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   Résumé: 

Dans les pays du Sud, la croissance de la population urbaine et l’extension continuelle de l’espace occupé 

entraînent d’énormes difficultés dans la gestion de l’environnement. Ainsi de nombreuses villes, notamment celles 

d’Afrique subsaharienne, produisent des déchets ménagers dont elles ont du mal à se débarrasser. Au Cameroun et 

précisément à Douala, les populations de certains quartiers, pour se débarrasser de leurs déchets, et en l’absence 

d’un système de gestion moderne adéquat, ont développé des pratiques diverses et variées, surtout dans les zones 

enclavées des quartiers populaires et précaires. Ces pratiques cadrent mal avec les réalités urbaines. Mais, profitant 

d’un état de désordre urbain généralisé, elles persistent et perdurent, entraînant parfois des répercussions 
environnementales et sanitaires assez préoccupantes. Nos différentes investigations de terrain nous ont permis 

d’identifier huit types de pratiques populaires peu recommandables dans la gestion des déchets ménagers. 

L’émergence de ces pratiques amplifie les menaces environnementales et sanitaires au sein des quartiers de 

Douala. 

                Abstract: 

In Southern hemisphere countries, the growth of urban population and the continuous urban sprawl causes 

enormous difficulties in managing its environment. So many cities especially in sub-Saharan Africa find it difficult to 

manage the wastes they generate. To evacuate their wastes, city dwellers in the remote and precarious 

neighborhoods of Douala (Cameroon) have adopted various practices in waste evacuation in absence of modern 

and conventional ones. These practices are generally inconsistent with urban realities. However, faced with a state 
of widespread urban disorder, they persist and, sometimes lead to negative environmental and health concerns. 

Our field investigations have identified about eight popular but distasteful types of practices in the management of 

household wastes in Douala. The emergence of these practices enhances the environmental and health threats in 

these neighborhoods in the city. 
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INTRODUCTION 

Au Cameroun, la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 à son article 71 confère aux municipalités des 

compétentes en matière de collecte de transport et de traitement des ordures ménagères (Ébéllé, 2004). 
Certaines grandes villes comme Douala et Yaoundé ont du mal à se conformer à ces prescriptions. 
Capitale économique du Cameroun et principal pôle de développement, Douala devrait servir d’exemple 
en matière d’assainissement en dépit du fait que le coût annuel de l’évacuation des ordures s’élève à 
environ 7,5 milliards de francs CFA. Cette somme  est largement supérieure au revenu généré par la taxe 
d’enlèvement des ordures qui se chiffre à 250 millions de francs CFA1. Il existe par conséquent un 
déséquilibre entre les recettes fiscales et les dépenses liées à la gestion des ordures ménagères. Ce 

grand écart se creusera d’avantage quand on sait que l’étalement urbain et la croissance de la population 
urbaine ne connaissent aucun frein. La population de la ville de Douala est passée de quelques centaines 

                                                 
1 Source : Département de l’Environnement de la Communauté Urbaine de Douala, Enquêtes de terrain, mai 2008.  
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de milliers d’habitants en 1960, à 2 000 000 en 2002 et à environ 3000000 en 2012 (Mainet, 1985; 
ECAM 2, 2002 ; Communauté Urbaine de Douala, 2013). Ainsi, les quantités d’ordures produites 
quotidiennement par les ménages ont explosé. L’enveloppe budgétaire allouée à l’assainissement est 

demeurée la même depuis environ deux décennies. En outre, le fort étalement spatial de la ville de 
Douala a donné naissance à un déséquilibre des armatures urbaines. Ceci s’est matérialisé par des 
disparités structurelles, organisationnelles et architecturales entre les quartiers (Assako Assako, 2001). 
Les quartiers populaires et précaires, non viabilisés, se présentent comme des foyers urbains où la 

problématique de la collecte des ordures ménagères se pose avec acuité.  

Cet article tente de cerner les pratiques urbaines liées à la mauvaise gestion des déchets ménagers à 
Douala ainsi que leurs répercussions environnementales et sanitaires. Il comporte cinq volets. Le premier 
aborde les pratiques urbaines tropicales et la gestion des déchets ménagers ; le deuxième, les ordures 
ménagères et l’élevage traditionnel intra urbain ; le troisième ; le déversement des ordures dans les 
champs et les jardins; le quatrième, les décharges publiques au cœur des zones résidentielles, les 
ordures et le remblaiement, et enfin les conséquences de la gestion populaire des ordures ménagères. 

