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I/  INTRODUCTION 

I-1/  CONTEXTE 

La Fondation Camerounaise de la Terre Vivante ( F C T V) en partenariat 

avec Living earth Foundation U.K. met en œuvre depuis 2010 dans la ville de 

Douala le projet « Wastes to Wealth », gagner de l’argent par les déchets, 

amélioration des conditions de vie des populations des quartiers précaires, 

partenariats public-privé. Ce projet vise à informer, sensibiliser les leaders de 

communautés et les populations des quartiers précaires dans trois 

arrondissements cibles de la ville de Douala à savoir Douala IIème, IIIème, et 

IVème, sur leurs droits à vivre dans un environnement sain à travers les concepts 

tels que « j’aime mon quartier, c’est aussi mon devoir de le maintenir propre », 

« wastes na moni, sell your own », « ne bloquons plus les drains, curons nos 

caniveaux ». Dans la poursuite de cette mission, d’éducation environnementale, 

F C T V a sollicité  nos services pour rencontrer les chefs de quartiers et les 

présidents des comités d’hygiène et de salubrité des quartiers : New bell 

cimetière, New bell Congo, Camp yabassi, Kassalafam, et New town aéroport 3 

pour évaluer avec ces derniers la situation de salubrité dans le quartier et de 

formuler avec eux les besoins en matériels d’assainissement  pour fournir aux 

populations un environnement sain. Le présent rapport de descente sur le terrain 

s’articule autour de six points à savoir : les objectifs, les missions à nous 

assignées, les résultats escomptés, les observations et les difficultés rencontrées 

sur le terrain puis enfin les pistes de suggestion épousant l’ensemble des 

suggestions émis par les interlocuteurs sur le terrain. 

I-2/  OBJECTIFS 

 GLOBAL 

Amener les chefs de quartiers et les présidents des comités d’hygiène et 

de salubrité à prendre conscience de leur capacité à gérer leur environnement 

pour le rendre sain, agréable à vivre par la sensibilisation et les actions 

d’assainissement, la formation avec l’appui des bailleurs de fonds. 

 SPECIFIQUES 

- Questionner les chefs des différents quartiers et les présidents du comité 

d’hygiène et de salubrité afin de percevoir le niveau réel d’insalubrité et 
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de précarité dans ces différents quartiers choisis de manière systématique 

à Douala deuxième 

- Prospecter ces quartiers afin de faire un état des lieux les plus insalubres 

- Recueillir les besoins de ces communautés pour les porter à l’attention de 

l’équipe dirigeante de F C T V pour une action efficace  

- Identifier les groupes vulnérables dans ces différents quartiers afin de les 

impliquer dans la gestion de l’hygiène et de la salubrité de ces quartiers 

pour une action concertée. 

 

II/  MISSIONS 

En plus des aspects apparaissant déjà  au niveau des objectifs, il s’agit en  

 Plus : 

- Faire le tour de chaque quartier et identifier tous les coins les plus 

insalubres qui seraient cités ou omis par le chef ou le président du comité 

d’hygiène et de salubrité au cours des échanges, si possible faire des 

photos pour confirmation sur le terrain 

- Couvrir en tous cinq quartiers en cinq jours de travail dans la zone cible 

soit un quartier par jour 

- Produire un rapport efficace clair, illustratif de l’activité de prospection 

sur le terrain 

- Présenter à l’issue de l’activité une étude d’impact d’intervention sur le 

terrain dans la zone cible. 

 

III/     RESULTATS 

 PRESENTATION DU QUARTIER NEW BELL CIMETIERE 

Le quartier New bell cimetière est l’un des plus grands quartiers de 

l’arrondissement de Douala deuxième avec treize blocs (13) dont onze (11) 

fonctionnels, il existe un comité d’hygiène et de salubrité bien structuré avec un 

bureau fonctionnel, sa population est cosmopolite et diversifiée. Ce quartier est 

placé sous l’autorité d’un chef et assisté par les chefs de bloc.  

 PRESENTATION DU QUARTIER NEW BELL CONGO 

Quartier essentiellement commercial avec la célèbre rue ancien troisième 

est placé sous l’autorité d’un chef de quartier musulman, possède onze (11) 

blocs, dont chaque bloc est administré un chef  de bloc qui rend directement 
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compte au chef de quartier. Il existe un comité d’hygiène et de salubrité bien 

structuré et fonctionnel. 

