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Résumé :  
Le présent article vient s’interroger sur l’opportunité, dans la ville de Yaoundé, 
des opérations de récupération et de recyclage des déchets ménagers dans les bas-
fonds. Il s’agit d’identifier les déterminants de leur utilisation dans les bas-fonds 
de Yaoundé afin de faire des recommandations de politiques économiques en 
matière de gestion des déchets ménagers qui soient compatibles avec les 
préoccupations de développement de l’agriculture urbaine et périurbaine. A partir 
d’une enquête menée dans trois bas-fonds de Yaoundé (Nkolondom, Etoug-Ebé 
et Ekozoa) nous avons estimé un modèle Logit portant sur la demande des 
déchets ménagers récupérés et recyclés dans ces bas-fonds. Il en ressort de 
l’étude que l’adoption des déchets ménagers récupérés et recyclés dans les bas-
fonds de Yaoundé est influencée positivement par le niveau d’instruction de 
l’exploitant, sa tribu (Bamiléké et Eton), le type de culture qu’il pratique (culture 
maraîchère), l’origine des déchets utilisés (achat) et la proximité de son domicile 
de la parcelle qu’il exploite. En effet, plus un exploitant vit à proximité de sa 
parcelle, plus il a tendance à utiliser les déchets. Parce que l’utilisation des 
déchets dans les bas-fonds améliore non seulement la productivité agricole mais 
aussi préserve l’environnement urbain, elle est à encourager. Pour cela, la 
construction des centres de regroupement (enceintes de 1000 m ² environ, servant 
au stockage des ordures et aux opérations de tri et de compostage, permettant 
également d'entreposer les matériels et outillages nécessaires à l'activité de 
précollecte des déchets) dans les bas-fonds semble être le maillon fort de la 
relation déchets ménagers – agriculture urbaine et périurbaine dans la ville de 
Yaoundé. 

I. Introduction   
Selon l’ONU (2001), la population mondiale a atteint 6 milliards à la fin 

du siècle dernier et chaque année, elle augmente de 90 millions. Dans les PVD, 
10 000 personnes de plus naissent toutes les secondes (Günter, 1996).  Quant à la 
production alimentaire mondiale, elle a progressé plus vite que la croissance 
démographique, passant de 2410 à 2800 Kcal dans les pays développés, contre 
2010 à 2680 kcal dans les PVD (FAO, 2001). Afin de réduire de moitié le 
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nombre de sous-alimentés dans le monde en 2015, objectif fixé par le Sommet 
Mondial de l’Alimentation à Rome en Italie, il faut que la production alimentaire 
mondiale continue à accroître (FAO, 1996). 

Si l’Afrique subsaharienne voit sa population doubler tous les 20 ans avec 
un taux de croissance de 3%, la production agricole n’a cependant progressé que 
de 2% ces 30 dernières années. Pour maintenir l’équilibre, la production vivrière 
devra alors augmenter de 4% (Günter, 1996). D’ici 2020, 2 africains sur 3 vivront 
en ville (Drechsel et al, 1999). Ils devront par conséquent produire plus de vivres, 
de qualité et en quantité suffisante pour faire face à la demande toujours 
croissante en nourriture. 

 Face à l’accroissement continu de la population, pour maintenir ou 
accroître les rendements agricoles appropriés, le système de gestion de la fertilité 
dans les différents agro-écosystèmes urbains et périurbains devrait favoriser un 
fort taux d’utilisation d’engrais chimiques et de la matière organique (Kouemo, 
2002). Mais les prix des engrais sont non seulement élevés mais leur coût sur 
l’environnement est connu (Tchanou, 1999 ; Temple, 2002). L’agriculture 
urbaine et périurbaine à travers sa fonction de recyclage des déchets ménagers à 
l’état simple (épluchures de manioc, de banane, fientes de poules, lisiers de 
porc...) et décomposé (le compost) joue le rôle de filtre par rapport à 
l’environnement et de préservation des ressources naturelles de production 
(Lekane, 2003). 

