
  PROJET: Nom et Code 
 
RAPPORT D’ACTIVITES / DE SUIVI 
 
DATE: 24 & 25 Avril 2012 

OFFICER: Job TONYE 
 
 
ACTIVITE: Atelier de formation en technique de compostage 
 
INDICATEUR : 
 
GROUPE CIBLE DE L’ACTIVITE: Agriculteurs et promoteurs de l’agriculture Bio 
 
LIEU: Centre d’Etat Civil de Bépenda Petit Wouri – Siège Association ADEC 
 
DUREE: 2 jours 
 
PARTICIPANTS (nombre): 19 
MALE: 11 FEMALE: 08 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE: 

 L’activité consistait à mettre à la disposition des bénéficiaires de la 
formation, les techniques de transformation des déchets organiques 
biodégradables en engrais organiques (compost). Il s’agit pour cette activité de 
développer en deux phases, la première théorique et la deuxième pratique, les 
modules de cours contenu dans le programme suivant : 

Heures Modules Contenu du module Intervenants 

JOUR I 

8h15 Accueil et enregistrement des participant(e)s MOUNA 

 

 

8h30 – 9h00 

- Introduction 

- Mot de bienvenu 

- Présentation des participants 

- Adoptions des modalités pratiques 

- Présentations de la méthodologie 

- Présentation de l’objectif de l’atelier 

 

Chef de projet /  

Moderateur 

 

9h00 - 9h45 

 

Module 1 : Généralités sur les 

déchets 

- Définition 

- Notion de déchet 

- Typologie des déchets 

- Circuits de traitement des déchets 

 

M Ngouambe 

 

 

10h30 - 11h30 

 

Module 2 : Techniques de 

collecte et de transport des 

déchets 

- Sensibilisation de la population (tri sélectif) 

- Notion de pré collecte des déchets (matériels/méthodes) 

- La collecte 

- Le transport (matériel et méthodes) 

 

 

M. Ngouambe /  

M. Naintezem 

 

 

 

 

 

 

11h30 - 12h30 

 

 

 

 

 

Module 3 : Techniques de 

compostage des déchets 

ménagers biodégradables 

1. Définition des concepts (compost, compostage, humus, engrais, 

amendement, fumier/fumure) 

2. technique de compostage 

- Site adéquat 

- Type de compostage 

- Type de déchet à utiliser 

- Processus de compostage (collecte, tri, mise en tas, entretien, 

tamisage, conditionnement, stockage, ect.) 

3. Importance du compostage 

- Sur le plan économique 

- Sur le plan environnemental 

 

 

 

 

 

M. Ngouambe 

 

 

 

 

 

13h30 – 14h30 

 

 

 

 

Module 3 : Techniques De 

Compostage Des Déchets 

Ménagers Biodégradables 

1. Définition des concepts (compost, compostage, humus, engrais, 

amendement, fumier/fumure) 

2. technique de compostage 

- Site adéquat 

- Type de compostage 

- Type de déchet à utiliser 

- Processus de compostage (collecte, tri, mise en tas, entretien, 

 

 

 

 

 

M. Ngouambe 
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(Suite) tamisage, conditionnement, stockage, ect.) 

3. Importance du compostage 

- Sur le plan économique 

Sur le plan environnemental 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 17h30 

 

 

 

 

 

Module 4 : Exercice de terrain  

+  Evaluation Jour I 

1. Enoncé : mettre en évidence un tas de compost et simulation du 

procédé complet 

Méthode : former 4 groupes de 6 personnes 

Groupe 1 : chargé de la collecte dans les quartiers environnants 

Groupe 2 : chargé du tri et de la mise en tas au site 

Groupe 3 : chargé du retournement des tas existants 

Groupe 4 : chargé du tamisage et du conditionnement 

NB : le travail se fera en chaine 

2. Compte rendu de chaque groupe en plénière (acquis, difficultés, 

suggestion) 

 

 

 

 

M. Ngouambe 

/ 

M. Naintezem 

JOUR II 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 – 9h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 5 : Techniques de 

valorisation du compost 

1. Propriétés physico-chimique du compost 

2. Quand et comment utiliser son compost ? 

3. Forme de valorisation du compost 

A- La valorisation non agronomique  

- Energies renouvelable (électricité, biogaz, eaux) 

B- La valorisation agronomique 

- En nutrition animale (élevage) 

- En production végétale (vivrier, maraichage, champignon, 

arboriculture fruitière, ect.) 