 

        LES PRATIQUES URBAINES TROPICALES ET LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS  

Suivant les réalités socio-spatiales vécues ou perçues par les résidents, les pratiques spatiales de la 
gestion des ordures ménagères diffèrent d’un quartier à l’autre. 

LE DÉPÔT D’ORDURES EN BORDURE DE RUES À DOUALA  

Le dépôt des ordures ménagères en bordure des rues bien que très généralisé à Douala varie selon les 

types de quartier. Il est pourtant prévu dans le cahier des charges des prestations accordées par la 
Communauté Urbaine de Douala (CUD) à la société d‘Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM), la 
sensibilisation des populations afin d’éviter les dépôts d’ordures en bordure de rues, car cette situation 
contribue à la dégradation de l’esthétique urbaine (photos 1 et 2). Les tas de déchets ménagers jonchent 
constamment les rues, même dans les quartiers chics comme Bonapriso, Bonamoussadi. Ces quartiers 
chics disposent de bacs à ordures et ils bénéficient d’un système de collecte porte à porte mis en place 
par HYSACAM. Le choix volontaire de déposer les déchets en bordure de rues dans la quasi-totalité des 

quartiers de Douala et très souvent à proximité d’un bac à ordures laissé vide dans certains quartiers, 
témoigne de toute vraisemblance du mécontentement des citadins abusés. Lors des travaux de terrain, 
19% des personnes interrogées ont validé la thèse du mécontentement et de la révolte comme cause 

principale de l’abandon des ordures dans les rues de l’espace urbain de Douala. Il s’agit par conséquent 
d’actes prémédités.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

             
 

 

 

L’INCINÉRATION À CIEL OUVERT DES DÉCHETS MÉNAGERS 

La pratique qui consiste à brûler à ciel ouvert les déchets ménagers représente environ 3 % des 

méthodes de gestion des ordures ménagères à Douala. Cette pratique est très développée dans les 
quartiers New-Town Aéroport et Nyalla, où notamment 44 % et 41 % des répondant affirment pratiquer 
l’incinération à ciel ouvert des déchets ménagers. Brûler les ordures ménagères à ciel ouvert comporte 

 
 

 

Photo 1: Dépôt sauvage d’ordures au 
bord de la route au marché central à 
New-Bell 

Cliché Tchuikoua, janvier 2010                                               

 Photo 2 : Dépôt sauvage d’ordures au 
bord de la route à Deido 
 

 

Cliché Tchuikoua, décembre 2010                                               
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quelques risques environnementaux et de santé publique même si cela permet la réduction de leur 
volume (Nguendo Yongsi et alii, 2008 ; Roulet, 2008).  

L’ACCUMULATION DES ORDURES À  L’INTERIEUR ET AU BORD DES COURS D’EAU   

Dans la quasi-totalité des bassins versants de Douala, les citadins déversent leurs ordures ménagères 
dans le cours d’eau. Dans un rayon de 100 à 150 mètres environ des différentes rivières qui constituent 

le réseau hydrographique de Douala, presque tous les ménages sont concernés par cette pratique2. Cette 
dernière représente environ 13% des différentes méthodes de gestion populaire des ordures ménagères 
à Douala (Tchuikoua, 2010). En dehors des quartiers chics  généralement situés au sommet des plateaux 
peu drainés, tous les autres sont plus ou moins concernés par le déversement des ordures autour ou 
dans les cours d’eau. Le problème s’accentue dans les quartiers populaires et précaires. Ainsi, nous avons 
identifié d’innombrables et de vastes décharges anciennes (photos 3 et 4). Ces vieilles décharges 
spontanées non actives constituent un élément du paysage urbain. Une trentaine a été dénombrée le 

long de la rivière Ngoua alors que dans les quartiers Ndogbati,  Maképé Missokè, Bépenda et le long de la 
rivière Tongo-Bassa, nous en avons identifié vingt. Les résidents des quartiers précaires choisissent 
volontiers d’ignorer les points de collecte d’ordures ménagères recommandés par HYSACAM. Cette 
pratique est assez préoccupante, car elle représente environ 13 % des pratiques dans les quartiers 
populaires et précaires.  