 Ainsi est-il admis aujourd’hui que les agriculteurs africains, pour accroître 
leur production, devraient améliorer la productivité en intensifiant leur mode 
d’exploitation des terres. Pour le faire de façon durable, ils devront renforcer la 
richesse des sols en éléments nutritifs. Ceci exigera entre autres, l’utilisation des 
doses d’engrais de plus en plus élevées. A ce jour, de nombreux processus de 
fermentation naturelle permettent la récupération et le recyclage de matières 
organiques, même à partir des cycles non végétaux, tels les déchets ménagers qui 
nous intéressent.  

La ville de Yaoundé a connu une véritable explosion démographique de 
l’époque coloniale à nos jours. A cette époque, sa population comptait 100 000 
habitants répartis sur 1250 ha environ (Ngnikam, 2000). Selon Kengne Fodouop 
et Bobda, A. (2000) son taux de croissance annuel est estimé à 7,3% (6% au plus 
bas). Le CIPRE (2002) quant à lui et bien d’autres auteurs estiment à 6,8% le 
taux de croissance annuel de la population de Yaoundé qui s’élève aujourd’hui à 
1 700 000 habitants. Dans ce contexte, l’approvisionnement de la ville semble 
être un enjeu majeur des politiques de développement.  
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 Selon Tchuente (2002), la sécurité alimentaire s’est beaucoup dégradée au 
Cameroun car l’évolution des productions alimentaires n’a pas suivi 
l’accroissement démographique. C’est pourquoi le Cameroun s’est engagé à 
résoudre ce problème par un programme d’accès privilégié à une agriculture 
performante et à une sécurisation alimentaire durable. Ce programme vise un 
appui au développement de la filière horticole en milieu urbain et périurbain et un 
aménagement des bas-fonds marécageux dont la réserve en eau en période sèche 
rend possible l’exploitation de ces terres (Temple-Boyer, 2002).  

 Les cultures maraîchères sont devenues la principale préoccupation des 
agriculteurs pour alimenter les marchés de la ville car elles permettent à 
l’exploitant de tirer un revenu important sur une surface qui diminue (Smith et al, 
2004). Une étude menée par Nguegang (2002) chez 38 associations, GIC et 
Groupes d’exploitants agricoles urbains et périurbains dans la ville de Yaoundé 
montre que ces acteurs contribuent véritablement à l’approvisionnement 
alimentaire de part la diversité et la quantité de leur production. 

 En outre, dans un contexte de pauvreté de plus en plus croissante au 
Cameroun1 où 52% des ménages sont sous – alimentés (Kamgnia et Timnou, 
2000), dans les bas-fonds des quartiers Etoug-Ebé, Ekozoa (Centre ville), 
Nkolodom, Akokdoé, Nkolbisson, etc., hommes, femmes et enfants se lancent 
dans des activités agricoles aussi variées que le maraîchage, la floriculture, la 
pisciculture, l’élevage du petit bétail, la culture des eucalyptus et des 
champignons. De plus, entre 44% et 68% de ménages ne supportent pas les coûts 
de besoins primaires et plus de 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté depuis 
les années 80 (Fambon et al, 2000). De ce fait, l’activité agricole urbaine et 
périurbaine, vu son importance, est devenue une importante source d’emploi et 
donc de revenus pour bon nombre de jeunes citadins. 

 Les enquêtes réalisés par le CIPRE en 2002 à Yaoundé montrent qu’on 
recense parmi les producteurs : des ménagères, des licenciés d’entreprises privés 
et publiques, des retraités, des chômeurs. L’AUP c’est non seulement les cultures 
mais aussi les animaux. Une étude menée en 2002 à Koumassi par Smith révèle 
que les producteurs urbains élèvent plus de 3000 bœufs, 30 000 ovins et 26 000 
caprins.  

 L’objectif de cet article est d’identifier les déterminants de l’utilisation des 
déchets ménagers récupérés et recyclés dans les bas-fonds de Yaoundé ; car très 
peu d’études empiriques sur les déterminants de leur utilisation dans les 
exploitations agricoles urbaines et périurbaines ont été faites au Cameroun. 
L’outil d’analyse généralement utilisée étant les modèles Probit et Logit. 
                                                 
1 Selon l’INS, en 2002 plus du quart de la population active de Yaoundé gagnaient moins du SIMG soit 23 500 FCFA/mois. Les 
salaires ont été réduits sans toutefois être indexés après la dévaluation du franc CFA de janvier 1994. 
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Cependant, les modèles Logit facilitent l’interprétation des paramètres β associés 
aux variables explicatives Xi, et ont des estimateurs plus robustes que ceux 
obtenus par l’analyse discriminante surtout lorsque les variables explicatives ne 
sont pas normalement distribuées comme c’est le cas avec les variables muettes 
de notre étude. 

