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dans le cadre du PNDP

0 Résumé
Le diagnostic de la situation des déchets de marchés dans le cadre du Programme National de
Développement Participatif (PNDP) fait ressortir la prédominance des matières organiques
biodégradables, mais aussi d’une partie non moins importante des papiers et cartons, des plastiques,
de la ferraille, etc. Les proportions et la composition de ces déchets varient en fonction des zones
écologiques (zone de forêt, zone des hauts plateaux, zone soudano sahélienne) et des saisons.
Les pratiques actuelles de traitement des déchets dans les marchés ne présentent pas de modèle
standard ; on observe par moment et par endroit la mise en dépôt sauvage, la valorisation agricole, la
récupération comme moyens de traitement des déchets de marchés. Mais ces pratiques ne sont ni
canalisées, ni coordonnées, ni même modernisées pour une gestion des déchets de marchés en
rapport avec la préservation de la santé et de l’environnement.
Les nouveaux marchés sur financement du PNDP sont gérés avec la préoccupation d’un traitement
approprié des déchets qui y sont générés. Les comités de gestion de ces marchés et par conséquent
les sous – comités chargés des déchets sont actuellement encore plus formels qu’opérationnels. Les
municipalités qui ont la charge institutionnelle de la gestion des déchets dans leurs localités respectives
éprouvent beaucoup de difficultés et les déchets en général continuent de dégrader l’environnement et
la santé des populations. Le cadre légal et réglementaire en la matière reste vétuste et difficilement
applicable ; le cadre institutionnel implique plusieurs acteurs et les chevauchements régulièrement
créés génèrent de multiples conflits ; le poids administratif, financier et techniques de la tutelle de l’Etat
ne favorise pas une intervention délibérée et performance des communes.
Comme moyens de traitement de ces déchets de marchés, on recense le compostage, l’incinération, la
récupération, le recyclage et la mise en décharge. Mais les caractéristiques des déchets de
marchés sur financement PNDP ainsi que certaines réalités du point de vue utilité et marché
positionnent le compostage comme modèle approprié dans la partie sud du pays.
En ce qui concerne les déchets de marchés générés dans la partie septentrionale du Cameroun, les
techniques de récupération et de recyclage sont recommandées au vu du volume des
plastiques qui s’y trouvent. La récupération et le recyclage des plastiques permettent de générer
des produits tels que les copeaux de plastiques et les pavés, linteaux ou bûchettes.
Toutefois, étant donné que ni le compostage, ni le recyclage ne participe au traitement de la totalité des
déchets générés sur les marchés sur financement PNDP, il faut toujours adopter la mise en décharge
comme modèle complémentaire pour la partie non compostable. On gagnera aussi à stimuler à
l’intérieur et à la périphérie des marchés des initiatives de récupération de façon à intéresser les
riverains au développement des sous – produits issus des déchets de marchés.
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Sur les plans institutionnel et réglementaire, il est proposé les recommandations suivantes :
 Mettre en place un cadre juridique favorable à la participation des populations des marchés à
l’hygiène et à la propreté et pénaliser effectivement les pollueurs ;
 Instaurer le concours du marché le plus propre afin d’inciter les commerçants à investir avec
beaucoup d’intérêt dans l’assainissement de leur cadre de vie ;
 Développer une véritable synergie entre les municipalités, les organisations de la société civile
et les comités de gestion des marchés pour des marchés plus propres et plus sains ;
 Réorganiser les rôles et responsabilités des intervenants et mettre les municipalités au centre
de l’action locale pour la propreté des marchés;
 Rendre la décentralisation effective de manière que les élus locaux se sentent responsables et
comptables devant les populations en général et devant les populations des marchés en particulier.
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1 Introduction
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un outil que le Gouvernement
camerounais a mis en place avec l’appui de ses partenaires pour permettre aux populations en milieu
rural de se doter des moyens d’une participation effective au processus de développement. Le PNDP a
vu le jour dans l’optique de réduction de la pauvreté et la promotion d’un développement durable en
zones rurales au travers de l’organisation des bénéficiaires, du renforcement de leurs capacités, de leur
implication dans l’identification de leurs besoins prioritaires, de la recherche des solutions, de la
planification et de la mise en œuvre des actions de développement social économique.
Le PNDP finance des micros projets dont certains sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur
l’environnement d’une part et sur le milieu rural d’autre part. Deux années après le démarrage du
programme dans les cinq provinces pilotes que sont l’Ouest, le Sud, le Centre, l’Adamaoua, le Nord et
l’Extrême – Nord, le PNDP a déjà financé la réalisation de plus d’une centaine de microprojets sous la
maîtrise d’œuvre des Organismes d’Appui Local (OAL). Parmi micros projets financés, les cases de
santé, les marchés inter villages et communaux sont ceux qui engendrent dans leur phase d’exploitation
des résidus dont une proportion peut présenter des dangers pour la santé et pour l’environnement. A
présent, il n’existe pas encore un système standard et normalisé de traitement de ces déchets adoptés
au niveau des microprojets. C’est chaque microprojet qui y va de sa manière et la pratique diffère
totalement d’un microprojet à un autre sans pour autant que l’efficacité ne soit garantie. Pourtant ces
déchets (ceux des marchés surtout) offrent en dépit de leurs effets polluants, des possibilités de
récupération et de recyclage.
C’est dans le souci d’une gestion durable en général et en particulier d’un traitement approprié des
déchets de ces marchés que le PNDP a initié le présent travail relatif à « l’étude sur les systèmes
appropriés de traitement des déchets de marchés dans le cadre du PNDP ». Cette étude a pour
but de proposer des systèmes de traitement adéquats et standards des déchets de marchés tels que le
PNDP puisse les valider et rendre leur mise en œuvre obligatoire dans les microprojets par lui financés.
Plus précisément, il s’est agi de :
 Présenter une typologie des déchets de marchés suivant leur constitution et leurs risques sur la
santé et sur l’environnement ;
 Proposer une démarche de quantification des déchets de marchés ainsi qu’une méthode de
dimensionnement des unités de leur traitement ;
 Préparer et dégager des principes et des critères généraux pour l’élaboration d’un plan de
gestion durable des déchets de marchés ;
 Proposer un modèle simplifié de traitement des déchets de marchés ;
 Commenter et évaluer le cadre institutionnel actuel relatif à la gestion des déchets dans les
marchés ;
 Faire un état des lieux commenté du cadre légal et réglementaire actuel de la gestion des
déchets ;
 Faire des recommandations relatives au cadre institutionnel pour une gestion durable des
déchets et pouvant s’appliquer au niveau national.
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2 Démarche et méthodologie globale
La méthodologie utilisée pour la collecte des informations a été axée sur la recherche et exploitation
des documents, les visites et observations des marchés, des entretiens et échanges avec des
personnes ressources, l’observation et la manipulation des déchets.

2.1.1 Recherche et exploitation des documents
Les documents exploités dans le cadre du présent travail comprennent:
 Les rapports d’études et de recherches ;
 Les communications aux séminaires et colloques ;
 Les publications scientifiques ;
 Les articles de presses ;
 Les ouvrages ;
 Les requêtes de financement des projets ;
 Les manuels d’orientation, d’exécution et d’évaluation.
Ce sont des documents en provenance des mairies, des services déconcentrés de l’Etat, des ONG et
associations, des établissements universitaires, des projets de développement et du PNDP.
Des informations et données secondaires nécessaires à la confection du rapport y ont été puisées.

2.1.2 Visites et observation des sites
Les localités et lieux ci-après du triangle national ont été visités et les faits ci – après ont été relevés.
Tableau 1 : Localités et sites visités
Localités
Faits/sites observés/visités
Kousseri
- Pré collecte des déchets au marché central de la ville de Kousseri ;
- Décharge de transit (déchetterie) du marché central de Kousseri.
Maroua
- Pré collecte des déchets au marché central de Maroua
Garoua
- PNDP CP/Nord ;
- Complexe commercial de Pitoa (en construction) ;
- Mairie de Pitoa
Yaoundé
- PNDP CNC ;
- PNDP CP/Centre ;
- ERA – Cameroun ;
- Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ;
- Résidence de la Banque Mondiale ;
- Marché de Mvogbi ;
- Ministère de la Santé Publique.
Ebolowa
- PNDP CP/Sud ;
- Marché central d’Ebolowa ;
- Complexe commercial d’Ebolowa Nguéga.
Ngoulémakong
- Complexe commercial de Ngoulémakong
Bafoussam
- PNDP CP/Ouest ;
- Marché central de Bafoussam ;
- Marché « B » de Bafoussam ;
- Marché de chèvres de Bafoussam ;
- CIFORD ;
- Agence régionale Hysacam Bafoussam ;
- Mairie Urbaine de Bafoussam.
Koutaba
- Mairie de Koutaba ;
- Marché de Koutaba.
Demdeng
- Marché de Demdeng.
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2.1.3 Entretiens et échanges avec des personnes ressources
Sur le terrain, nous avons eu des entretiens et échanges avec des personnes et personnalités dont les
noms et qualités sont listés en annexe. Ces personnes et personnalités sont issues des communes, des
services centraux ou déconcentrés de l’Etat, des ONG, des établissements universitaires.

2.1.4 Observation et manipulation des déchets
Dans chacun des marchés visités, nous avons observé et manipulé des déchets afin d’apprécier et
d’affiner les classes et la composition de ceux-ci. Le processus et les formes de pré collecte, de
conservation et/ou de traitement des déchets, mais aussi les formes d’arrangement institutionnel ont été
également observés. Grâce à toutes ces activités l’état des lieux de la gestion durable des déchets de
marchés a été, dressé.
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3 Etat des lieux de la gestion des déchets de marchés
L’état des lieux concerne la caractérisation des déchets, le cadre institutionnel, le cadre légal et
réglementaire.