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

LES ORDURES MÉNAGÈRES ET L’ÉLEVAGE TRADITIONNEL DANS LES QUARTIERS  

Il existe trois types d’élevage traditionnel consommateur de déchets ménagers à Douala. Il s’agit de 
l’élevage porcin, bovin et caprin et ovin. Toutefois, la proportion de la représentativité de cette pratique 

varie selon les types de quartier. Les conditions physiques, les modes d’aménagement moderne et les 
réalités socioculturelles qui influencent le cadre de vie dans les quartiers chics, limiteraient la pratique de 
l’élevage intra urbain.  

L’élevage bovin, caprin et ovin est plus présent dans les quartiers New-Bell Haoussa et New-Town 
Aéroport où sont concentrés l’essentiels des éleveurs. Dans ces quartiers, les bœufs, moutons et chèvres 
partagent le quotidien des habitants. 12 % des déchets organiques sont utilisés pour l’élevage. Malgré 

son importance en termes de diminution de la quantité des déchets organiques produits 
quotidiennement, l’élevage traditionnel urbain pose un problème lié à la sécurité alimentaire à Douala. 
Ici,  la pratique de l’élevage porcin est fréquente le long des cours d’eau tels que Tongo Bassa, Mbanya, 
Ngoua. Les déchets organiques servent d’alimentation pour ces animaux communément appelés «beaux 
regards »3. Cette pratique est fortement développée à Bépanda (Tchuikoua, 2004). Elle est présente dans 
tous les quartiers populaires et précaires. C’est le cas de Mambanda (16%), Bonaminkano (13 %), Oyack 
(13 %). Dans ces quartiers, les porcheries sont disséminées dans l’espace. Elles sont plus concentrées 

dans les zones marécageuses où la nature du milieu est un facteur stimulant de l’élevage porcin.  

LE DÉVERSEMENT DES ORDURES DANS LES RIGOLES, LES CHAMPS ET LES JARDINS 

                                                 
2 Source. Observations et enquêtes de terrain (avril-mai 2010) 
3 Au Cameroun, précisément dans les départements des Bamboutos, de la Ménoua et à Douala, le terme « beaux regards » est utilisé pour désigner le porc.  

 

  

Photo 4. Point de déversement incontrôlé 
des ordures au bord du ruisseau Mboppi 
 

Cliché Tchuikoua, mars 2010 

Photo 3. Point de déversement incontrôlé 
d’ordures dans le ruisseau Ngoua à Oyack                                                                                              

 

Cliché Tchuikoua, mai 2010 
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LE DÉVERSEMENT DES ORDURES DANS LES RIGOLES 

Les populations vivant dans les zones escarpées, déversent leurs ordures dans les rigoles. Cette pratique 

est généralement utilisée en saison pluvieuse. Quand il pleut, les populations déversent leurs déchets 
dans les rigoles, et le torrent se charge de les drainer de l’amont vers l’aval où ils sont accumulés dans 
les lits de cours d’eau. À cause de l’absence prolongée des camions d’HYSACAM, cette pratique existe 

également dans les zones où se pratique la collecte moderne par le principe du « porte à porte ». Dans ce 
cas, les ordures sont déversées dans les caniveaux. Cette pratique est appelée « torrent sauveur »4 par 
les populations. En saison sèche, les ordures déversées dans les rigoles ou dans les caniveaux s’y 
accumulent, bouchant ainsi ces ouvrages de canalisation. Les quartiers Oyack et Bépanda sont les plus 
concernés par cette pratique. A Oyack, elle est l’unique méthode d’évacuation des déchets utilisée par les 
populations situées sur la pente droite du bassin versant du Ngoua (Mbedoum, 1990) et sur les pentes de 
la falaise nord de Bépanda au lieu-dit « Bépanda Petit Wouri ». Cette pratique extrêmement polluante 

représente environ 9 % de l’ensemble des modes de gestion des déchets ménagers à Douala.  