 Pour atteindre notre objectif, nous allons présenter la source des données 
(II), le modèle conceptuel (III) qui est le modèle Logit, la spécification empirique 
de notre modèle (IV), la discussion des résultats obtenus (V) et enfin les 
conclusions et recommandations (VI).  

 

II. Les sources des données  

 Les données utilisées dans cette étude sont celles recueillies en 2005 par 
Sotamenou dans les bas-fonds de Yaoundé (Nkolondom, Etoug-Ebé et Ekozoa) 
concernant 135 exploitants. La collecte de ces données avait été faites à partir 
d’un questionnaire calqué sur le modèle du questionnaire utilisé par Parrot (1997) 
à Muea au Sud-Ouest Cameroun. Il s’agissait pour nous de collecter des 
informations relatives aux variables socio-économiques, aux principales cultures 
pratiquées, aux intrants utilisés, aux quantités de déchets ménagers2 récupérés et 
recyclés, à leurs origines et destinations, et ceci à travers des interviews directes 
avec chaque exploitant. 

 

III. Le modèle conceptuel : Le modèle Logit dichotomique univarié 
 Des chercheurs ont inclus tout un éventail de variables indépendantes pour 
évaluer les facteurs influençant la décision d’adopter l’engrais (Eicher et Baker, 
op. cit.). Par exemple, Falusi (1975) a utilisé un modèle Probit à plusieurs 
variables pour analyser les facteurs influençant la décision d’utiliser les engrais 
au Nigeria. En 1990, Zegeye utilise un modèle Tobit pour isoler les déterminants 
de l’adoption et d’intensité d’utilisation des engrais au Nord du Ghana. Dans son 
étude sur les déterminants de la demande du compost urbain menée dans les 
villes de Yaoundé et Bafoussam au Cameroun, Nkamleu (1996) utilise un 
modèle Logit dichotomique univarié. En 1999 il utilise un modèle Probit bivarié 
pour analyser les déterminants de la demande des engrais chimiques dans 
l’agriculture périurbaine au Cameroun. 

 Soit « Z » le vecteur des variables susceptibles d’influencer l’utilisation 
des déchets ménagers récupérés et recyclés, leur utilisation par un agriculteur 

                                                 
2 Les « déchets ménagers » de notre étude sont : les déchets végétaux (déchets de cuisine à l’état frais et décomposés), les 
déchets animaux (lisiers de porc et fientes de poules) . 
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dans les bas-fonds de Yaoundé lui procure une utilité U1 (Z)=V1 (Z) + e1 et leur 
non utilisation lui procure une utilité U0 (Z)=V0 (Z) + e0 ; Vi et ei représentent 
respectivement les composantes déterministes et aléatoires, Z quant à lui 
représente l’argument.  

 L’agriculteur rationnel va choisir l’alternative qui lui procure plus de 
satisfaction. La probabilité qu’il demande les déchets s’exprime de la manière 
suivante : 

P(Y=1) = P [U1 > U0]= P [V1 (Z) + e1 > V0 (Z) + e1] = P [V1 (Z) - V0 (Z) > + e0 – 
e1]     (1) 

 En prenant Vi comme fonction linéaire de Z, c'est-à-dire Vi = βi Z on 
aura :  

V1 (Z) - V0 (Z) = (β1 - β0) Z.   (1) devient :   P(Y=1) = P [βZ > e] = F (βZ) avec β 
= β1 - β0, le vecteur des paramètres à estimer et e= e0 – e1    le terme d’erreur. 

 F (βZ) est une fonction de distribution cumulative ; le modèle Logit 
suppose que F suit une loi logistique. Dans ces conditions, la probabilité qu’un 
paysan quelconque demande les déchets sera donnée par :  

     
)exp(1

)exp()1(
Z

ZYP
β

β
+

==  

 Par conséquent, la probabilité de ne pas utiliser les déchets sera donnée 
par : 

     
)exp(1
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Z

YPYP
β+

==−==                                    

 Avec « exp » la fonction exponentielle. 