3.1 Caractérisation des déchets de marchés
La caractérisation dont il est question ici est relative à:
 La typologie/composition des déchets de marchés ;
 Les risques sanitaires et environnementaux liés aux déchets de marchés ;
 Les quantités des déchets de marchés ;
 Les sources et producteurs des déchets de marchés ;
 Les techniques actuelles de traitement des déchets de marchés.

3.1.1 Typologie/composition des déchets de marchés
La typologie et la composition des déchets de marchés sont très peu différentes de celles des ordures
des ménages. Les municipalités et les entreprises concessionnaires les confondent d’ailleurs aux
ordures ménagères. Par endroit, on observe quelques légères spécificités :
 Papiers et cartons (dans les marchés des grandes villes (Garoua, Maroua, Yaoundé,
Bafoussam)) ;
 Os et cornes de bœufs (dans les marchés des villes sahéliennes) ;
 Sachets plastiques (dans les marchés des villes sahéliennes).

Photo 1 : Déchetterie du marché central de Kousseri
débordée par les déchets non enlevés

3.1.1.1 Différentes classes
Les différentes classes de déchets de marchés sont d’ailleurs comme celles des ordures ménagères.
On distingue :
 Les matières biodégradables/fermentescibles ;
 Les matières plastiques ;
 Les verres/céramiques ;
 Les ferrailles / aluminium ;
 Les carcasses d’animaux ;
 Les matières textiles.
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3.1.1.2 Qualité et Composition
Le tableau ci-après présente les constituants et composants que nous avons rencontrés dans les
déchets de marchés.
Tableau 2 : constituants et composants des déchets de marchés
Types/classes
Constituants/composants
Matières biodégradables/fermentescibles
 Débris végétaux en dégradation ;
 Débris animaux en dégradation ;
 Papiers et cartons ;
 Balayures de marchés ;
 Poudres et sons de céréales.
Matières plastiques
 Sachets plastiques usagés ;
 Chaussures et seaux en plastiques ;
 Boîtes et bouteilles en plastiques.
Verres/céramiques
 Bouteilles en verres ;
 Tessons de bouteilles ;
 Débris de carreaux ;
 Débris de plats cassés.
Ferrailles / aluminium
 Morceaux d’aciers ;
 Débris métalliques ;
 Débris de tôles ;
 Vieilles casseroles ;
 Carcasses de voitures.
Carcasses d’animaux
 Cuirs d’animaux ;
 Os ;
 Coquilles d’œufs de volailles ;
 Cornes d’animaux égorgés.
Matières textiles
 Chutes de tissus ;
 Vieux habits usagés ;
 Invendus de la friperie.

Sur la base d’une répartition en neuf classes, la composition des déchets de marchés assimilables aux
déchets de ménages se présente comme suit :
Tableau 3 : Composition des déchets ménagers
Composants
Ydé
Dla
Nksamgba Bafang
Papiers/cartons
3,5%
3,7%
4,8%
1,3%
Verres/céramiques
4,1%
1,6%
5,6%
0,3%
Textiles/cuirs
1,6%
2,4%
2,3%
1,1%
Plastiques
4,6%
3,4%
0,3%
1,1%
Métaux/aluminium
4,6%
2,3%
1,3%
0,7%
Bois et copeaux
1,5%
0,9%
0,7%
Gravats/os
5,9%
5,1%
1,7%
0
Fines inf à 20 mm
27,6%
1,3%
6,7%
17,3%
Matière organique
47,9%
78,7%
76,5%
77,5%
Total
100
100
100
100
Matière organique
76%
78,7%
85,5%
87,9%
totale
Source : E. NGNIKAM

Bfssam
1,3%
0,8%
0,9%
2,3%
0,6%
0,5%
1,7%
25,6%
66,2%
100
79%

Garoua
1,7%
0,1%
1,5%
6,1%
1,0%
1,9%
2,5%
41,9%
42,8%
100
51,2%

Kumba
0,7%
0,4%
0,7%
1,9%
0,8%
0,2%
0
14%
81,6%
100
88,6%

Moyenne
2,2%
1,8%
1,5%
2,8%
1,6%
0,9%
2,4%
19,2%
67,3%
100
77,4%

Le tableau ci-avant présente une très forte proportion des déchets fermentescibles dans la composition
des ordures ménagères, à l’exception de la localité de Garoua située en zone sahélienne et qui fait
ressortir le plus fort taux de plastiques.
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3.1.2 Risques sanitaires et environnementaux liés aux déchets de
marchés
Le tableau ci-après présente les risques sanitaires et environnementaux de chaque classe de déchets
de marchés.
Tableau 4 : Risques sanitaires et environnementaux des déchets de marchés
Types/classes
Constituants/composants
Risques sanitaires et environnementaux
Matières
 Débris végétaux en
 Dégagement des odeurs nauséabondes ;
biodégradables/fermen
dégradation ;
 Encombrement et salissure de l’espace physique ;
tescibles
 Débris animaux en dégradation ;  Abri de plusieurs vecteurs et agents pathogènes ;
 Papiers et cartons ;
 Production des jus de lixiviation ;
 Poudres et sons de céréales.
 Dégagement du méthane et du dioxyde de carbone
qui sont des gaz à effet de serre
Matières plastiques
 Sachets plastiques usagés ;
 Encombrement et salissure de l’espace physique ;
 Chaussures et seaux en
 Leur présence sur le sol empêche la pénétration de
plastiques ;
l’eau, les jeunes pousses s’en trouvent étouffés,
 Boîtes et bouteilles en
détruisant ainsi la couverture végétale ;
plastiques.
 Les animaux sans distinction, avalent ces les sachets
plastiques (zone sahélienne surtout) avec leurs
aliments provoquant ainsi des indigestions suivies de
mort dans bien des cas ;
 Le blocage du ruissellement des eaux et les menaces
d’inondation par les couches de plastiques qui
recouvrent le sol et y réduisent l’infiltration de l’eau ;
 L’obstruction des canaux et conduites d’évacuation
des eaux usées qui, dégageant des odeurs fétides,
polluent l’air et favorisent la prolifération des
moustiques et des microbes, vecteurs des maladies
tels que le paludisme, le choléra, la diarrhée ;

Verres/céramiques

Ferrailles / aluminium

Carcasses d’animaux

Matières textiles



















Bouteilles en verres ;
Tessons de bouteilles ;
Débris de carreaux ;
Débris de plats cassés.
Morceaux d’aciers ;
Débris métalliques ;
Débris de tôles ;
Vieilles casseroles ;
Carcasses de voitures ;
Boîtes de conserves.
Cuirs d’animaux ;
Os ;
Coquilles d’œufs de volailles ;
Cornes d’animaux égorgés.
Chutes de tissus ;
Vieux habits usagés ;
Invendus de la friperie.

 Dégagement à l’incinération dans l’air des gaz
toxiques tels que le phosgène, le sulfure d’hydrogène,
le monoxyde d’azote, etc.
 Risques d’incendies en cas d’incinération des tas de
pneus ;
 Abri des vecteurs et des agents pathogènes ;
 Très lente dégradation.
 Présentent les risques de blesser au toucher ;
 Encombrement et salissure de l’espace physique ;
 Dégradation très difficile ;
 Pollution de l’eau et du sol.
 Présentent les risques de blesser au toucher ;
 Encombrement et salissure de l’espace physique ;
 Dégradation très difficile.
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3.1.3 Quantités des déchets générés sur les marchés
Pour l’heure, la production spécifique des déchets de marchés n’est pas documentée. Aucune des
personnes ressources rencontrées ne disposent de telles données. Les déchets de marchés ont
comme évoqué été assimilés aux ordures de ménages. Les valeurs de production spécifique souvent
utilisées pour les déchets de marchés sont celles des ordures ménagères. Dans cette même logique,
les tableaux ci-après présentent des valeurs de production spécifique des déchets de marchés dans
quelques localités du Cameroun.
Tableau 5 : production spécifique des déchets de marchés dans quelques localités du Cameroun
Zones écologiques
Localités
Production spécifique (kg/ habitant /
jour)
Zone soudano sahélienne
Garoua
0,37
Zone de forêt

Yaoundé

0,85

Zone des hauts plateaux

Bafoussam
Bafang

0,57
0,65

Source : E. NGNIKAM

La même source donne une moyenne sur le plan national de 0,60 kg / habitant / jour.

3.1.4 Sources et producteurs des déchets de marchés
Les déchets de marchés proviennent principalement de trois sources/producteurs :
 Les commerçants permanents qui détiennent ou pas des comptoirs au marché ;
 Les vendeurs ambulants qui sont chaque jour au marché ;
 Les vendeurs occasionnels qui arrivent périodiquement au marché ;
 Les acheteurs qui sont permanents au marché ou qui y arrivent occasionnellement.
Les déchets de marchés proviennent donc des commerces, des restaurants, des boucheries, des salles
de moulins, des ventes des produits agricoles, etc.

