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I. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du projet Waste to wealth (gagner de l’argent par les déchets) : amélioration des 

conditions de vie dans les quartiers précaires, qui a eu lieu du 6 au 10 mai 2014, une équipe de 6 

agents est descendue dans les quartiers précaires.   Il  s’agit de BITODEN A NGAE  Marthe 

Nicole, Aoudou MOUCHILI, Rolande EKEN DJIETCHEU, Daniel  TOKSIA,  Alima MAPE et 

Muller MANDOU TENKEN. En effet, ces agents avaient  pour rôle de rencontrer les  chefs des 

quartiers et / ou les Président  du comité de développement des arrondissement de Douala 2e ,   

Douala 3e  et Douala 4e, et  d’échanger avec  ceux – ci afin de déceler les problèmes majeurs  dans 

la mise en œuvre de  l’assainissement mais aussi de faire la prospection des quartiers en vue de 

faire un état des lieux  de l’ hygiène et la salubrité   . Cette prospection s’est faite sous la direction 

du Field Officer  PEPAINYENE  Issofa  et du superviseur Job TONYE. Cette activité se situe en 

prélude à  une vaste campagne de sensibilisation  qui sera organisée par la suite. 

 

       I.1 Contexte  

  

  

 Cette activité s’inscrit dans le projet Waste to wealth : amélioration des conditions de vie dans les 

quartiers précaires qui a vu le jour en  2011. Etant donné que  le projet en question est un 

processus, cette descente sur le terrain est l’une des phases non moins  importante car elle a 

permis une prise  de contact   avec  les leaders de communautés et ceci afin de préparer  le terrain  

de la campagne de sensibilisation à venir. En effet,  la sensibilisation des chefs de quartiers ainsi 

que  des habitants est une action capitale à mener. A ce sujet, il s’ agira de sensibiliser ces deux 

parties prenantes (  résidents et  chefs des quartiers ) en ce qui concerne le droit a un 

environnement sain et a renforcer les capacités des leaders au sein des communautés dans leur 

action de sensibilisation des populations locales dont ils sont les porte – paroles. Ainsi, les leaders 

doivent sensibiliser sur le droit à un environnement sain  mais aussi et surtout  sur leurs devoirs à 

s’impliquer activement dans les actions visant à créer cet environnement salubre. En vue de mener 

a bien ce projet, une vaste campagne de sensibilisation et d’ assainissement sera organisée  

d’abord à travers divers moyens de communication et ensuite par des campagnes  d’ 

assainissement dans les quartiers précaires des groupes cibles, des communications  sur le droit a 

un environnement sain ou à travers des rencontres d’échange ou toute autre stratégie,   visant  a 

atteindre la cible de la ville de Douala et plus précisément  les arrondissement de Douala 2e 

,Douala 3e  et Douala 4e .  

 

E n ce qui concerne la descente sur le terrain qui nous a conduit a faire un état des lieux de 

l’assainissement dans les quartiers précaires,  la première phase était la rencontre avec les chefs 

des quartiers et / ou les  Présidents du comité de développement. En ce qui nous concerne, il nous 

a été attribué  l’arrondissement de Douala 4e   et nous avons prospecté dans les quartiers 



suivants :Bonassama vallée, Bonassama bloc 4 , Besseke II , Mabanda et Grand hangar situés 

dans l’arrondissement de  Bonabéri . Le but de cette inspection des quartiers était de faire un état 

des lieux pour cerner les problèmes d’ hygiène et de salubrité en vue de mettre sur place un 

système efficace de gestion et d’ application des mesures pouvant contribuer  a l’amélioration des 

conditions de vie des populations. Cette action a été menée  avec la collaboration des chefs de 

quartiers et /ou des Présidents des comités de développement ou d’ hygiène et salubrité des 

quartiers sus- cités représentant notre zone d’étude. 

   

 I.2 Objectifs 

  Les objectifs visent entre autres :   

 L’organisation et la mise en œuvre   d’une  stratégie efficace des campagnes de 

sensibilisation, de renforcement des capacités des populations locales sur leurs droits  et 

devoirs  pour un environnement sain et d’assainissement des quartiers précaires. 

 Identifier et recenser les difficultés et défis  que rencontrent les chefs de quartiers  et 

comités de développement en ce qui concerne la problématique d’insalubrité et de 

protection de l’environnement  afin d’améliorer les conditions de vie des populations  des 

quartiers précaires de Douala. 