 PRESENTATION DU QUARTIER CAMP YABASSI 

Le quartier Camp Yabassi est également un vaste quartier de 

l’arrondissement de Douala deuxième avec la célèbre zone des pièces de 

rechange automobile. La population y est cosmopolite et diversifiée : c’est une 

population essentiellement commerciale. Le dernier recensement de 2006 

comptait environ 14000 âme dans ce quartier mais il se pose le problème de 

déplacement des populations qui pour un bon nombre sont des commerçants 

vivants dans d’autres quartiers et venant uniquement pour leur affaire. Le 

quartier est placé sous l’autorité d’un chef et possède 14 blocs dont 12 sont sous 

contrôle de la chefferie les deux autres se trouvant dans les villages particuliers. 

Il existe un comité d’hygiène et de salubrité bien structuré. 

 PRESENTATION DU QUARTIER KASSALAFAM 

Le quartier KASSALAFAM est l’un des plus petits de l’arrondissement 

de Douala deuxième et possède cinq (05) blocs dont quatre habités et un autre 

essentiellement commercial. Chaque bloc est sous l’autorité d’un chef de bloc 

qui lui-même est assujettit au chef de quartier. C’est une chefferie nouvellement 

crée qui connait des difficultés liées au démarrage. 

 PRESENTATION DU QUARTIER NEW TOWN AEROPORT 3 

Le quartier New town aéroport 3 est l’un des plus vaste quartiers de 

Douala deuxième et parmi les plus insalubres. Il possède une partie située dans 

une zone à haut risque à savoir le marécage, et les inondations en saison 

pluvieuse atteignent 1,72 mètre de hauteur, la vie y est insupportable à cause du 

niveau des eaux. Il existe également dans ce quartier des effets externes entre 

populations qui vidangent les excrétas en pleine route ainsi que les poubelles. 

D’autres effets externes consiste au trafic  d’influence des anciens chefs qui 

perturbent les campagnes d’assainissement en défendant aux populations de ne 

pas accéder aux portions de caniveaux jouxtant son domicile, ce qui augmente 

les inondations. Ce quartier possède sept (07) blocs et un huitième en gestation. 

Son comité d’hygiène et de salubrité est bien structuré et son président ayant 

déjà suivi les formations en éducation civique environnementale  avec F C T V 

depuis le 28 février 2012. 
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TABLEAU DES RESULTATS 

 

             QUARTIERS 

PARA- 

METRES 

                           

 

NEW BELL 

CIMETIERE 

 

NEW BELL 

CONGO 

 

CAMP YABASSI 

 

KASSALAFAM 

 

NEW TOWN 

AEROPORT 3 

- Chef du 

quartier 

- Président du 

comité 

d’hygiène 

-TOKO T. Célestin  

96 21 09 32 

Entretien avec chef bloc I 

-PRESENT A L’entretien 

-Mme DJAMILATOU, 

Notable et Présidente du 

comité d’hygiène 

96 76 89 28 

  

-DIBANGO KOTTO 

ESSOME Jean De Dieu 

77 51 66 05 

- NOTABLE 

YANOU 
99 11 25 39 

-SOH TAKOUGANG 

François  

96 81 54 72 

Domaine 

d’intervention   
  

Administratif, 

traditionnel, hygiène et 

salubrité 

Traditionnel, hygiène et 

salubrité, santé, 

associatif 

Administratif, 

traditionnel, hygiène et 

salubrité, affaires 

Traditionnel, hygiène et 

salubrité 
Associatif, hygiène et 

salubrité 

Plan d’action du 

comité 

 

Elaboré sur un an avec 

évaluation trimestrielle 

Elaboré sur un an avec 

évaluation semestrielle 

Elaboré sur un an Elaboré sur un an  Elaboré sur un an avec 

évaluation 

hebdomadaire et 

trimestrielle  

Moyens utilisés pour 

les activités 

 

Moyens de bords 

incluant : brouettes, 

pelles, machettes, 

râteaux, moyens 

financiers également  

Sifflets, machettes, 

pelles, brouettes, 

moyens financiers 

également 

Burin, machettes, 

pelles, tridents, râteaux, 

brouettes, raclettes, 

bottes, moyens 

financiers également 

Brouettes, pelles, 

râteaux, tridents, 

moyens financiers 

également 

Machettes, sacs, 

brouettes, pelles, 

râteaux, tridents, burin, 

caches nez, chasubles, 

gangs, moyens 

financiers 

Fréquences des 

activités 

 

- 1er mercredi du 

mois global 
- Tous les 

mercredis et 

dimanches 

- 1er  mercredi du 

mois  

- Tous les autres 

mercredis 

-tous les mercredis de la 

semaine 

Tous les mercredis - 1er mercredi du 

mois 

- dimanche 
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Difficultés 

rencontrées                     

      

 