- En protection des cultures  

C- Autres valorisation (régénération de l’environnement) 

- Restauration des sols érodés 

- Filtre actifs pour filtration des effluents 

- Arboriculture, horticulture, ect 

D- Besoin en compost de certaines plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ngouambe 

 

 

 

10h30 – 11h 30 

 

 

Module 6 : 

Le marketing du compost 

(comment vendre son compost ?) 

1. Mise en place des unités de démonstration visibles et attrayantes 

2. Accompagnement des agriculteurs (urbains et périurbains) 

3. Potentiels utilisateurs du compost 

4. Qualité et emballage 

5. Prix de vente et commercialisation 

 

 

M. Ngouambe 

 

 

 

 

11h30 – 12h30 

 

 

 

Module 7 : sécurité et santé des 

agents dans un site de 

compostage 

1. Santé 

- Vaccination 

- Respect des règles d’hygiène 

- Propreté du site 

- Désinfection du site 

2. Sécurité 

- Tenu vestimentaire 

- Boite à pharmacie 

3. Risques  

- Maladies 

 

 

 

 

M. Ngouambe 

 

 

 

 

13h30 – 17h 

Module 8 : Création et gestion 

d’un centre ou unité de 

compostage des déchets 

ménagers 

+  Evaluation finale 

1. Identification du malaise, conception du projet et choix d’une 

stratégie 

2. Choix et aménagement du site 

3. Identification des besoins (matériel, humain, financier) 

4. Elaboration du budget 

5. Le suivi-évaluation 

6. Mobilisation des ressources  

7. Exercice : micro-projet de création (grands axes) 

8. Restitution des travaux de groupe 

 

 

 

M. Ngouambe 

/ 

M. Naintezem 

 
COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITE: 

- Indiquer les éléments clés/résultats de l’activité 
Les participants se sont montrés très enthousiaste pendant la formation à 
travers leur prioactivité tout au long de la séance de travail. 
 

- Aspects positifs/négatifs 
Les participants se sont montrés très critiques par rapport la monotonie du 
cours et ont deploré le fait qu’il y ait eu qu’un seul formateur pour leur parler 
d’un domaine aussi vaste. Ce qui pour eux à circonscrit l’essence du cours. Bien 
qu’ils aient trouvé le cours intéressant, tout en reconnaissant que pour la plus 
part que les connaissances acquises leurs permettront à cours terme de 
répondre aux problèmes posés par les engrais chimiques. 
 

- Attitude des participants 
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Comme nous l’avons préalablement mentionné, les participants et matérialisé 
leur intérêt pour la formation et venter les mérites de celles-ci. Et ont mis en 
exergue l’avantage que cela va leur apporter dans le cadre de leur activités. 
 

- Limites de l’activité 
Les participants ont déploré le fait que le contenu des modules de formation 
n’abordent pas certains du processus de compostage. Par exemple le compostage 
anaérobie pour ne citer que celui là. Ils ont aussi pointé du doigt le fait de n’avoir 
eu qu’n seul facilitateur dans le cadre de cette formation. Ce qui selon eux à 
circonscrit les échange. 
 

- Feedback des participants 
Enrichir le support de formation de manière à aborder tous les aspects du 
compostage. Avoir plusieurs facilitateurs de manière à pouvoir amender déjà en 
interne le contenu des cours.  
 
ACTIVITE A SUIVRE 

- description, dates et lieu 
La prochaine activité sera la transformation des déchets plastiques en paves. Le 
lieu et la date de tenu de cette atelier sont à définir. 
 
 
 
 
 