LE DÉVERSEMENT DES ORDURES DANS LES CHAMPS ET DANS LES JARDINS  

Le jardin agricole est une portion de terrain aménagée autour de la maison ou à des endroits précis du 
quartier, à des fins agricoles. Le champ quant à lui représente tout espace situé à la périphérie de la ville, 

où certains citadins pratiquent l’agriculture périurbaine. Les zones marécageuses situées dans les bassins 

versants du Mbanya, du Tongo-Bassa, du Ngoua et du Bobongo… sont propices à la pratique de 
l’agriculture intra-urbaine à Douala. Les populations qui pratiquent ces types d’activités utilisent leurs 
ordures comme fumier. Cette pratique est exclusivement présente dans les quartiers populaires et 
précaires (Kamwo, 2004). Les déchets organiques sont utilisés comme fumier par ceux qui pratiquent 
l’agriculture périurbaine à Yassa et Nyalla, à la périphérie Est de Douala. Le déversement des ordures 
ménagères dans les jardins et champs agricoles représente environ 12 % des modes de gestion des 

déchets ménagers à Douala.  

LA CRÉATION DES DÉCHARGES SAUVAGES AU CŒUR DES QUARTIERS  

Il s’agit des décharges non autorisées, plus ou moins étendues, créées par les populations pour se 
débarrasser de leurs ordures ménagères. Cette pratique est développée dans les zones enclavées des 
quartiers populaires tels que Bépanda et Oyack (photo 5). Elle représente environ 4 % des modes de 

gestion des ordures ménagères à Douala. 

 

                                

                                      

   

      

    

      

 

 

 
 

                                                                  Cliché Tchuikoua, septembre 2010 

                                                                   Photo 5 : Une montagne d’ordures déjà 
                                                              ancienne  au cœur du quartier Oyack  

                                                 

LES DÉCHETS MÉNAGERS ET LE REMBLAIEMENT DES PISTES, DES SURFACES 
MARÉCAGEUSES ET À MANGROVES  

Le remblaiement des pistes ou des terrains à bâtir avec des déchets ménagers est très développé dans 
les zones marécageuses à Douala.  

                                                 
4 « Le torrent sauveur » se réfère à la pratique qui consiste pour les populations, à vider leurs ordures dans les rigoles à chaque pluie, afin que le torrent les 

draine vers les bas fonds. Le torrent est donc considéré comme une opportunité par des personnes généralement situées en amont d’une pente dans certaines 
zones, quelles soient  enclavées ou non.  
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L’UTILISATION DES DECHETS POUR LE REMBLAIEMENT DES TERRAINS A BATIR  

Certaines personnes n’hésitent pas à utiliser les déchets pour remblayer leur sol. Dans les quartiers 

concernés, la construction de la fondation d’une habitation nécessite une grande quantité de déchets, qui 
permettent de remblayer le terrain conquis ou acheté à vil prix. Cette pratique serait due à la cherté de la 
terre utilisée pour remblayer ou pour surmonter les fondations d’habitations. En fait, un camion de terre 

issue de la carrière de Bilongué coûte environ 25 à 30 mille francs CFA (37 à 45 euros)5. Ce prix prend en 
compte la distance à parcourir de la carrière jusqu’au point de déchargement. Or, la quasi-totalité des 
« marécageois6 » et des « mangrovards7» vivent avec moins d’un euro/jour. Ils sont donc incapables de 
payer un ou plusieurs camions de terre nécessaire pour le remblaiement de leur terrain. Par conséquent, 
les déchets sont utilisés comme solution alternative.  

L’UTILISATION DES DECHETS POUR LE REMBLAIEMENT DES PISTES (RUELLES) PAR LES 
« MARECAGEOIS » ET LES « MANGROVARDS » 

L’occupation du sol dans les marécages et dans les espaces à mangroves est précédée par la création 
communautaire des ruelles. Les « marécageois » et les « mangrovards » n’ont pas toujours les moyens 
financiers nécessaires pour acheter des terres de carrière nécessaires pour le remblaiement et la création 

des ruelles intra et inter sous-quartiers (Tadonki, 1990). Face à cette situation, la démarche 

communautaire dans ces zones consiste en la mise en commun des déchets pour la création des rues 
(photo 6). Cette pratique très néfaste à la santé publique représente environ 9 % des modes de gestion 
des ordures ménagères à Douala.  