3.1.5 Techniques actuelles de traitement des déchets de marchés
Le diagnostic actuel présente une gestion indifférenciée des déchets de marchés et des ordures
ménagères. Que ce soit en régie directe par la commune ou en en concession par une entreprise, les
déchets de marchés sont jusqu’ici pré collectés, collectés, transportés et traités sans distinction avec les
ordures ménagères. La pré collecte est faite dans les marchés comme les ménages le font dans les
quartiers.
Il n’existe à proprement parler pas de traitement des déchets de marchés. Les techniques ci-après sont
sporadiquement utilisées.
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Photo 2 : Un agent communal de propreté au marché central de Kousseri

3.1.5.1 Mise en décharge
La mise en décharge n’est pas une pratique de traitement standardisée pour les déchets de marchés.
Mais étant donné que les déchets de marchés sont englobés dans les ordures ménagères, ils se
retrouvent dans certaines villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc.) mis en décharge. Les déchets du
marché de Koutaba construit avec le concours financier du FEICOM et du PNDP sont évacués
périodiquement dans un dépotoir sauvage. Cette pratique n’est pas normale au vu des effets néfastes
que cela entraîne sur la santé et sur l’environnement. Des dispositions doivent être prises soit pour
enfouir ces déchets soit pour valoriser par compostage la partie organique de façon à réduire leurs
capacités de nuisance.

3.1.5.2 Incinération
Il est bien vrai que la plupart des marchés dans le cadre du PNDP sont encore en construction ou sont
construits mais ne fonctionnent pas encore. Dans les marchés déjà fonctionnels, il n’y a que quelques
commerçants isolés qui prennent par moment l’initiative d’incinérer leurs déchets. Dans les autres
marchés du pays, la pratique d’incinération est presque interdite suite à de multiples incendies qui ont
déjà ravagé les marchés au Cameroun. Une auto surveillance est faite à propos de cela dans les
différents marchés.

3.1.5.3 Compostage
Le compostage se définit comme l’ensemble des opérations par lesquelles on prépare à partir des
débris animaux et végétaux, un produit de couleur noirâtre appelé « compost » et qui présente les
caractères généraux de l’humus. Lorsque la matière première de base du compost est constituée des
ordures ménagères, on parle du compostage des ordures ménagères. Le compostage se définit aussi
comme l’action d’utiliser le compost. Il est question dans le cadre de ce travail du compostage en tant
technique de traitement des déchets avec production du compost.
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Les déchets de marchés ne font pas encore l’objet de façon systématique du traitement par
compostage au Cameroun. Le PNDP recommande que lors de la construction de marchés, qu’il soit
aménagé des fosses à ordures en vue du regroupement sélectif et du compostage des déchés générés.
Une autre pratique de compostage des déchets de marchés est réalisée par quelques rares
agriculteurs qui récupèrent d’infimes quantités d’ordures pour déverser brutalement dans leurs parcelles
en vue de la fertilisation.

Photo 3 : Site de compostage du GICABIO à Bafoussam

3.1.5.4 Valorisation
Les composantes des déchets solides qui font l’objet de la valorisation dans nos villes en général et sur
les marchés en particulier sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 6 : Composantes valorisables
Composantes
Récupération
Matières
 Débris végétaux et animaux
biodégradables/fermen
utilisés comme aliments pour
- tescibles
bétails ;
 Restes de nourriture utilisés par
les plus pauvres ;
 Papiers et cartons récupérés par
les commerçants vendeurs du
secteur informel.
Matières plastiques
Récupération et réutilisation directe
des boîtes en plastiques

Verres/céramiques

Récupération et revente des bouteilles
en verre

Ferrailles / aluminium

Réutilisation des pièces enlevées sur
les véhicules endommagés

Carcasses d’animaux
Matières textiles

Valorisation
Recyclage
Matières organiques transformées en compost ;
Une entreprise industrielle de fabrication d’alvéoles
d’œufs basée à Douala produit 1,2 millions d’alvéoles
par an à partir du papier recyclé (96 tonnes par an). Elle
assure seulement 6,5% du marché national.

La pratique de récupération des vieilles chaussures en
caoutchouc et en PVC est ancienne au Cameroun et
couvre l’ensemble du territoire national. Les vieilles
chaussures sont rachetées à 75 FCFA et revendues aux
récupérateurs intermédiaires à 150 FCFA.
Une ONG basée à Yaoundé s’est spécialisée dans la
récupération du plastique. Elle rachète les chaussures
en PVC à 100 FCFA alors que le flaconnage en
polyéthylène est racheté à 25 FCFA/kg.
Transformation des tessons de bouteille en bouteilles.
Les Brasseries du Cameroun récupère et recycle le
verre (bouteille) cassé pendant le processus de
fabrication.
La SOFAVIN entretient un circuit de récupération du
verre non cassé.
Refonte de l’aluminium pour la fabrication des objets et
ustensiles divers
Transformation des chutes de tissus en chiffons, en
oreillers, etc.
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La valorisation de déchets n’est pas une pratique systématique et organisée sur les marchés. Elle est
encore l’initiative de quelques jeunes sans emplois ou de quelques artisans en recherche de matières
premières. Les fractions des déchets les plus recherchées par les récupérateurs sont : les matières
plastiques, le verre, les métaux (fer et aluminium), le papier et les cartons.

3.2 Cadre institutionnel de la gestion des déchets de marchés au
Cameroun
Au Cameroun, il n’existe pas un cadre institutionnel spécifique à la gestion des déchets de marchés. Le
dispositif institutionnel qui existe englobe l’ensemble de la gestion des déchets solides tout court et
donc ceux générés sur les marchés.
L’Etat du Cameroun s’est engagé à promouvoir la préservation de l’environnement. Le principe est
énoncé dans le préambule de la constitution de 1996 en ces termes : « Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la défense
et à la protection de l’environnement. » Il est repris dans le Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté au Cameroun à la page 92. Le problème des déchets solides et donc des déchets de marchés
est traité dans le document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté en milieu urbain élaboré
en 2000 avec le soutien du PNUD et de l’ONU – HABITAT.
Le secteur de la gestion des déchets solides et donc des déchets de marchés connaissent au
Cameroun deux types d’acteurs : les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Les acteurs
étatiques comprennent les départements ministériels (avec leurs services déconcentrés) et les
collectivités territoriales décentralisées. Quant aux acteurs non étatiques, ils sont surtout constitués des
organisations de la société civile (ONG, associations, GIC, GIE, etc.)

3.2.1 Les acteurs étatiques

3.2.1.1 Les départements ministériels
En matière de gestion des déchets solides au Cameroun, les départements ministériels sont surtout en
charge des aspects de planification. Le tableau suivant présente les départements ministériels ainsi que
leurs responsabilités dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets.
Tableau 7 : Départements ministériels et leurs responsabilités relatives aux déchets
Départements ministériels
Responsabilités dans le domaine de l’environnement et de la gestion des
déchets
Ministère de l’Environnement et de  Elaboration, mise en œuvre et suivi de la politique nationale en matière
la Protection de la nature (MINEP)
d’environnement ;
 Planification de la gestion durable des ressources naturelles ;
 Elaboration des politiques et des stratégies de prévention des pollution et
nuisances en milieu urbain ;
 Proposition des mesures correctives pour les milieux contaminés ;
 Elaboration et exécution des programmes de sensibilisation relatifs à la protection
de l’environnement.
Ministère de l’Energie et de l’Eau
Le décret portant son organisation lui confère la responsabilité de la gestion des eaux
usées et du contrôle des établissements classés. Ces missions sont assurées par la
sous – direction de l’assainissement.
Ministère du Développement Le MINDUH intervient dans le domaine de la gestion des déchets et de
Urbain et de l’Habitat (MINDUH)
l’assainissement pour le confort des habitants des villes afin de lutter contre
l’insalubrité. Il a la responsabilité de la définition des objectifs et de mise en œuvre et
en assure la mission de coordination.
Ministère
de
l’Administration  Il veille à travers les autorités administratives déconcentrées, au respect des lois
Territoriale et de la Décentralisation
et règlements édités par le Gouvernement et concernant les déchets et autres
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(MINATD)
Ministère de la Santé Publique
(MINSANTE)

Ministère des Affaires Foncières
Ministère
de
l’Enseignement
Supérieur (MINESUP)

Ministère de la Planification, de la
Programmation du Développement
et de l’Aménagement du Territoire
(MINPLAPDAT)
Ministère du Commerce

aspects de la vie publique ;
 Il abrite une direction chargée du suivi des interventions des collectivités locales.
 Le MINSANTE participe à l’élaboration de la réglementation et des normes
relatives à la qualité de l’eau potable distribuée et des effluents, ainsi que la
salubrité des locaux (habitations, lieux publics, etc.) ;
 Il met à disposition le personnel (techniciens et agents techniques du génie
sanitaire) des services communaux d’hygiène dont il fixe les fonctions dans le
cadre de sa mission générale de contrôle de la salubrité.
Il a pour mission de dégager les réserves foncières pouvant abriter les unités de
traitement et d’élimination des déchets.
Le MINESUP intervient à travers les travaux de recherche des étudiants et d’autres
universitaires sur les déchets. L’Université de Yaoundé 1 et particulièrement l’Ecole
Nationale Supérieure Polytechnique s’est distinguée dans la recherche sur la gestion
des déchets solides.
Le MINPLAPDAT est chargé de faire la planification et la programmation des actions
de développement y compris la gestion des déchets.

Le Ministère intervient dans la réglementation des déchets industriels, ordures
ménagères et boues de vidanges.

3.2.1.2 Les collectivités locales
Les collectivités locales interviennent quant à elles dans l’exécution.
« La Commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public. Elle
est chargée de gérer les affaires locales sous la tutelle de l’Etat en vue du développement économique,
social et culturel de ses populations » selon l’article 1 de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant
organisation communale.
La loi cadre sur l’environnement de 1996 dispose aussi que « les collectivités territoriales décentralisées
assurent l’élimination des déchets produits par les ménages.» A ce titre, la commune a la responsabilité
« globale » du fonctionnement de l’assainissement en ce qui concerne l’exploitation et la gestion des
équipements, l’urbanisme et l’aménagement urbain, l’hygiène et la salubrité, etc.