Le modèle Logit dichotomique univarié3 que nous avons utilisé a été 
estimé par la méthode du maximum de vraisemblance. Toutefois, la fiabilité des 
paramètres estimés (convergence et normalité asymptotique) par cette méthode 
repose sur le caractère aléatoire et indépendant des variables explicatives 
utilisées ; ce qui suppose que leurs valeurs sont déterministes et donc bornées. 
Pour résoudre le problème de multicollinéarité qui rendrait les résultats pas très 
fiables et inefficaces, nous avons procédé à une Analyse des Correspondances 
Multiples (ACM) à partir du logiciel SPAD. Ainsi dans nos estimations, les 
variables retenues sont celles qui offrent un plus grand pouvoir d’explication. 

 
                                                 
3 Par modèle dichotomique, on entend un modèle statistique dans lequel la variable expliquée ne peut prendre que deux 

modalités (variable dichotomique). IL s’agit d’expliquer la survenue ou la non survenue d’un événement.
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III. Le modèle empirique 

 IV.1 : Description des variables utilisées 
 Le tableau 1 récapitule et décrit les variables explicatives utilisées dans 
l’estimation de notre modèle Logit. 

 
 
Tableau 1 : Description des variables utilisées dans l’estimation sur l’échantillon groupé 
 
Variables explicatives retenues 

 
Moyenne 

 
Ecart-type 

 
Pourcentage 

 
Sexe  (SEX)     1=Homme   0=Femme 

 
0,40 

 
0,49 

 
1=38       0=62 

Age de l’exploitant (AGE) 35,40 10,77  
Taille du ménage (TAIL) 5,49 2,72  
Etudes primaires (PRIMAIRE) 0.44 0.50  
Etudes secondaires (SECONDAIRE) 0.25 0.43  
Etudes supérieures (BACP) 0.06 0.24  
Tribu Bamiléké (TRIB   BAMILEKE) 0.46 0.50  
Tribu Eton (TRIB   ETON) 0.27 0.44  
Surface exploitée (SURF) 30,36 512,23  
Classe Revenu agricole (CREA) 2,48 0,94  
Dépenses en intrants (DEPA) 4,43 5,18  
Circuit de vente de la production (CVP)    1=Soi-même   1,31 0,47 1=68     0=32 
Proximité du domicile de la parcelle (DIST)  1=DIST< 500m     0= 0,64 0,48 1=64     0=36 
Appartenance à un GIC (GIC)   1=Oui    0=Non 0,21 0,41 1=21     0=79 
Origine des déchets (ODEC)   1=Achat    0=Non achat 0,68 0,47 1=68     0=32 
Droit de propriété sur les parcelles (PROP)    1=Oui  0=Non 0,78 0,41 1=65     0=35 
Pratique des cultures maraîchères (CULTMAR)      1=Oui  0=Non 0.74 0.44 1=74     0=26 
Pratique de l’élevage (ELEV)    1=Oui  0=Non 0,23 0,42 1=73      0=27 

  

 IV.2 : Effets théoriques attendus 
 SEX : Les femmes utilisent généralement moins de déchets ménagers 
recyclés du fait du caractère lourd de ceux-ci qui nécessite d’énormes efforts 
physiques. 

 AGE : Les jeunes ont le goût du risque et sont en général les premiers à 
adopter une nouvelle technologie (Bodiguel, op. cit). De plus ils ont plus de force 
pour les déchets ménagers du domicile vers les parcelles. 

 TAILL : La taille du ménage a un effet positif sur l’utilisation des déchets 
dans les parcelles. 

 TRIB : La tribu influence parfois les techniques culturales dont 
l’utilisation des déchets. Les Bamiléké et les Eton sont les principaux exploitants 
des bas-fonds de Yaoundé. 
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 SURF : Plus la surface cultivée est importante, moins les exploitants 
utilisent les déchets car il ne les ont pas toujours en quantité suffisante. 

 CREA : Un revenu élevé influence positivement l’utilisation des déchets. 