  

                     

                                                                             Cliché Tchuikoua, septembre 2010 

                     Photo 6 : Rue remblayée par les déchets dans les  
              zones marécageuses de Mambanda à Douala 

                                                          

LES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DE LA GESTION POPULAIRE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS À DOUALA 

La ville de Douala est drainée par un réseau hydrographique dense reparti dans 10 bassins versants. 
Dans une grande partie, elle est constituée de marécages. Cette caractéristique fait de cette ville un 
espace écologiquement sensible. Ainsi, les déversements incontrôlés de déchets divers dans des sites tels 
que : les lits de rivières, les décharges sauvages, les porcheries, les rigoles sont sources de risques 

environnementaux et sanitaires (Elong, 2003). Au plan environnemental, ces risques se manifestent au 

niveau de l’eau, de l’air et du sol.  

LES ORDURES ET LES EAUX  

À Douala, tous les riverains situés entre 100 et 150 mètres des rivières y déversent des déchets 
organiques et non biodégradables tels que les bouteilles et emballages plastiques, vêtements et 

chaussures usés, vieux réfrigérateurs, piles et batteries usées... Ils sont déversés soit directement dans 
le cours d’eau, soit à travers « le torrent sauveur ». Par conséquent, ils s’accumulent dans les lits 
majeurs, voire mineurs des rivières. Ainsi, après chaque épisode pluvieux, l’eau est contrainte de sortir 

                                                 
5 Source : enquête auprès des sableurs de la carrière de terre de Bilongué, Octobre 2010.  
6 Terme populaire généralement utilisé pour désigner les habitants des zones marécageuses à Douala  
7 Les « mangrovards » sont des habitants des quartiers créés dans les surfaces à mangroves à Douala 
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de son lit et de provoquer des inondations (Yontchui, 2005). Tous les espaces proches des cours d’eau 
sont concernées par le risque d’inondation à Douala. Les inondations sont surtout le fait de la surcharge 
des lits de cours d’eau, mieux de l’engorgement des buses de canalisation des ponts par les déchets 

ménagers (photo 7 et 8). En effet, le curage des rivières Tongo Bassa et Mbanya entre 2007 et 2008 par 
la Communauté Urbaine de Douala (CUD) avait réduit considérablement l’occurrence des inondations 
dans leurs bassins versants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

LES ORDURES ET PUITS D’EAU   

La pollution des puits est la principale conséquence des déversements irresponsables et inciviques des 
ordures dans les rivières et dans les décharges sauvages créées au bord des rivières et au cœur des 
quartiers à Douala.   

LA POLLUTION DES PUITS À TRAVERS LES RIVIÈRES  

Les riverains des rivières à Douala y déversent leurs déchets. Leur décomposition libère le lixiviat8. Or, 
les ressources en eau sont fortement influencées par l’interconnexion ou l’intercommunication physique 
entre eau des rivières et eau souterraine. Très souvent, l’alimentation des puits dépend du débit des 
rivières environnantes. De ce fait, la pollution des cours d’eau entraîne inéluctablement celle des puits. Le 

puits est la principale source d’approvisionnement en eau pour divers usages domestiques dans la plupart 
des quartiers populaires tels que New-Bell, Bonaminkano, Nyalla, Bépanda, Oyack et surtout dans les 
quartiers précaires comme Mambanda et New-Town Aéroport. 

En raison de la faible altitude de la ville de Douala et de la nappe phréatique affleurant, les puits sont peu 
profonds. La plupart d’entre eux sont construits à l’intérieur des concessions, à proximité immédiate de 
latrines traditionnelles, des caniveaux, des décharges sauvages, des rivières. Par conséquent, à cause de 
l’interconnexion ou de l’intercommunication entre les nappes, les puits reçoivent des eaux souillées issues 

des latrines et des rivières polluées. De même, en saison pluvieuse, les inondations favorisent la 
remontée des eaux sales dans les puits où s’alimentent les ménages, ce qui justifie l’occurrence de 
certaines maladies diarrhéiques à Douala (Tanawa et alii, 2004).  