3.2.2 Les acteurs non étatiques
Ce sont surtout des personnes physiques ou morales qui, conformément aux lois et règlements en
vigueur, participent à l’exécution des missions d’intérêt général.
Cette classe d’acteurs de développement est apparue au Cameroun à partir de 1990 à la faveur de la
démocratie ayant soufflé sur l’ensemble des pays du tiers monde et d’autre part à la crise économique
qui depuis 1985 limite les capacités d’action de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées.
Les activités des acteurs non étatiques sont surtout axées sur l’assainissement et la propreté des
quartiers. Leurs interventions sur les marchés restent encore très rares. Ces acteurs sont parfois assez
organisés et prennent les formes juridiques d’Associations, de Groupes d’Initiative Commune (GIC), de
Groupements d’Intérêt Economique (GIE), d’Organisations Non Gouvernementale (ONG).
On peut citer les exemples du CIPCRE et d’Enviro – Protect sur le compostage des ordures ménagères
à Bafoussam et à Maroua respectivement, de ERA – Cameroun sur la pré collecte rémunérée à Melen
à Yaoundé et du CIPRE sur le recyclage du plastique à Yaoundé.
Dans certains marchés, les quelques rares initiatives de propreté émanent des associations ou des
syndicats de commerçants.
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3.2.3 Le partenariat public privé
Le partenariat public privé est ce qu’il y a de moins développé dans nos villes ou sur nos marchés en ce
qui concerne la gestion des déchets solides. On rencontre des actions des acteurs étatiques et celles
des acteurs non étatiques. Mais on rencontre très rarement des actions menées conjointement par les
deux types d’acteurs à la fois. La raison c’est que les acteurs n’ont pas encore développé les réflexes
de synergies mais aussi peut – être parce que la réglementation reste encore non précise.

3.3 Cadre légal et réglementaire de la gestion des déchets de
marchés au Cameroun
Malgré l’importance de la gestion des déchets pour l’hygiène et la salubrité des populations, le cadre
règlementaire et légal dans ce domaine reste assez pauvre au Cameroun. Les déchets de marchés ne
disposent pas d’une réglementation spécifique et on se réfère de ce fait toujours au cadre légal et
règlementaire des ordures ménagères.

3.3.1 Les lois
Trois textes de lois sont principalement concernés.
 La loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation des communes, prévoit que le conseil
municipal peut voter des droits et taxes dont les taux maxima et les modalités de recouvrement sont
fixés par décret ;
 La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement insiste
fortement sur la sensibilisation, l’information, l’éducation, la participation, la formation et la
recherche. Elle introduit le principe de précaution, d’action préventive, de correction des atteintes, le
principe pollueur payeur, de responsabilité, de participation et de subsidiarité. L’article 46 de cette loi
stipule que les collectivités territoriales décentralisées assurent l’élimination des déchets produits par
les ménages, veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés, assurent l’élimination des
dépôts abandonnés. Les décharges sont soumises à l’autorisation et surveillance. Elles doivent faire
l’objet de contrôles périodiques et respecter des normes techniques minima d’aménagement ;
 La loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes précise en son
article 16 les compétences transférées aux communes en matière de gestion des déchets urbains. Il
s’agit de :
 Nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;
 Suivi et contrôle de la gestion des déchets industriels ;
 Lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
 Gestion au niveau local des ordures ménagères.

3.3.2 Les décrets
Au Cameroun, le décret n° 80/017 du 15 janvier 1980 règlemente le secteur de la gestion des déchets
et par conséquent ceux de marchés. Il fixe les taux minima des taxes à collecter par les municipalités
qui assurent un service de collecte des ordures ménagères.

3.3.3 Les circulaires
Le tableau ci-après présente les circulaires et autres actes ministériels pris pour règlementer la gestion
des déchets donc ceux des marchés au Cameroun.
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Tableau 8 : Circulaires relatives à la gestion des déchets au Cameroun
Numéro et date de la circulaire Intitulé de la circulaire
Note circulaire du 19 juin 1978
Fixant les fonctions techniques que doivent assurer les
Agents Techniques du Génie Sanitaire mis à disposition
dans les municipalités ou affectés dans les provinces

Auteurs
Ministre de la Santé
Publique

Arrêté du 1er octobre 1937

Fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité à
appliquer dans le territoire du Cameroun sous mandat
français
Relative à la campagne nationale d’hygiène et
assainissement

Gouverneur du Cameroun

Relative à la collecte, transport et traitement des
déchets industriels, ordures ménagères et vidange
sanitaire
Relative à la collecte des déchets industriels, ordures
ménagères et matières de vidange sanitaire
Restauration de l’hygiène et de la salubrité publiques

Ministre de la Santé
Publique

Donnant obligation aux occupants de nettoyer les
alentours et abords des immeubles et interdit de
déposer les ordures sur les voies publiques
Précisant les modalités d’application de certaines règles
de salubrité et de sécurité publiques

Ministre de l’Administration
Territoriale et Ministre de la
Santé Publique
Ministre de l’Administration
Territoriale et Ministre de la
Ville

Circulaire
n°8419/E/MINAT/DCPL/SAA du
25 juin 1979
Note circulaire
n°069/NC/MSP/DMPHP/SHPA
du 20 août 1980
Notice n°063/MINDIC/CAB du
20 août 1980
Lettre circulaire
n°00646/LC/MINAT/DCD du 04
avril 2000
Arrêté conjoint
MINAT/MINSANTE du 24 mai
2000
Arrêté conjoint
n°00073/MINAT/MINVIL du

Ministre de l’Administration
Territoriale

Ministre du Développement
Industriel et Commercial
Ministre de l’Administration
Territoriale

Le cadre légal qui régit la gestion des déchets au Cameroun présente donc un éventail de lois, de
décrets et de circulaires sans pour autant que cela n’engendre une évolution performante dans le
secteur.
La plupart des textes de lois y relatifs manquent de décrets d’application. C’est le cas par exemple de la
loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et précisant en son article
16 les compétences transférées aux communes en matière de gestion des déchets urbains. Cette loi
transfert aux communes et très clairement les responsabilités en matière de collecte, de transport et de
traitement des déchets, mais ne dit encore rien sur la provenance ni sur la qualité des ressources
devant servir à satisfaire ces responsabilités.
Les textes de lois et même les décrets qui imposent de la part des citoyens et même de certaines
entreprises des conduites en matière de gestion des déchets, ne prévoient pas des dispositifs de suivi
ni de sanctions à l’encontre des contrevenants.
Le chevauchement des compétences entre les acteurs de collecte représente une source de conflits sur
le terrain de la gestion des déchets.
Le poids de la tutelle administrative, financière et technique de l’Etat sur les autres acteurs du secteur et
plus particulièrement sur les communes limite l’exploitation à fonds des potentialités dans le secteur.
Les quelques sanctions et pénalités prévues dans le cadre légal, ne sont pas au regard des montants,
de nature à forcer la main aux entités ciblées à assumer leurs responsabilités.
En réalité, le cadre légal en matière de gestion des déchets au Cameroun souffre d’un problème
d’inadéquation, d’absence de précision étant donné que certains des textes sont vieux de plus de 15
ans.
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4 Propositions pour une gestion durable des déchets
générés sur les marchés financés par le PNDP
4.1 Bref aperçu des marchés sur financement PNDP au Cameroun
4.1.1 Cartographie des marchés sur financement PNDP au Cameroun
Dans le tableau qui suit, il est présenté la liste des micro projets de marchés communaux et / ou
communautaires jusqu’ici financés ou approuvés par le PNDP.
Tableau 9 : micros projets sur financement PNDP
Provinces Communes
Intitulé du micro projet
Centre
Commune de Dibang
Complexe commercial de Sombo
Commune d’Eséka
Marché d’Eséka
Commune d’Akono
 Marché de MFIDA ;
 Marché d’OKOMBE ;
 Marché de FEGMIBANG ;
 Marché de NGAMBA.
Nord
Commune de Garoua
Marché de Nakong
Commune de Touroua
Marché de Touroua
Commune de Pitoa
Complexe commercial de Pitoa
Ouest
Commune de Foumban
Marché de Manfu
Commune de Koutaba
Marché de Koutaba
Commune de Demdeng
Marché de Demdeng
Sud
Total

Commune de Ngoulemakong
Commune d’Akom II
11

Complexe commercial de Ngoulemakong
Marché de NKOMAKAK
14

Observations
Micro projets communaux
Micro projets communautaires

Micro projets communaux

Micro projet communautaire
Micro projets communaux

Micro projet communal
Micro projet communautaire
-

4.1.2 Organisation de la gestion des marchés sur financement PNDP
Le PNDP finance la construction de deux types de marchés : les marchés communaux et les marchés
communautaires. Chaque marché prévoit la construction d’un point d’eau, d’un bloc de latrines, d’un
espace de dépôt ou de traitement d’ordures, etc. La gestion des marchés est normalement assurée par
un comité de gestion mis en place par le Maire de la commune territorialement compétente. Le comité
de gestion doit comprendre les représentants de l’exécutif communal, des conseillers municipaux, des
commerçants et des populations. Le comité de gestion doit constituer en son sein un sous – comité de
gestion des espaces commerciaux, un sous – comité chargé du puits, un sous – comité chargé des
latrines et un sous – comité chargé des déchets.