II. mission de l’agent de prospection 

Sous la supervision du Point Focal et du Field Officer en charge de la sensibilisation à FCTV Douala, les 

devoirs et responsabilités des agents de prospection devront inclure : 

 Prendre contact et échanger avec le chef de quartier et/ou le président du comité de 

développement de chaque quartier identifié des difficultés liées à la mise en œuvre par leur 

communauté des mesures efficaces de la sensibilisation sur leurs droit et devoir pour un 

environnement sain ainsi que la mise sur pied d’un plan d’assainissement de leur quartier. 

 Faire le tour de chaque quartier cible puis identifier tous les coins insalubres qui seraient cités ou 

omis par le chef de quartier et/ou le président du comité de développement de ou d’hygiène et 

salubrité au cours de leurs échanges et si possible faire des photos pour la confirmation sur le 

terrain. 

 Chaque agent prospecteur devra couvrir 5 quartiers dans l’une des zones cibles du projet. Soit un 

jour par quartier et pas de jour supplémentaire sauf en cas de force majeure constatée par le Field 

Officer. 

 Produire des rapports efficaces, clairs, illustratifs par zone de leurs activités de prospection sur le 

terrain. 

 Présenter à l’issue de leurs activités une étude d’impact de leur intervention sur le terrain dans leur 

zone cible. 

 

III .Résultats 

III.1 Description de la zone d’étude 

La zone soumise a notre étude  est située dans la Province du Littoral, département du Wouri, 

arrondissement  de douala 4e .Il s’agit précisément des quartiers  Mabanda, Bonassama vallée, Bonassama 

bloc 4, Besseke II, et Grand hangar qui appartiennent à l’arrondissement de Bonabéri .Certains de ces 

quartiers  sont frontaliers  à la mer. 



III.2. Présentation des résultats 

 



PARAMETRES Mabanda Grand hangar Bonassama vallée Bonassama bloc 2 Besseke II 

Chef et /ou 
président du 
comité de 
développement 

Président du comité de 
développement 
M. MANGA MBOCK André 
Tel : 77794729 

Chef du quartier : 
 M .KENFACK léonard 
Tel : 94339987 

Chef du quartier : M .YOUMBI 
Michel 
Tel : 99364653 
 

Chef  de bloc :M.DOUMBE 
Richard 
Tel : 99748638  

Représentant du chef du 
quartier :M. NDANGA 
WANDJI Antoine (chef 
bloc 13) 
Tel : 99901290 

Domaine 
d’intervention  

Assainissement 
Sensibilisation 
Aménagement des 
routes et servitudes 

 

Assainissement 
Aménagement des 
routes et servitudes 

Assainissement 
Aménagement des routes 
et servitudes 

Aménagement des 
routes et servitudes 
Assainissement 

Assainissement 

Plan d’action du 
comité de 
développement 

Plan d’action bien établi  
(plan d’action annuel) 
dont les activités sont : 
Aménagement des blocs 
en bordure du Wouri à 
haut risque 
Elargissement  et 
ouverture des drains 
Ponceaux  
Curage des drains et 
caniveaux 
Remblai sur les routes et 
servitudes 

 

Propreté du marché   
Curage des caniveaux 
 

Plan d’action mensuel 
 

Curage des 
caniveaux 
Hygiène et 
salubrité 

Plan d’action 
mensuel 

 
Curage des 
caniveaux 
Hygiène et 
salubrité 

Il faut noter qu’il y avait 
avant un comité de 
développement  mais ça 
ne marchait pas mais il y 
a tout de même des 
activités 
d’assainissement ; en 
baisse depuis un an car 
les populations prennent 
ces activités comme des  
affaires politiques. 
S’en tiennent au 
planning de la mairie de 
Douala 4e. 

  activités : curage des 
caniveaux, sensibilisation 
des habitants. 
Relance du comité de 
développement en cours 

Moyens utilisés 
pour les activités 

Apport personnel du 
matériel  par les 
travailleurs : pelles, pour 
curer les caniveaux, 
machettes pour défricher, 
râteaux, brouettes e pour 
ramasser et transporter  
herbes et déchets 

Apport personnel du 
matériel  par les 
travailleurs : balais, pelles 
pour curer les caniveaux, 
machettes pour défricher, 
brouettes pour 
transporter 

Apport personnel du matériel  
par les travailleurs : pelles pour 
curer les caniveaux et ramasser 
les déchets,  machettes pour 
défricher, brouettes pour 
transporter herbes et ordures 

Apport personnel du 
matériel  par les 
travailleurs : pelles pour 
curer les caniveaux et 
ramasser les déchets,  
machettes pour défricher, 
brouettes pour transporter 
herbes et ordures 