 

manque de matériels 

d’assainissement 
incivisme des 

populations 

manque de moyens 

financiers pour 

motivation des 

travailleurs 

présence de certains 

conflits 

Incivisme des 

populations 

Manque de matériels 

Absence de motivation 

financière 

Matériels insignifiants 

Découragement des 

travailleurs fautes de 

moyens financiers 

Non adhérence des 

populations aux 

journées citoyennes de 

propreté 

Absence de matériels 

d’assainissement 

Manque de volonté et 

égoïsme du chef 

Inattention de la mairie 

Incivisme des 

populations 

Manque total des 

moyens   

Moyens de lutte 

contre les maladies 

hydriques 

Vidange des puits 

Pulvérisation des mares 

sensibilisation 

 

Sensibilisation continue 

Construction des puits 

adaptés 

Individuels 

Don des organisations 

spécialisées 

Individuels 

Don des organisations 

spécialisées 

Non spécifiés/ 

individuels 

Besoins pour les 

activités 

d’assainissement 

11  brouettes 

22  pelles rondes 

11  pelles bèches 

02   burins 

11  machettes 

30  chasubles 

30  caches nez 

06  tridents 

06  raclettes 

30  gangs 

30  bottes 

14 petites poubelles 

Motivation financière 

pour taxi et 

rafraîchissement des 

travailleurs  

 

04 brouettes 

08 pelles rondes 

04 pelles bèches 

01 burin 

06 machettes 

02 tridents 

02 raclettes 

10 chasubles 

10 gangs 

06 bottes 

10 caches nez 

Motivation financière 

rafraîchissement des 

travailleurs 

12 brouettes 

22 pelles rondes 

11 pelles bèches 

02 burins 

11 machettes 

30 chasubles 

06 tridents 

08 raclettes 

30 gangs 

30 bottes 

Motivation financière 

pour mobilisation des 

communautés 

10 brouettes 

10 machettes 

04 burins 

10 pelles 

04 tridents 

08 raclettes 

10  chasubles 

10 gangs 

10 caches nez 

10 bottes 

Motivation financière 

taxis des travailleurs et 

rafraîchissement 

14 brouettes 

22  pelles rondes 

14 pelles bèches 

14 machettes 

14 râteaux 

30 bottes 

30 caches nez 

30 gangs 

14 petits bacs à ordure 

01 motopompe 

50 sacs en jute 

Motivation financière 

taxi et rafraîchissement 
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Observations  

 

 

 

 

 

 

 

Insalubrité du cimetière 

entrainant des nids 

d’agression 

Conflits avec une 

société de la place ayant 

bouché les rigoles par 

les remblais 

occasionnant des 

inondations 

Obligation de création 

des caniveaux dans le 

quartier pour maîtriser 

le niveau des eaux 

Quartier exclusivement 

commercial 

Siège de l’association 

se trouvant dans un 

autre quartier de New 

bell 

Drain limitrophe à 

KASSALAFAM 

dangereux nécessite une 

action d’urgence  

Quartier ayant déjà 

gagner par deux fois le 

prix du quartier le plus 

propre de Douala 

deuxième  2011/ 2012 

Chefferie nouvellement 

créée  

Limite commune par un 

drain particulièrement 

insalubre avec camp 

yabassi   

Quartier marécageux, 

niveau d’eau jusqu’à 

1,72 m de hauteur 

Inondation régulière 

Besoin 

d’approfondissement 

des caniveaux 

Chef de quartier égoïste 

Drain non curé depuis 

1982 occasionnant les 

inondations à répétition 

Suggestions Nécessité de formation 

du comité d’hygiène et 

de salubrité en 

éducation civique pour 

le droit à un 

environnement sain 

Jumeler l’appui à  

l’association des 

femmes et au quartier 

car présidente 

association en même 

temps notable No 1 du 

quartier  

Un cas de tuberculose 

Besoin de boîte à 

pharmacie 

Besoin de formation en 

éducation civique sur le 

droit à un 

environnement sain 

NB : traiter directement 

avec le président du 

comité d’hygiène et de 

salubrité du quartier 

Conflit d’autorité entre 

l’ancien chef et les 

travailleurs pour 

l’assainissement du 

quartier 
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IV/ OBSERVATIONS GLOBALES 