Sous –comité
Gestion des
espaces
communaux

Comité de gestion
du marché

Sous-comité
chargé des
déchets

Sous-comité
chargé des
latrines
Sous– comité
chargé des
puits
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Si sur le terrain la création des comités de gestion et par conséquent des sous – comités est une réalité,
le degré d’opérationnalité varie d’une localité à une autre. On a parfois l’impression que ces comités
sont créés tout simplement pour satisfaire aux exigences du PNDP et accéder au financement. A
l’intérieur de ces comités, l’ombrage créé par les responsables municipaux ou locaux ne favorise pas
toujours une vie démocratique.
Pour assurer l’opérationnalité de ces comités et accroître leur efficacité, il faut s’assurer de leur
création, de leur fonctionnalité longtemps avant l’octroi des financements. La représentativité tripartite
(populations/société civile, Etat et Communes) dans ces comités constitue aussi un gage de succès.
Dans les sous – comités en charge des déchets, on retrouve parfois des personnes qui n’ont rien à voir
avec la question des déchets. Il est pourtant très nécessaire d’avoir à leurs têtes des chefs de services
d’hygiène ou des personnes qui ont des responsabilités techniques ou politiques relatives aux déchets.
Ces comités devraient fonctionner à travers des rencontres hebdomadaires d’actions, de suivi et même
d’évaluation de gestion du marché sans quoi l’hibernation actuellement observée restera le régime
normal.
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4.1.3 Fiches synthétiques de quelques micro projets de marchés
Localisation du micro projet :

Localisation du micro projet :

Ville : Ngoulemakong
Commune : Ngoulemakong
Département : Mvila
Province : Sud

Village : Nkomakak
Commune : Akom II
Département : Océan
Province : Sud

Caractéristiques du micro projet :

Caractéristiques du micro projet :

Centre commercial composé de:
- 01 bâtiment hangar central
de 12m x 30m avec 25 stands
- 40 boutiques de 4m x 2,5m
- 02 blocs de 04 latrines
- 02 guérites
- 01 puits d’eau avec château
- 01 borne fontaine avec 04 robinets de
puisage
- 01 espace de stationnement de véhicules
et d’embarquement des passagers
- 01 espace de dépôt d’ordures

01 hangar de 15m x 8m avec :
- 02 boutiques de 8m x 4m
- 01 magasin de stockage de 8m x 4m
- 10 stands de commercialisation
- 02 latrines
Coût du micro projet : 10 000 000 FCFA
- Apport de la communauté : 500 000
FCFA en espèce et 500 000 FCFA en
nature
- Contribution PNDP : 9 000 000 FCFA

Coût du micro projet : 79 018 000 FCFA
- Contribution de la commune : 8 018 000
FCFA en espèce et 4 000 000 FCFA en
nature
- Contribution PNDP : 67 000 000 FCFA

Photo 4 : Marché communal de Koutaba
Source : CIFORD
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Localisation du micro projet :

Localisation du micro projet :

Ville : Koutaba
Commune : Koutaba
Département : Noun
Province : Ouest

Village : MANFU
Commune : Foumban
Département : Noun
Province : Ouest

Caractéristiques du micro projet :

Caractéristiques du micro projet :

- 18 hangars
de 4,6m x 28,5m chacun
- 648 stands de commercialisation
- 01 bloc de 08 latrines
- 01 puits d’eau potable
- 01 dispositif d’évacuation d’eau usée

01 hangar de 03 compartiments pour 108
places
- 01 bloc de 05boutiques
- 01 boucherie de 02 pièces
- 01 bloc de 02 latrines
Coût du micro projet : 10 000 000 FCFA

Coût du micro projet : 60 272 822 FCFA
- Contribution de la commune : 6 700 000
FCFA
- Contribution PNDP : 53 572 822 FCFA

- Apport de la communauté : 500 000
FCFA
- Contribution PNDP : 9 987 040 FCFA

Photo 5 : Marché central de Koutaba en construction
Source : CIFORD
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4.2 Démarche de quantification des déchets de marchés et de
dimensionnement de leurs unités de traitement
4.2.1 Eléments et démarche de quantification
La quantification des déchets a pour but de déterminer la quantité des déchets produite par producteur
individuel et par jour et au-delà de trouver au moyen de l’effectif de la population, la quantité totale de
déchets produite dans la zone étudiée. La démarche est la suivante et dans l’ordre chronologique :
 Identifier et caractériser les producteurs des déchets de marchés
 Echantillonner et peser les déchets générés
 Déterminer la production spécifique des déchets générés sur le marché
 Calculer la quantité totale des déchets générés sur le marché

4.2.1.1 Identification et caractérisation des producteurs de déchets
Il est important de connaître les producteurs des déchets. Sont-ils les commerçants sédentaires ? Sontils les vendeurs ambulants ou les acheteurs ? Cette information est utile non seulement pour la
quantification des déchets mais également pour l’organisation de la pré collecte et le financement de la
gestion des déchets au marché.
Deux possibilités permettent d’identifier et de caractériser les producteurs de déchets de marchés :
 L’enquête auprès de la population du marché
 La campagne de pré collecte systématique et totale des déchets de marché
Parmi ces deux méthodes d’identification et de caractérisation des producteurs de déchets de
marchés, l’enquête présente plus d’avantages parce qu’elle permet :
 La communication directe avec le producteur ;
 L’observation et l’estimation de la quantité des déchets du producteur ;
 L’obtention d’autres informations sur le producteur et sur ses déchets.
C’est la méthode la plus pratique, la plus adaptée et par conséquent la plus conseillée.

4.2.1.2 Echantillonnage et pesée des déchets générés
Après l’identification et la caractérisation des producteurs, on passe à l’échantillonnage et à la pesée
des déchets générés. Cette phase comprend les activités ci – après et dans l’ordre chronologique :
 La stratification des zones d’apport des déchets
 La détermination de la masse minimale de l’échantillon
 Le choix de la méthode d’échantillonnage
 L’organisation des mesures d’hygiène et de sécurité
 L’aménagement du centre ou de l’aire de tri
 Le prélèvement de l’échantillon à trier
 Le tri manuel des déchets de l’échantillon
 Pesée des déchets collectés
 Calcul de la composition de l’échantillon
 Calcul de la composition moyenne des ordures ménagères de la zone d’étude.
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L’échantillonnage et la pesée des déchets nécessitent les ressources matérielles et humaines ci-après.
Tableau 10 : Personnel et matériels d’échantillonnage
Activités à mener
Profil ressources
humaines
Stratification des zones d’apport
1 Ingénieur
des déchets
Ou 1 Urbaniste
Ou 1 Géographe
Détermination de la masse
1 Ingénieur
minimale de l’échantillon
Ou 1 Urbaniste
Ou 1 Géographe
Choix de la méthode
1 Ingénieur
d’échantillonnage
Ou 1 Urbaniste
Ou 1 Géographe
Organisation des mesures
1 Ingénieur
d’hygiène et de sécurité
Ou 1 Urbaniste
Ou 1 Géographe
Aménagement du centre ou de
1 Ingénieur
l’aire de tri
1 Technicien

Prélèvement de l’échantillon à trier

1 Ingénieur
1 Technicien
2 collecteurs

Tri manuel des déchets de
l’échantillon

1 Ingénieur
1 Technicien
1 Peseur
2 collecteurs
4 trieurs

Pesée des déchets collectés

Calcul de la composition de
l’échantillon
Calcul de la composition moyenne
des ordures ménagères de la zone
d’étude

1 Ingénieur
1 Technicien
1 Peseur
1 Ingénieur
1 Technicien
1 Peseur

Types de ressources matérielles
1 fiche de relevé de la collecte des
déchets
1 schéma du circuit de collecte
1 fiche de relevé de la collecte des
déchets
1 schéma du circuit de collecte
-

Durée approximative
de l’activité
2 à 3 jours

2 à 3 jours

Moins d’un jour

-

1 à 2 jours

1 table ou 1 aire de tri
1 balance de portée 100 kg (50 kg
de précision)
Des pelles
Des raclettes
Des gants
1 balance de portée 100 kg (50 kg
de précision)
Des pelles
Des raclettes
Des gants
Des brouettes
Des sacs poubelles
Des demi fûts
Des bottes
1 balance de portée 100 kg (50 kg
de précision)
Des pelles
Des raclettes
Des gants
Des brouettes
Des sacs poubelles
Des demi fûts
Des bottes

1 jour

1 balance de portée 100 kg (50 kg
de précision)
Des pelles
Des raclettes
Des gants
Des brouettes
Des sacs poubelles
Des demi fûts
Des bottes
1 calculatrice
1 relevé des valeurs

1 jour

1 calculatrice
1 relevé des valeurs

Moins d’un jour
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4.2.1.3 Détermination de la production spécifique
La production spécifique est la quantité de déchets que chaque producteur de la zone d’étude génère
en moyenne par jour. Cette valeur se calcule en divisant la masse totale de l’échantillon prélevé par le
nombre de jours de prélèvement.
La phase d’échantillonnage et de pesée des déchets permet d’avoir la masse totale et la masse des
composantes de l’échantillon des déchets, mais également le nombre de jours de prélèvement. Ces
données permettent de déterminer la production spécifique ainsi que la composition de l’échantillon.

4.2.1.4 Extrapolation sur l’ensemble du marché
Les valeurs de la production spécifique et les proportions des composantes obtenues de l’échantillon
représentatif sont immédiatement confondues à celles de toute la zone d’étude donc du marché. En
multipliant la valeur de la production spécifique du marché par la population moyenne quotidienne du
marché, on trouve la quantité des déchets produits par jour sur le marché.
En procédant de la même façon sur d’autres marchés dans le cadre du PNDP, on trouvera la
production spécifique et la composition des déchets. En faisant la moyenne arithmétique des valeurs
précédentes, on obtient les valeurs moyennes nationales de production spécifique et de composition
des déchets de marchés dans le cadre du PNDP. Cette valeur (variable en fonction des saisons) est au
regard de la composition des déchets de marchés très peu différente de celle obtenue sur les ordures
ménagères par E. NGNIKAM.