Apport personnel du 
matériel  par les 
travailleurs : pelles pour 
curer les caniveaux et 
ramasser les déchets,  
machettes pour 
défricher, brouettes 
pour transporter herbes 
et ordures 



Fréquence des 
activités 

Chaque 2eme  dimanche 
du mois 

Une fois par mois, à la fin 
du mois 

Chaque dernier jeudi du mois 
(selon le planning de Douala 4e) 
mais aussi les différents blocs 
s’organisent  d’autres jours 
pour faire l’investissement 
humain 

Chaque dernier jeudi du 
mois (selon le planning de 
Douala 4e)mais aussi selon 
un planning arbitraire en 
fonction des besoins 

chaque dernier jeudi du 
mois. 

Difficultés 
rencontrées dans 
le cadre des 
activités 
 

Construction sur les 
drains ce qui limite le 
curage des caniveaux 
Mauvaise gestion des 
eaux de douche qui 
ont pour exutoire les 
drains 

 

Manque des  drains ce 
qui favorise les 
inondations  
Drains bouchés 

 Le drain principal qui doit  
amener l’eau  au wouri est  
aménagé jusqu’ a un 
certain niveau donc toutes 
les eaux en amont 
bifurquent et se déversent 
dans la vallée causant 
inévitablement des 
inondations 
Le drain situé au niveau de 
la station essence est 
bouché 
 habitations construites sur 
les drains ou drains barrés 
par les constructions 
Drains rétrécis par les 
constructions 
Menaces des habitants 
lorsque la voie de drainage 
doit passer sous 
l’habitation de quelqu’un 
car il faut la détruire et le 
bureau du comité de 
développement  
abandonnent le projet de 
construction du drain,  ce 
qui fait qu’il n’y a pas un 
plan   d’assainissement des 
eaux usées et pluviales 
Pendant les pluies, les 
déchets se retrouvent dans 
la vallée.  
Accès impossible d’ 
HYSACAM (hygiène et 
salubrité du C ameroun) 
cause de la situation 
géographique (vallée) 

Le drain principal qui 
doit  amener l’eau  au 
wouri est  aménagé 
jusqu’ a un certain 
niveau donc toutes les 
eaux en amont 
bifurquent et se 
déversent dans la vallée 
causant inévitablement 
des inondations 
Le drain situé au niveau 
de la station essence 
est bouché 
Menaces des habitants 
lorsque la voie de 
drainage doit passer 
sous l’habitation de 
quelqu’un car il faut la 
détruire et le bureau du 
comité de 
développement  
abandonnent le projet 
de construction du 
drain,  ce qui fait qu’il 
n’y a pas un plan   
d’assainissement des 
eaux usées et pluviales 
Pendant les pluies, les 
déchets se retrouvent 
dans la vallée 
 Accès impossible d’ 
HYSACAM à cause de la 
situation géographique  
(vallée) 

 Non implication 
de certaines 
personnes dans 
les travaux 

 Découragement 
des jeunes qui 
se démarquent 
par leur efforts 
dans les travaux 
d’assainissemen
t car les stages 
de vacances de 
la mairie sont 
plutôt accordés 
aux jeunes qui 
sont plutôt 
laxistes 

 Grand drain 
bouché ce qui 
cause des 
inondations 

 Présence 
d’herbe sous le 
pont bloquant 
le passage de 
l’eau 



Moyens de lutte 
contre les 
maladies 
hydriques 

Sensibilisation des  
populations sur les 
dangers liées à l’eau 

Le chef javellise son 
puit mensuellement  
et le met à la 
disposition des 
habitants du quartier  

 
Efforts d’assainissement ce 
qui a fait baissé le taux de 
prévalence des maladies 
hydriques 

Grace  à 
l’assainissement, il y a 
une baisse de maladies 
hydriques 

non 

Besoins pour les 
activités 
d’assainissement 

Matériel : pelles  pour 
ramassage d’ordures 
et herbes, machettes  
pour défricher, 
brouettes pour 
transporter ordures et 
herbes, râteaux, 
casques et bottes  
pour se protéger, , 
boite à pharmacie 
Finances 
Formation des 
membres en matière 
d’assainissement  

Engin pour curer les 
drains bouchés 
Terre pour remblayer 
les routes qui sont 
gravement 
endommagées par les 
inondations 