Les quartiers prospectés révèlent une situation d’hygiène insoutenable et 

préoccupante avec des effets plus marqués dans certains quartiers que d’autres 

comme le cas du quartier New bell cimetière où l’insalubrité du cimetière 

constitue un abris pour les bandits de grand chemin avec les coups d’agression 

et de viol à répétition, en outre, le remblais des drains par une entreprise de la 

place contribue à boucher les caniveaux occasionnant des inondations 

inattendues dans le quartier ce qui est source de litige entre les populations du 

quartier et les responsables de cette entreprise, toutefois, on note l’appui du 

gouvernement aux populations par la saisi des engins de cette entreprise. Le 

quartier New town aéroport 3 présente une zone fortement instable et 

dangereuse pour les populations à savoir le marécage qui augmente les 

inondations surtout que le lit des drains est toujours sédimenté par du sable et 

des bouteilles plastiques occasionnant des bouchons qui favorisent cette 

inondation. On note également dans ce quartier un incivisme des populations qui 

déversent les excréments de toilette en pleine route et pour les autres les ordures  

de toute sorte. L’étroitesse des routes ne favorise pas non plus l’entrée des 

engins de la société en charge de la collecte, ces quartiers donc sont des 

isolements en termes de salubrité. Il faut aussi souligner que le quartier Camp 

YABASSI et le quartier KASSALAFAM  présentent un problème commun, 

celui du drain du marché Camp YABASSI  qui s’est affaissé et nécessite une 

intervention de curage profond pour faciliter le passage des ordures et bouteilles 

plastiques en particulier afin de libérer de désengorger les caniveaux connexes 

des deux quartiers. On souligne également dans ces cinq quartiers prospectés la 

présence des groupes vulnérables mais qui ne sont pas structurés nonobstant 

deux groupes comme l’association des handicapés AFFALY, située derrière 

BUCAS voyage et l’association des Albinos dont la présidente Mme WAFFO a 

déjà suivi plusieurs formations et activités de F C T V et qui n’a d’ailleurs pas 

daigné répondre au téléphone pour nous recevoir dans le cadre de cette mission. 

 

V/  Difficultés rencontrées 

Une seule difficulté de terrain aura retenue notre attention, celle de la 

planification des rendez vous avec les différents leaders qui ont des calendriers 

chargés. 



 

 
Rédigé par NANDOU TENKEU Müller   10 
 

VI/   SUGGESTIONS 

Trois suggestions fortes retiennent notre attention et méritent d’être prises 

en compte : 

 Former les chefs et comités d’hygiène et de salubrité en éducation civique 

sur le droit à un environnement sain 

 Traiter directement avec les présidents du comité d’hygiène et de salubrité 

 Appuyer effectivement en matériels d’assainissement pour relever le 

niveau de propreté des différents quartiers cibles 

VII/    CONCLUSION 

Au regard des indicateurs de sensibilisation escomptés sur le terrain, le 

projet WASTES TO WEALTH a un encrage véritable dans la vie des 

communautés cibles vulnérables et commence déjà à les motiver pour prendre 

en charge par elles mêmes les différents problèmes environnementaux  dont 

elles font face. Cette mission de sensibilisation a eu une portée large dans les 

cinq quartiers de Douala deuxième prospectées. Il s’avère donc nécessaire de 

consolider ces acquis par l’appui effectif des communautés à la base pour leur 

implication plus profonde afin de relever le niveau d’hygiène et de salubrité de 

ces quartiers, base d’une bonne santé de nos populations, socle de 

développement durable. 
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ANNEXE 

GALERIE PHOTO PAR QUARTIER MONTRANT LE NIVEAU REEL 

DE LA SITUATION DE SALUBRITE 

 

 

 

 

 PHOTOS NEW BELL CIMETIERE 

 

 

 

 PHOTOS CAMP YABASSI 

 

 

 PHOTO NEW TOWN AEROPORT 3 

 

 

 

 PHOTO KASSALAFAM ET NEW BELL CONGO 
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                                                       RIGOLE BOUCHE EN AVAL PAR UNE ENTREPRISE                                      

                                                    

                                                                                           

DECHETS DEVERSES DANS LE QUARTIER                       PHOTO AVEC CHEF ET PRESIDENT D’HYGIENE 

  

RIGOLE OCCASIONNANT LES INONDATIONS                         VUE DU CIMETIERE DE NEW BELL 
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                                                                         DRAIN BOUCHE PAR LES ORDURES  

                                                                           

    

  PONT LE PLUS INSALUBRE DU CAMP YABASSI                                            

              

DEVERSEMENT DES HUILES DE MOTEUR DANS LA RIGOLE DU CAMP YABASSI 
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                                           INONDATIONS PAR BOUTEILLES PLASTIQUES                                                                                                                          

 

                                                                      MARECAGES AU QUARTIER NEW TOWN AEROPORT 3 

 

PRESIDENT DU COMITE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE DU QUARTIER NEW TOWN AEROPORT III FAISANT L’ETAT DES 

LIEUX AVEC LES STAGIAIRES DE SENSIBILISATION SUR LE PONT AFFAISE 
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                                        PROBLEMES DE DRAINS AU QUARTIER NEW BELL CONGO  

 

 

 

                                                          PROBLEMES DE DRAIN AU QUARTIER KASSALAFAM 

 

 

 

 