 DEPA : Plus les dépenses en intrants sont élevées plus les déchets sont 
utilisés. 

 CVP : Selon que l’on vende sa production soi-même ou par intermédiaire, 
le circuit de vente peut influencer l’utilisation des déchets. 

 DIST : Plus le domicile de l’exploitant est proche des parcelles, plus les 
déchets sont utilisés. 

 GIC : En principe, le fait d’appartenir à un GIC a une influence positive 
sur l’adoption. Le plus souvent les adhérents sont mieux informés. 

 ODEC : Selon que l’on achète ou ramasse les déchets utilisés, il influence 
le choix de leur utilisation. 

 PROP : Les titulaires des parcelles ont beaucoup plus tendance à utiliser 
les déchets parce que leurs actions s’étalent sur plusieurs cycles ; alors que les 
exploitants des parcelles loués seront mois disposés à utiliser les déchets. 

 CULTMAR : L’utilisation ou non des déchets est fonction du type de 
culture pratiquée. Le maraîchage par exemple nécessite beaucoup plus 
l’utilisation d’intrants organiques. 

 ELEV : La pratique de l’élevage favorise l’utilisation des déchets 
animaux. 

 

V. Les résultats des estimations  
 Les valeurs numériques des coefficients du Logit n’ont pas 
d’interprétation directe c’est pourquoi les économistes s’intéressent aux signes 
des variables pertinentes et aux réactions proportionnelles de la variable 
expliquée suite aux changements proportionnels du niveau des variables 
explicatives c’est à dire aux élasticités. La variable endogène dans notre cas étant 
une probabilité, le calcul des effets marginaux4 permet d’apprécier l’impact des 
variables explicatives sur la probabilité d’adoption (Cramer, 1992 ; Kaboré, 
1996). Les effets marginaux sont calculés à partir de la formule [ ] ipp β)1( − , P 
étant le taux d’utilisation des déchets ménagers récupérés et recyclés de 
l’échantillon. 

                                                 
4 Les effets marginaux peuvent être interprétées comme les pentes de la courbe logistique traduisant l’adoption 
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 Le tableau 2 présente les résultats de l’estimation du modèle Logit sur un 
échantillon de 126 exploitants dans les bas-fonds de Yaoundé. La variable 
dépendante est la variable dichotomique traduisant le fait d’utiliser ou non les 
déchets ménagers récupérés et recyclés (UDM). Globalement, le modèle est 
statistiquement valide. En effet, le Khi-Deux du modèle (68.07) est significatif à 
1%, le R² (0.43)5 est assez satisfaisant d’autant plus que le pourcentage de bonne 
prédiction du modèle est de 83% (tableau 3). Ce pourcentage indique que dans 
83% de cas, ce modèle prédit correctement le comportement de l’exploitant. 

 Le modèle estimé identifie cinq groupes de variables pertinentes 
expliquant l’attitude des exploitants des bas-fonds de Yaoundé quant à 
l’utilisation ou non des déchets ménagers dans leurs parcelles. Il s’agit 
globalement des variables : Niveau d’instruction, tribu, proximité du domicile de 
la parcelle, origine des déchets et type de culture pratiqué. 

 Spécifiquement, la significativité de ces variables peut être interprétée 
comme suit : 

               -  Niveau d’instruction : La modalité "Etudes secondaires" est 
significative à 10% et a un signe positif, traduisant ainsi l’intérêt que l’on doit 
accorder à l’éducation des exploitants. En effet, éduquer les exploitants revient à 
leur faire comprendre les avantages aussi bien agronomiques, économiques, 
qu’environnementaux liés à la récupération et au recyclage des déchets ménagers. 
Le résultat de l’effet marginal montre que une augmentation du niveau 
d’instruction d’une unité fait varier la probabilité d’utilisation des déchets de 0.31 
point ; 

                                                 
5 Pour les modèles de demande en coupe transversale, les R² sont généralement faibles parce que les variables structurelles 
telles que le goût, l’habitude, etc. cause des modifications dans le choix du consommateur et ne sont pas prises en compte 
(Adesina, 94 ; Maiga, 95) 
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Tableau 2 :  Résultat du modèle Logit d’utilisation des déchets ménagers dans les bas-fonds de Yaoundé  (Nkolondom, 
Etoug-Ebé, Ekozoa) et les effets marginaux des variables explicatives sur la variable dépendante UDM (Utilisation des 
Déchets Ménagers dans les parcelles). 
 