Bacs à ordure plus grand du 
coté de la route principale 
Plan d’assainissement des 
eaux usées et pluviales 
Matériel : pelles pour curer 
les caniveaux, machettes 
pour défricher, râteaux 
pour rassembler herbes et 
ordures, brouettes pour 
transporter 
Déchets de ciment pour 
remblayer le sol ou 
protéger les abords du 
grand drain 

Bacs à ordure plus 
grand du coté de la 
route principale 
Plan d’assainissement 
des eaux usées et 
pluviales 
Matériel : pelles pour 
curer les caniveaux, 
machettes pour 
défricher, râteaux pour 
rassembler herbes et 
ordures, brouettes pour 
transporter 
Déchets de ciment pour 
remblayer le sol ou 
protéger les abords du 
grand drain 

 Engin pour 
curer  les: 
caniveaux 
matériel :pelles 
pour curer les 
caniveaux et 
ramasser les 
déchets,  
machettes pour 
défricher, 
brouettes pour 
transporter 
herbes et 
ordures  

Observations Insalubrité excessive 
Zone excessivement 
inondée 
Effet de la marée 
haute 
Manque de servitudes 
Drains bouchés ce qui 
favorise les 
inondations 
Ponceaux sans 
balustre et risque de 
noyade 

Problème majeur du 
quartier : inondations 
qui empêche la 
circulation des 
hommes et des 
véhicules 
Routes gravement 
endommagées par 
des  creux  de 
plusieurs mètres 
Une branche du wouri 
polluée par des 
ordures 
Grandes mares d’eau 
stagnante 
Présence  d’une 
grande quantité de 
bouteilles en plastic 
dans des drains 
Incivisme des 

 Président du comité de 
développement en retraite, 
élection du nouveau 
président du comité de 
développement  prévu.  
invasion des drains par la 
jacinthe d’eau douce( qui 
est un refuge des  
moustiques) qui repousse 
très rapidement lorsqu’on 
la coupe 
Constructions sur les drains 
causant des inondations 
Par endroit, tuyaux de la 
CDE (camerounaise des 
eaux)  dans les eaux 
souillées des drains : 
possibilité de 
contamination de l’eau du 
réseau par ces eaux 

Invasion des drains par 
la jacinthe d’eau douce 
(qui est un refuge des  
moustiques) qui 
repousse très 
rapidement lorsqu’on la 
coupe 
Constructions sur les 
drains causant des 
inondations 
Par endroit, tuyaux de 
la CDE (camerounaise 
des eaux)  dans les eaux 
souillées des drains : 
possibilité de 
contamination de l’eau 
du réseau par ces eaux 
polluées 
excrément s déversés 
directement dans les 

 la  sous -
préfecture  
avait prévu d 
envoyer un 
engin pour le 
curage des 
drains mais on 
doit détruire les 
constructions 
sur les drains  

 problème des 
inondations 

 insalubrité lié 
aux déchets  



populations qui ont 
fait une décharge 
dans le fleuve 
Marée haute car le 
quartier est à 
proximité du wouri 
Problème d’eau 
potable 

polluées 
 excrément s déversés 
directement dans les 
caniveaux par un tuyau ce 
qui cause la présence des 
selles dans les 
caniveaux .ainsi, lors des 
inondations, ces eaux 
hautement polluées 
contaminent le sol et les 
habitations 

caniveaux par un tuyau 
ce qui cause la présence 
des selles dans les 
caniveaux .ainsi, lors 
des inondations, ces 
eaux hautement 
polluées contaminent le 
sol et les habitations 

Suggestions Forte amende de la sous- 
préfecture pour toute 
personne ayant construit 
sur les drains comme 
moyen de dissuasion.ces 
fonds  seront mis dans une 
caisse pour le 
développement du 
quartier 
 
Sensibilisations sur les 
dangers d’un 
environnement insalubre 

Que la mairie mette à la 
disposition du quartier  
l’engin pour curer les 
drains 
 
nécessité d un 
aménagement des blocs 
en bordure du Wouri 
contre la marée haute 

Amendes pour ceux qui ne 
respectent pas l’environnement 
et qui déversent les eaux 
vannes (eaux des W C) dans les 
drains 

 
Amendes pour ceux qui 
construisent sur les drains 
 
sensibilisations sur les dangers 
d’un environnement insalubre 
 
débouchage du grand drain du 
coté de la station essence par 
des engins 
 
réfection d’une partie du drain 
qui conduit les eaux au Wouri 
et  dont les eaux se déversent 
dans la vallée  

amendes pour ceux qui ne 
respectent pas 
l’environnement et qui 
déversent les eaux vannes 
(eaux des W C) dans les 
drains 

 
amendes pour ceux qui 
construisent sur les drains 

sensibilisations sur les 
dangers d’un 
environnement 
insalubre 
 

débouchage du grand drain 
du coté de la station 
essence par des engins 

 
réfection d’une partie du 
drain qui conduit les eaux au 
Wouri et  dont les eaux se 
déversent dans la vallée 