4.2.2 Eléments et méthode de dimensionnement des unités de traitement
Le dimensionnement des unités de traitement des déchets en général et des déchets de marchés en
particulier commande la réalisation des activités et dans l’ordre chronologique qui suit :
 L’identification et quantification des déchets à traiter ;
 Le choix des options/techniques de traitement ;
 La description du processus de traitement ;
 La quantification des aires et volumes de traitement ;
 L’identification et la description des équipements de traitement.

4.2.2.1 Identification et quantification des déchets à traiter
La connaissance de la composition et de la quantité des déchets à traiter est fondamentale non
seulement pour la maîtrise des risques que cela présente sur la santé et sur l’environnement, mais
aussi et surtout pour le choix des options/techniques appropriées de traitement. Cette activité
d’identification et de quantification se mène suivant la démarche précédemment décrite dans le
paragraphe 4.2.1.2. On aboutit à la détermination de la composition et de la production spécifique des
déchets de marchés. La composition définit la qualité des déchets alors que la production spécifique
permet de les quantifier.

4.2.2.2 Choix des options/techniques de traitement
Les options/techniques envisageables pour le traitement des déchets solides sont entre autres la mise
en décharge, le compostage, la valorisation par récupération et la valorisation par recyclage.
L’élément déterminant dans le choix d’une option de traitement est la composition des déchets. Plus la
composition des déchets est riche en matière organique, plus le compostage est approprié comme
technique de traitement de ces déchets. Par contre si les plastiques ont une proportion importante, la
récupération et le recyclage de ces plastiques constitueront la technique pour ces déchets.
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La récupération et le recyclage constitueront l’option de traitement si les déchets ont une composition
plus riche en ferrailles.
La mise en décharge constitue la solution ultime de traitement qui s’applique à tout type de déchets car
il existe toujours des fractions non récupérables et non recyclables à mettre en décharge.
Tableau 11 : Critères de traitement et de dimensionnement

Critères
Composition
Quantité de déchets générés

Types de renseignements
Renseigne sur la technique de traitement à adopter
Renseigne sur la taille de l’unité de traitement à mettre en place

4.2.2.3 Description du processus de traitement
Après le choix des options/techniques de traitement des déchets de marchés, on passe à la description
du processus de traitement. Il s’agit de décrire les activités en input (entrée), les activités de
transformation et les activités en output.

Activités
En Input

Activités de
transformation

Activités
En Output

La description des activités en input permet d’identifier la qualité et la quantité des matières premières
(ici déchets) et autres intrants nécessaires au bon traitement. Il peut s’agir aussi des matières premières
« déchets », de l’énergie, de l’eau, etc.
La description des activités de transformation permet de présenter tous les changements que les
matières premières déchets vont subir pour arriver à l’état souhaité et qui ne nuit pas au milieu
récepteur. C’est la description des activités de transformation qui détermine les équipements à acquérir,
les postes de travail technique, les aménagements et constructions à faire, les espaces à prévoir, etc.
La description des activités en output permet de présenter les produits issus de la transformation, leur
utilité et leur destination finale.
Le dimensionnement des unités de traitement de déchets consiste à faire ressortir les surfaces, les
volumes, les équipements nécessaires au traitement ainsi que leurs capacités. C’est après la
description du processus de traitement que l’on peut véritablement avoir ces données.

4.2.2.4 Quantification des aires et des volumes de traitement
Le processus de traitement donne une idée sur les surfaces à prévoir et sur les volumes à aménager ou
à construire. C’est en réalité dans cette phase qu’il faut les calculer et les déterminer avec la plus
grande précision.

4.2.2.5 Identification et description des équipements de traitement
Le processus de traitement donne une idée sur les équipements à mobiliser pour un bon traitement des
déchets. Il s’agit dans cette phase de les décrire (Fonction, capacité, rendement, durée, marque, etc.).
Tout ce que nous avons présenté ci – avant permet de déterminer la qualité et la quantité de déchets à
traiter dans l’unité, la qualité et la quantité des autres intrants nécessaires au fonctionnement de l’unité,
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les surfaces nécessaires et les volumes à aménager ou à construire, la qualité et la quantité des
équipements à mobiliser pour un traitement adéquat des déchets. Il reste à présenter les principes et
les critères généraux pour une gestion durable des déchets dans nos marchés.

4.3 Principes et critères généraux de la planification de la gestion
durable des déchets de marchés
4.3.1 Principes généraux
Les principes généraux sur la base de laquelle la gestion des déchets en général et des déchets de
marchés dans le cadre du PNDP doit se fonder sont les suivants :

◊ Les activités de gestion des déchets générés dans les marchés sont avant
tout de la responsabilité de leurs producteurs qu’ils soient commerçants,
acheteurs, ou tout simplement passants ;
◊ Chaque personne présente dans le marché et produisant les déchets doit donc
prendre en charge ses déchets, les évacuer hors du marché et contribuer ainsi
à la lutte contre la pollution de ces lieux ;
◊ Les déchets générés sur les marchés doivent être regardés comme
ressources et non seulement comme nuisances ;
◊ La gestion des déchets de marchés doit être envisagée en termes d’activités
économiques créatrices de richesses et d’emplois ;
◊ La gestion des déchets de marchés doit être abordée globalement et de
manière cohérente, en prenant en compte l’ensemble des séquences de la
filière : la pré collecte, la collecte, le transport et le traitement ;
◊ Les déchets de marchés sont produits au marché, leur gestion doit commencer
au marché ;
◊ La collecte, le transport et le traitement des déchets de marchés sont de la
responsabilité des communes.

4.3.2 Critères généraux
La sélection des marchés susceptibles de bénéficier efficacement de la gestion durable de ses déchets
doit obéir aux critères généraux ci – après :

◊ La productivité des déchets sur le marché doit être effective et considérable ;
◊ Le marché doit abriter des commerçants très engagés, très motivés et
soucieux de l’amélioration de leur cadre de vie ;
◊ Le marché doit être géré par un comité effectif, dynamique et démocratique ;
◊ Le comité de gestion du marché doit avoir des membres représentatifs des
populations / société civile, Etat et Communes ;
◊ Le marché doit être inscrit dans un PDL ou dans un PDC ;
◊ Le cadre institutionnel et juridique doit être favorable.
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4.4 Modèles standards et simplifiés de pré collecte et de
traitement des déchets de marchés
4.4.1 Organisation de la filière
La configuration des marchés sur financement PNDP impose une gestion organisée de la pré collecte
et du traitement des déchets. La pré collecte est de la responsabilité des producteurs donc des
commerçants et le traitement de la responsabilité de la commune territorialement compétente. Le
tableau ci-après présente une organisation et une répartition des responsabilités pour une gestion
efficace des déchets de marchés dans le cadre du PNDP.
Tableau 12 : organisation et répartition des responsabilités
Filières
de Organisation et responsabilités
gestion
Pré
collecte
dans le marché
Pré traitement
dans le marché

Collecte
transport
l’extérieur
marché

et
à
du

Traitement
l’extérieur
marché

à
du

Les commerçants et les associations présentes au marché s’organisent (via le
comité de gestion) pour assurer l’évacuation permanente des déchets du marché
vers les bacs de collecte ou les fosses aménagés à cet effet.
Les commerçants et les associations du marché s’auto sensibilisent et s’auto
surveillent (sous la supervision du comité de gestion) pour que la pré collecte se
fasse de façon sélective et que les déchets soient regroupés dans les bacs de
collecte ou dans les fosses aménagés à cet effet. Les déchets seront regroupés :
 dans les marchés communautaires en deux classes (les biodégradables et les
non biodégradables) ;
 dans les marchés communaux en trois classes (les biodégradables, les
plastiques et les ferrailles).
Les commerçants inciteront (avec l’appui du comité de gestion) les récupérateurs à
passer directement au marché récupérer les plastiques utiles, la ferraille utile et
autres objets.
La commune territorialement compétente assurera l’enlèvement des déchets
stockés dans les bacs ou sur des dépôts aux alentours des marchés.

Observations
et
commentaires
Les déchets des
marchés
communautaires
ruraux
sont
essentiellement
biodégradables
donc
compostables.
Les déchets des
marchés
communaux
présentent une
composition très
hétérogène en
zone urbaine.

La commune devra également sensibiliser, inciter et assister les artisans et les
agriculteurs à récupérer dans les déchets stockés aux alentours des marchés.
La valorisation agricole est la méthode la plus appropriée pour le traitement des
déchets des marchés communautaires ruraux compte tenu de leur composition.
Pour les déchets biodégradables, la commune devra organiser l’enlèvement et
l’enfouissement dans la décharge ou la valorisation agricole dans les exploitations
agricoles de son territoire.
Pour les déchets non biodégradables, la commune doit organiser l’enlèvement pour
l’enfouissement ou pour le recyclage.
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4.4.2 Représentation schématique de la filière

Vendeurs ambulants

Pré collecte
Pré collecte
boutique par
boutique

Apport
volontaire des
déchets

Récupération
directe dans
le marché
Pré traitement

Point de regroupement : Bacs, dépôt à même le sol, fûts, fosses, etc.