LA POLLUTION DES PUITS À TRAVERS LES DÉCHARGES SAUVAGES  

Les décharges sauvages créées au cœur des quartiers sont entourés par des maisons qui sont très 
souvent alimentées principalement par des puits d’eau. Or, la décomposition des ordures ménagères 
accumulées en permanence sur un site libère le lixiviat, qui s’infiltre à travers les fissures du sol et 
contamine la nappe phréatique. Cette dernière alimente à son tour les puits d’eau utilisés pour divers 
usages par les ménages. Les eaux issues de ces puits constituent un risque de nuisance sanitaire 
considérable dans les quartiers où les décharges sauvages sont quasi omniprésentes. Les populations les 
plus exposées à ce type de risque sont celles vivant dans les marécages et en aval des décharges 

sauvages à Douala.  

                                                 
8 Le lixiviat est une substance issue de la décomposition des ordures ménagères et contenant des germes pathogènes divers. 

 

  
Cliché Tchuikoua, juillet 2010                                                            

Photo 7 : Engorgement de la buse du pont 
sur le ruisseau Tongo-Bassa à Bépanda 

 

Cliché Tchuikoua, août 2010                                                             

Photo 8 : Inondation causée par 
l’engorgement d’une buse dans le bassin 
versant du Ngoua à Oyack 
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LES GAZ À EFFET DE SERRE ISSUS DE L’INCINÉRATION TRADITIONNELLE ET DES DÉCHARGES 
SAUVAGES 

L’incinération sauvage des déchets divers est source de pollution. En fait, les gaz dégagés par les 

matières en combustion engendrent de mauvaises odeurs impropres à la respiration (De Silguy, 2009). 
L'incinération des tas d'ordures provoque les dégagements de certains gaz comme le NO, NO², CO et CO², 
qui sont destructeurs de la couche d'ozone. De même, l'entassement des tas d'ordures sur place, 
provoque des réactions de fermentation anaérobique avec production de méthane (CH4) qui est un gaz à 
effet de serre destructeur de la couche d'ozone9 (Le Goux et Le Douce, 1995). Les riverains des 
décharges sauvages semblent s’en accommoder mais, cette apparente adaptation n’exclut pas les risques 
sanitaires y afférents. Constamment incinérés au cœur des sous-quartiers, les décharges sauvages 

constituent un réel risque de pollution de l’air et une bombe à retardement pour la santé publique à 
Douala.  

LES EFFETS INDUITS DU REMBLAIEMENT DES TERRAINS PAR LES ORDURES   

Le remblaiement d’un sol marécageux ou hydromorphes par les ordures ménagères constitue un risque 
évident. Les ordures ménagères à Douala sont composées en grande partie de matières biodégradables 

(78%) et de matières plastiques molles. Quand le terrain est nouvellement remblayé, sa fragilité est 

latente. Au fil du temps, les éléments biodégradables se décomposent et créent des vides dans le sol. En 
outre, les matières plastiques (bouteilles plastiques, etc.) enterrées, s’aplatissent. La maison s’enfonce 
progressivement en fonction de l’amollissement de la fondation. Ce processus est lié au tassement du sol. 
Il est la cause de l’abandon de plusieurs maisons dans les sites marécageux et à mangroves, puisque 
quand ces maisons s’enfoncent sous le sol et se remplissent d’eau, leurs occupants sont obligés de 

déguerpir (Dzalla Ngangué, 2000). Les déchets utilisés comme matériaux de remblaiement justifient 
l’occurrence de ce phénomène géomorphologique. 

LES DÉCHETS ET LES RISQUES SANITAIRES  

LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LES MALADIES DIARRHÉIQUES 

Les déversements des effluents domestiques chargés de matières organiques contenant des lixiviats, sont 

à l’origine de la contamination des nappes d’eau. La consommation ou l’utilisation de ces eaux à des fins 
domestiques renforce la récurrence des maladies hydriques telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie 

amibienne, les maladies de la peau. Ces maladies sont contractées en buvant de l’eau contenant des 
germes fécaux (coliformes, streptocoques fécaux, etc.). Ces germes provoquent des infections digestives 
ou dysenterie amibienne, et confortent également la permanence de la typhoïde. La population infantile 
(zéro à 16 ans) est la plus vulnérable aux maladies hydriques et au paludisme. Les enfants de deux à 
cinq ans et surtout les nourrissons de zéro à deux ans en sont particulièrement menacés. Ces derniers 

représentent environ 20% des cas d’infections digestives (Meva’a Abomo, 2006). La persistance ou la 
récurrence des maladies diarrhéiques est due à l’absence ou la carence des mesures d’hygiène simple 
applicables à la collecte et à l’évacuation des déchets ménagers et autres effluents domestiques.  