Sensibilisation des 
populations sur les 
bienfaits d’un 
environnement sain 
 
sanction des personnes 
ayant construit sur les 
drains  

 



 

III. Observations 

 

 Grande insalubrité qui dégrade le cadre de vie 

 Problèmes d’inondations 

 Mauvaise gestion des eaux usées et pluviales ce  qui créé les aux stagnantes, lieu de reproduction 

des moustiques, vecteurs du paludisme 

 Conditions de vie précaires des populations, propices aux maladies hydriques et au paludisme. 

 Ponceaux  en mauvais  état  et non sécurisés.  

 Promiscuité. 

 Routes endommagées par les eaux stagnantes. 

 Mares d’eaux.  

 Constructions sur les drains bloquant le passage de l’eau. 

  Déchets dans l’eau et au sol. 

 Incivisme des populations. 

 Bon accueil de tous les chefs de quartiers et/ ou Président du comité de développement. 

 Les comités de développement des quartiers sont abandonnés à eux- mêmes et ne bénéficient pas 

d’un soutient de la mairie. 

 

V. Difficultés rencontrées 

 La  difficulté principale était le fait que certains quartiers que nous avons prospecté étaient 

souvent très éloignés des autres et il n’y avait pas de voitures. 

 Difficultés pour circuler dans le quartier à cause  des mares d’eau, de la boue ponceaux 

endommagés à traverser et des conditions géographiques peu favorables. 

     VI. Suggestions  

 Que les mairies mettent les quartiers en contact avec  des ONG internationales pour un appui 

multiformes. 

 Que les mairies appuient véritablement les  comités de développement des quartiers  par du 

matériel de travail, de la terre et du ciment pour remblayer le sol. 

 Que les mairies prennent en main leur mission d’assainissement  dans les quartiers. 

 Que les mairies se chargent effectivement de la sensibilisation en ce qui concerne l’hygiène, la 

salubrité et la protection de l’environnement. 

 Sanctions pour les personnes qui dégradent l’environnement et qui construisent sur les drains 

 Que FCTV fasse le plaidoyer pour que   l’engin pour le curage des drains soit  mis à la disposition 

des quartiers. 

 Que la phase de campagne de sensibilisation  ne tarde pas avant d’être lancée afin que 

l’engouement des chefs de quartiers ne se refroidisse pas. 



 Que les comités de développement des quartiers  et les habitants se regroupent dans des tontines 

ou une partie du revenu des bénéficiaires sera prélevée comme contribution pour le 

développement du quartier. 

 Que FCTV  étende cette action aux autres quartiers précaires de Douala. 

    VII. Conclusion 

La descente sur le terrain que mous avons effectuée, nous a permis de toucher du doigt les réalités des 

problèmes des quartiers précaires a savoir le problème des déchets, des eaux usées et pluviales qui ont 

pour corollaire les inondations, l’insécurité lié aux ponceaux endommagés avec risque de noyade dans les 

zones aquatiques, les drains bouchés, la promiscuité. Ces populations vivent dans un cadre insalubre et 

fortement pollué avec tout ce que cela peut entrainer comme conséquence néfaste pour la santé humaine. 

Face a ce tableau sombre du cadre de vie des quartiers précaires, des actions dynamiques s’imposent :   

mise sur pied d’un plan d’action pour la sensibilisation des populations concernant le droit à un 

environnement sain,  urgence du curage des drains par l’engin, remblayage des fossés créés sur les routes 

par les inondations et remblayage des  zones marécageuses habitées. 

Il faut relever que tous les chefs de quartiers et /ou Présidents du comité de développement nous ont fait 

bon accueil et c’est avec  beaucoup d’engouement qu’ils nous ont accompagnés faire la visite des lieux.  

Nous pensons que cette étude  a eu un impact positif  étant donné  l’accueil, l’engouement et les 

encouragements  de la part des chefs de quartiers et / ou des présidents du comité de développement. 

En outre, nous tenons à préciser que cette descente sur le  terrain a été une très bonne expérience qui  a 

enrichi nos connaissances et qui nous renforce dans notre conviction d’œuvrer dans l’amélioration des 

conditions de vie des quartiers précaires. 

 

 

 