Transport

Matériels et engins de collecte

Mise en
dépôt
en plein
air

Enfouis
sement

Incinération

Collecte

Réutilisation

Producteurs des déchets
de marchés et comité de gestion

Commerçants

Communes et comité de gestion du marché

Acheteurs

Recyclage

Traitement final

4.4.3 Modèles simplifiés de traitement
Il est ci – dessous présenté quelques modèles simplifiés de traitement applicables aux déchets de
marchés dans le cadre du PNDP. Pour chacun des modèles, nous faisons ressortir les informations
suivantes :
 Le type de déchets appropriés pour ce modèle de traitement ;
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Le processus de traitement ;
Les infrastructures et équipements de traitement ;
La description des produits issus du traitement
Eventuellement une idée sur le coût du modèle ;
Les avantages et inconvénients du modèle.

Les modèles de traitement présentés sont le compostage, l’incinération, la récupération/recyclage et la
mise en décharge.

4.4.3.1 Le compostage
-

-

Compostage
Types de déchets appropriés au modèle
Seules les déchets biodégradables peuvent être soumis au traitement par compostage et constituent la principale
matière première.
Processus de traitement
Le compostage correspond à une transformation des matières fermentescibles générée par les micros organismes
en présence d’oxygène et d’eau. Il en résulte un dégagement de gaz carbonique et la minéralisation d’une partie
de la matière organique. Le processus de compostage artisanal comprend :

 Réception et tri des déchets de marché (sélection de la matière organique biodégradable)
 Préparation de la matière organique (formation des andains ou mise en fosses des déchets)
 Arrosage régulier de la matière organique
 Retournement périodique de la matière organique
 Suivi de la maturation de la matière organique
 Enlèvement et séchage du compost
 Tamisage du compost
 Conditionnement et stockage du compost
 Regroupement et évacuation des refus.
- Infrastructures et équipements de traitement
 3 brouettes
 3 fourches
 3 paires de cache-nez
 3 râteaux
 2 tamis
 3 combinaisons
 1 pelle ronde
 3 paires de bottes
 1 bascule
 1 pelle bêche
 3 paires de gants
 1 couseuse
L’unité de compostage artisanal fonctionne avec 3 agents de compostage et nécessite la construction d’un hangar et
l’aménagement d’une aire de séchage.
- Description des produits issus du traitement
A l’issu du processus de compostage des déchets, on obtient du compost utilisable pour l’amendement des sols, du
gaz carbonique et de la vapeur d’eau qui s’échappent, de la chaleur qui se dégage et des refus que l’on évacue à la
décharge.
- Coût éventuel du modèle
L’unité artisanal de compostage coûte 4 000 000 FCFA +/- 15% (Aménagement, constructions, petit matériel).
- Avantages et inconvénients du modèle de traitement
Avantages
Inconvénients
 Permet la production d’un amendement organique
 Nécessite un débouché pour le compost
(le compost)
 Nécessite des surfaces importantes loin des lieux de
 Technique de compostage relativement simple
production des déchets
 Hygiénise les déchets fermentescibles
 Nécessite une décharge pour les refus de
 Crée des emplois.
compostage
 Présente des risques de production du méthane en
cas d’aération insuffisante.

Le schéma ci – après présente le processus de compostage selon Potvin et Al.
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Eau liquide
(H2O)

Métabolisme microbien par l’action
des bactéries, des champignons
(moisissure), des levures, etc.

Gaz carbonique
et vapeur d’eau

Compost

Chaleur
(677kcal/mole)

Transformation

Air (O3)

Sortie

Matières organiques
fraîches (cellulose,
protéine, lipide,
glucide, etc.)

Entrée
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Source : Potvin et Al (1998)

La technique de traitement par compostage est très appropriée pour les déchets de marchés dans les
zones de savane et de forêt du Cameroun étant donné que ceux - ci y sont composés en majorité des
matières biodégradables. Ce modèle de traitement favorise la diminution des quantités de déchets à
mettre en décharge.

Photo 5 : Station artisanale de compostage du GICOBAS à Bafoussam

4.4.3.2 L’incinération
Incinération (Chambre de brûlage contrôlé)
- Types déchets appropriés au modèle
Les déchets appropriés pour ce modèle de traitement sont les papiers, cartons et dans une certaine mesure les
plastiques. Les matières fermentescibles qui constituent la plus grande partie des déchets de marchés dans le cadre du
PNDP sont inadmissibles dans ce modèle de traitement à cause du faible Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et de la
Rapport
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impose
Décembre
nous nous limitons dans le présent modèle à une
chambre2007
de brûlage contrôlé de déchets.
- Processus de traitement
 Préparation des déchets à brûler
 Suivi des flammes et de la fumée
 Chargement des déchets dans la chambre de brûlage  Récupération de la cendre

Etude sur les systèmes appropriés de traitement des déchets de marchés
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4.4.3.3 La récupération
Station de récupération
Types déchets appropriés au modèle
Les déchets les plus indiqués sont les caoutchoucs, les objets en aluminium, les bouteilles, etc.
- Processus de traitement
 Entreposage sélectif des déchets
 Lavage et séchage des déchets
 Désinfection des déchets
 Conditionnement des déchets récupérés
- Infrastructures et équipements de traitement
 5 casiers d’entreposage
 1 aire de séchage
 2 paires de gants
 2 bacs de lavage
 2 paires de bottes
 2 combinaisons
La station de récupération fonctionne avec 2 agents à mi – temps.
- Description des produits issus du traitement
Les produits issus de la récupération des déchets sont les déchets lavés, désinfectés et conditionnés.
- Coût éventuel du modèle
Le coût d’une station moyenne de récupération des déchets est de l’ordre de 5 000 000 FCFA +/- 15%.
- Avantages et inconvénients du modèle de traitement
Avantages
Inconvénients
 Diminue le volume des déchets à collecter et à
 Risques des problèmes d’hygiène et de sécurité
stocker
 Nécessite de trouver des débouchés
 Crée des emplois
 Activités de récupération fortement dépendant du
 Génère des revenus
secteur informel
-

4.4.3.4 Le recyclage
Station de recyclage du pastique dur
Types déchets appropriés au modèle
Les déchets les plus indiqués sont les caoutchoucs, les vieux seaux, les vieilles boîtes plastiques, etc.
Rapport final
- Processus de traitement
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 Séparation des plastiques par type et par couleur
 Découpage des plastiques
 Lavage et dépoussiérage
-
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Station de recyclage du pastique souple
Types déchets appropriés au modèle
Les déchets les plus indiqués sont les sachets plastiques usagés, les papiers nylon, etc.
- Processus de traitement
 Réception et nettoyage des plastiques brutes
 Fusion des plastiques et adjonction progressive de sable
 Moulage (remplissage des moules, répartition et bourrage de la masse fondue)
 Démoulage et refroidissement
 Conditionnement des produits finaux
- Infrastructures et équipements de traitement
 1 hangar de travail
 1 foyer amélioré
 5 paires de bottes
 10 bacs de stockage des déchets  2 tables de travail  5 paires de gants
 1presse de papiers/cartons
 3 brouettes
 10 masques
 2 malaxeurs
 3 râteaux
 5 combinaisons
 2 moules à pavés
 3 fourches
La station de recyclage du plastique souple fonctionne avec 5 agents à temps plein.
- Description des produits issus du traitement
Les produits issus du recyclage des déchets plastiques souples sont les matériaux de construction (pavés, dalles de
latrines, linteaux, bûchettes, etc.).
- Coût éventuel du modèle
Le coût d’une station moyenne de recyclage des déchets plastiques souples est de l’ordre de 9 000 000 FCFA +/- 15%.
- Avantages et inconvénients du modèle de traitement
Avantages
Inconvénients
 Diminue le volume des déchets à collecter et à
 Risques des problèmes d’hygiène et de sécurité
stocker
 Nécessite de trouver des débouchés
 Crée des emplois
 Génère des revenus
-
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Quelques chiffres relatifs à la production des pavés
à partir des déchets plastiques souples
Nombre d’agents à l’unité de recyclage :
5
Nombre de pavés / dalles de latrines à fabriquer par an :

70 000

Frais annuels de personnel :

2 100 000 FCFA

Frais annuels de matériels :

2 950 000 FCFA

Autres frais divers annuels :

760 000 FCFA

Frais total annuel :

5 910 000 FCFA

Prix de revient d’un pavé de sol (arrondi) :

84. 42 FCFA

Nombre de pavés au m2

45

Prix de revient (hors taxes hors bénéfices) au m2

3 800 FCFA

Frais de pose au m2

500 FCFA

Marge bénéficiaire au m2 de pavé

700 FCFA

Prix net au m2 de pavé

5 000 FCFA

Pour les déchets de marchés produits dans les zones sahéliennes, la récupération et le recyclage sont
les techniques de traitement les plus indiquées étant donné la composition très riche en plastiques qui
voltigent par ci par là.