LE CHOLÉRA OU LA  MALADIE DE L’INSALUBRITÉ   

Le choléra, autrefois considéré comme une maladie épidémique est, depuis une dizaine d’années, devenu 

endémique à Douala. En effet, celui de 2004 était partie d’un puits situé entre une porcherie, une 
décharge sauvage et un WC à ciel ouvert du quartier Bépanda. Il avait touché sept régions sur les dix que 
compte le Cameroun, faisant au moins 7000 victimes. Il a été à l’origine de plus de 130 décès sur 
l’étendue du territoire national. Des pics de 100 cas par jour avaient été atteints à Douala (Assako 

Assako et al. 2004). Plus d’une décennie après, les quartiers populaires et surtout les quartiers précaires 
connaissent toujours les mêmes conditions d’insalubrité ayant précédé l’apparition des précédentes 
épidémies de choléra à Douala. Dans la plupart des cas, le choléra est causé par la précarité des moyens 

d’assainissement et le manque d’accès à l’eau potable. Il est considéré comme la maladie de l’insalubrité, 
qui frappe a priori les populations démunies en raison de la médiocrité de leur condition résidentielle. 
Cela n’est que partiellement vrai : car la diffusion d’une épidémie ne s’embarrasse pas des clivages 
sociaux. Elle peut bien provenir d’un quartier pauvre, mais, les mécanismes de l’éco-dynamique et des 
mobilités intra et interurbaines en favorisent l’expansion. La mobilité urbaine est un élément fondamental 
de diffusion des microbes. Celle-ci est entretenue par un ensemble de points de convergence des masses, 

sans distinction de classe sociale, de revenus, ou de résidence. Les marchés, les puits, les taxis, les lieux 

                                                 
9 http://www.wagne.net/devdur/economie/dechet.htm (consulté le 20 octobre 2012) 
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de culte, les cabines téléphoniques constituent autant d’espaces de brassage des populations et par 
conséquent, de hauts lieux de diffusion et de transmission des agents pathogènes comme le vibrion 
cholérique. C’est ainsi que le choléra s’est affirmé comme une épidémie allant d’un quartier à un autre 

jusqu’à la généralisation. La diffusion des épidémies dénote l’absurdité des clivages sociaux, au regard 
des mobilités professionnelles. Elle permet de revisiter les notions d’espace vécu et d’espace pratiqué. 
Ainsi, des maladies censées être le propre des pauvres sont contractées par les riches et inversement. Il 
n’est donc pas étonnant de voir les espaces professionnels se constituer en de véritables foyers de 

diffusion d’agents pathogènes. 

CONCLUSION 

Il ressort de la synthèse des données recueillies et des observations de terrain que la collecte des déchets 
ménagers à Douala est limitée aux abords des routes bitumées ou carrossables. Les zones marécageuses 
et enclavées, pourtant très peuplées, ne sont pas desservies par HYSACAM. Le matériel de collecte 
moderne des ordures (bacs à ordures et camions de collecte) est insuffisant pour assurer la collecte 
minutieuse des ordures dans tous les quartiers. En outre, le déséquilibre de la structuration urbaine ne 

favorise pas une gestion ordonnée de l’espace. Dans ce contexte, les déversements incontrôlés des 
déchets dans l’espace ont pris le pas sur la salubrité du milieu de vie des populations dans les quartiers 

populaires et précaires. C’est ainsi que les cours d’eau, les points de dépôts sauvages, les rigoles, les 
porcheries servent comme décharge pour le surplus des ordures non collectées par HYSACAM. Or, la loi 
N° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement, interdit la création 
des décharges sauvages au sein des quartiers. Le non respect et la non application des lois en vigueur, 
participent à accentuer le phénomène d’insalubrité sur le terrain. Face à cette situation, une véritable 

campagne de sensibilisation, d’éducation et d’implication de tous les acteurs urbains doualais au 
processus de développement participatif doit être menée, suivant un Modèle d’Intervention Systémique 
(MIS), afin d’aboutir véritablement à la construction d’une ville durable.  
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