4.4.3.5 La mise en décharge
Mise en décharge contrôlée
Types déchets appropriés au modèle
Tous les types de déchets sont concernés par la mise en décharge
- Processus de traitement
 Epandage des déchets en couches successives avec épaisseur appropriée
 Réglage à l’engin
 Recouvrement quotidien des déchets d’une couche d’un matériau inerte de 20 à 30 cm d’épaisseur
« couverture »
 Compactage des déchets solides
 Récupération et valorisation des gaz de décharge
 Canalisation et traitement des jus de lixiviation
- Infrastructures et équipements de traitement
 Des casiers d’enfouissement
 1 véhicule de liaison
 3 brouettes
 1 pont bascule
 3 paires de gants
 3 casques
 1 poste de gardiennage
 3 paires de bottes
 36 masques
 1 latrine
 3 combinaisons
La plus petite décharge contrôlée fonctionne avec 3 agents à temps plein.
- Description des produits issus du traitement
Les produits issus de la mise en décharge sont les gaz récupérés, le compost de décharge, le site récupéré après
exploitation, etc.
- Coût éventuel du modèle
Le coût de la plus petite décharge contrôlée est de l’ordre de 50 000 000 FCFA +/- 15%.
- Avantages et inconvénients du modèle de traitement
Avantages
Inconvénients
 Destination finale des déchets non admis à d’autres
 Risques des problèmes d’hygiène et de sécurité
modes de traitement
 Contraintes environnementales et conditions
 Accueille les récupérateurs du secteur informel
d’aménagement
 Permet la récupération après exploitation
 Investissement lourd
-
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4.4.4 Modèles recommandés au traitement des déchets de marchés dans le cadre du
PNDP
L’état des lieux sur les déchets de marchés dans le cadre du PNDP présente une prédominance des
matières organiques biodégradables mais également d’autres constituants non moins considérables.
L’important volume de la matière organique biodégradable dans les déchets de marchés
générés dans le cadre du PNDP dans la partie sud du Cameroun positionne le compostage
comme modèle adapté pour le traitement de ce type de déchets. L’adoption du compostage pour le
traitement de ces déchets favorisera la diminution significative des quantités à évacuer en décharge.
D’un autre côté, la valorisation par compostage des déchets de marchés aboutit à la production d’un
amendement organique (le compost) actuellement nécessaire pour l’amélioration des qualités
physiques et chimiques de vastes espaces agricoles urbaines et péri urbaines.
D’un autre côté, le compostage participe dans le processus de dégradation de la matière organique à
l’hygiénisation des déchets et par la suppression des odeurs nauséabondes habituellement dégagées
par les immondices. De ce point de vue, il est dès lors indéniable de retenir le compostage comme
modèle par excellence de traitement approprié des déchets de marchés dans le cadre du PNDP
dans la partie sud du Cameroun.
En ce qui concerne les déchets de marchés générés dans la partie septentrionale du Cameroun, les
techniques de récupération et de recyclage sont recommandées au vu du volume des
plastiques qui s’y trouvent. La récupération et le recyclage des plastiques permettent de générer
des produits tels que les copeaux de plastiques et les pavés, linteaux ou bûchettes.
Toutefois, étant donné que ni le compostage, ni le recyclage ne participent au traitement de la totalité
des déchets générés sur les marchés sur financement PNDP, il faut toujours adopter la mise en
décharge comme modèle complémentaire pour la partie non compostable. On gagnera aussi à stimuler
à l’intérieur et à la périphérie des marchés des initiatives de récupération de façon à intéresser les
riverains au développement des sous – produits issus des déchets de marchés.
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Schéma type de casier de stockage de déchets solides en décharge
Source : HYSACAM

4.5 Cadre institutionnel local et national pour une gestion durable
des déchets de marchés
La gestion durable des déchets de marchés dans le cadre du PNDP commande des arrangements
institutionnels très adaptés aussi bien au niveau local que national. Cela implique des acteurs précis et
un partenariat bien organisé. Il est proposé dans le schéma ci – après, la présentation de
l’organisation institutionnelle qui pourrait accroître l’efficacité et l’efficience de la gestion des déchets de
marchés au cameroun.

MINATD

Tutelle des communes.
Son aval doit être donné
pour toutes actions.

MINFI

MINDUH
MINSANTE
MINEP
MINESUP
Suivi, coordination
et recherche

MINEPAT

Financement
du service

Planification et
programmation du
développement

Communes
Contrat de prestation de
service

Entreprises
conces sionnaires

Comité de gestion des
marchés

Pré collecte avec
paiement direct.

PME/GIC/GIE

Commerçants et
autres producteurs de
déchets

Associations/
ONG/GIE

Associations et
syndicats
Organisation des
commerçants pour un
traitement local des
déchets à l’échelle du
marché.

Rapport final
Décembre 2007

36

Etude sur les systèmes appropriés de traitement des déchets de marchés
dans le cadre du PNDP

4.5.1 Les acteurs
La gestion des déchets de marchés en particulier et la gestion des déchets tout court est un service
public local. Compte tenu de cette situation, la place des acteurs locaux dans l’exécution et le suivi est
prépondérante dans toute la réflexion et dans toutes les actions y relatives. Il est proposé dans le
tableau ci – après les acteurs, leurs rôles et responsabilités dans la gestion des déchets de marchés
dans le cadre du PNDP.

Association et
syndicats

PME, GIC et GIE

Commerçants

Commune

MINEPAT

MINFI

MINESUP

MINEP

MINDUH

MINATD

Comité de gestion de
marchés
Entreprises
concessionnaires
Associations/ONG

Tableau 13 : Rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion des déchets de marchés
Rôles et responsabilités des
acteurs

Réglementation, planification et supervision
Réglementation et normalisation
Planification et évaluation
Supervision
Exécution et suivi des travaux
Pré collecte déchets de marchés
Pré traitement déchets marchés
Collecte et transport
Traitement/récupération
Traitement/recyclage
Traitement/compostage
Traitement/incinération
Traitement/mise en décharge
Recherche & développement
Recherche - action
Capitalisation
Formation et communication
Renforcement des capacités
Information et sensibilisation
Financement
Financement

La filière de gestion des déchets en général et donc des déchets de marchés fait intervenir cinq types
d’acteurs :
 Acteurs de réglementation, planification et supervision ;
 Acteurs d’exécution et de suivi des travaux de collecte et de traitement ;
 Acteurs de recherche & développement ;
 Acteurs de formation et communication ;
 Acteurs de financement.
Les acteurs de réglementation, de planification et de supervision sont surtout les départements ministériels
concernés par les questions de déchets (MINATD, MINEP, MINDUH, MINFI, MINEPAT) mais aussi les
communes ainsi que les comités de gestion des marchés.
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Les acteurs d’exécution et de suivi des travaux de collecte et de traitement sont les communes, les
comités de gestion des marchés, les entreprises concessionnaires, les associations, les commerçants
et les PME.
Les acteurs de recherche & développement sont les départements ministériels tels que le MINDUH, le
MINEP, le MINESUP, les associations et les ONG.
Les acteurs de formation et communication sont les communes, les comités de gestion des marchés et
les associations / ONG.
Les acteurs de financement sont le MINFI, les communes, les associations / ONG et les commerçants.
Il est absolument nécessaire compte tenu de la multiplicité des acteurs que les communes prennent
leurs responsabilités en main et assurent la coordination de l’ensemble. Mais cela ne peut véritablement
être réalité que si la décentralisation est effective.

4.5.2 Le partenariat
La durabilité de la gestion des déchets de marchés dépendra aussi de la capacité des différentes
parties prenantes à établir et entretenir un partenariat mutuel y relatif. Il s’agit du partenariat public –
public, public – privé et privé – privé.
Le partenariat doit s’établir et s’entretenir pour :
 Réglementer, normaliser, planifier et/ou évaluer les activités de gestion des déchets de
marchés ;
 Assurer l’exécution et /ou le suivi des activités de gestion des déchets de marchés ;
 Assurer la recherche & développement ;
 Organiser et/ou animer la formation et la communication ;
 Mobiliser les financements nécessaires pour les activités.
Le partenariat favorise la synergie et par conséquent entretient la durabilité des actions menées. Le
partenariat dont il est question entre les différentes parties prenantes, peut être informel ou formel. La
contractualisation est la forme de formalisation la plus indiquée pour une gestion durable des déchets
de marchés dans le cadre du PNDP.

4.5.3 Recommandations sur les plans institutionnel et réglementaire
A l’analyse des aspects institutionnels et réglementaires, il est proposé des recommandations
suivantes :
 Mettre en place un cadre juridique favorable à la participation des populations des marchés à
l’hygiène et à la propreté et pénaliser effectivement les pollueurs ;
 Instaurer le concours du marché le plus propre afin d’inciter les commerçants à investir avec
beaucoup d’intérêt dans l’assainissement de leur cadre de vie ;
 Développer une véritable synergie entre les municipalités, les organisations de la société civile
et les comités de gestion des marchés pour nos marchés plus propres et plus sains ;
 Réorganiser les rôles et responsabilités des intervenants et mettre les municipalités au centre
de l’action locale pour la propreté des marchés;
 Rendre la décentralisation effective de manière que les élus locaux se sentent responsables et
comptables devant les populations en général et devant les populations des marchés en particulière.
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5 Conclusion
Le souci est très grand au PNDP de systématiser le traitement approprié des déchets dans les
marchés construits avec son concours financier. Comme les quartiers de nos agglomérations urbaines,
les marchés doivent encore faire face au lancinant problème des déchets solides mal ou non éliminés.
En dehors de quelques légères spécificités, les déchets de marchés ne sont pas foncièrement différents
des ordures ménagères ; c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas jusqu’ici
traités différemment.
Malgré ce qui précède, le marché reste tout de même un espace socio économique différent des
ménages. Compte tenu de ce fait, il est dès lors incontournable de réfléchir et d’agir avec un minimum
de spécificité quant à la gestion des déchets qui y sont quotidiennement générés. Les caractéristiques
techniques des déchets, le cadre légal et réglementaire, le cadre institutionnel et organisationnel,
l’inventaire technologique et le contexte économique en sont les variables certes mais les capacités des
parties prenantes à établir et à entretenir des partenariats solides constituent en réalité les véritables
préalables aux synergies d’actions pour une gestion durable des déchets de marchés dans le cadre du
PNDP.
La présente étude sur les systèmes appropriés de traitement des déchets de marchés dans le cadre du
PNDP, loin d’être une solution « passe partout », constitue une base de travail pour plus de propreté sur
les marchés sur financement PNDP et pour la santé de notre environnement tout court.
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