Dependent Variable : UDM 
 
Variable Coefficient Std. Error 

 
z-Statistic 

 
Prob. 

Effet 
marginal 

Constante  -2.448842 1.505460 -1.626640 0.1038 -0.54 
Sexe féminin -0.361192 0.650584 -0.555181 0.5788 -0.08 
Age de l’exploitant -0.039934 0.032178 -1.241012 0.2146 -0.01 
Taille du ménage 0.028740 0.129255 0.222352 0.8240 0.01 
Niveau d’instruction      
         Etudes primaires 0.807906 0.729658 1.107238 0.2682 0.18 
         Etudes secondaires 1.412750 0.840303 1.681238 0.0927*** 0.31 
         Etudes supérieures 1.139919 1.354196 0.841768 0.3999 0.25 
Tribu      
         Tribu Bamiléké 2.743531 0.868423 3.159209 0.0016* 0.61 
         Tribu Eton  2.444271 0.981461 2.490441 0.0128** 0.54 
Surface exploitée -0.000228 0.000655 -0.348697 0.7273 -0.00 
Classe Revenu agricole 0.113498 0.324390 0.349880 0.7264 0.03 
Dépenses en intrants 0.081935 0.069973 1.170955 0.2416 0.02 
Vends soi-même sa production 0.197104 0.708056 0.278374 0.7807 0.04 
Proximité du domicile de la parcelle 2.719629 0.725034 3.751036 0.0002* 0.60 
Appartenance à un GIC -1.259891 0.797489 -1.579823 0.1141 -0.28 
Achat des déchets  2.258771 0.772869 2.922581 0.0035* 0.50 
Propriétaire des parcelles 0.766590 0.718599 1.066783 0.2861 0.17 
Pratique des cultures maraîchères  2.694599 0.905053 2.977282 0.0029* 0.60 
Pratique de l’élevage 0.166113 0.726841 0.228541 0.8192 0.04 
      
Mean dependent var 0.666667      S.D. dependent var 0.473333 
S.E. of regression 0.369814      Akaike info criterion 1.012295 
Sum squared resid 14.36003      Schwarz criterion 1.423834 
Log likelihood -44.25611      Hannan-Quinn criter. 1.179461 
Restr. Log likelihood -78.29124      Avg. log likelihood -0.359806 
LR statistic (17 df) 68.07026  
Probability(LR stat) 4.62E-08  

 
McFadden R-squared 

 
0.434725 

Obs with Dep=0 41    
Obs with Dep=1 82  Total obs 123 

 
*Significatif à 1%                                                                            **Significatif à 
5%                                                             *** Significatif à 10% 
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Tableau 3 : Pourcentage de bonne prédiction du modèle 

(Observé) Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 29 9 38 

P(Dep=1)>C 12 73 85 

Total 41 82 123 

Correct 29 73 102 

Pourcentage de bonne prédiction 70.73 89.02 82.93 

Pourcentage de mauvaise prédiction  29.27 10.98 17.07 

 

                  - Tribu de l’exploitant : Le fait d’être Bamiléké et Eton a un impact 
positif respectivement au seuil de 1% et 5% sur l’utilisation des déchets. Etre de 
la tribu Bamiléké ou Eton augmente la probabilité d’utilisation des déchets 
respectivement de 0.61 et 0.54 point. Ce résultat s’explique par le fait que les 
Bamiléké et les Eton sont les principaux exploitants des bas-fonds e Yaoundé. 
Les Bamiléké et les Eton ont ceci de commun qu’ils sont très dynamiques et 
aiment aussi bien pratiquer l’élevage que les activités agricoles et par conséquent 
comprennent mieux les enjeux liés à la récupération et à l’utilisation des déchets 
issus de leurs activités ; 

    -  Proximité du domicile des parcelles : Plus un exploitant habite près de 
sa parcelle plus il lui est moins pénible d’utiliser les déchets récupérés et recyclés. 
Ceci est d’autant plus vrai qu’à partir du calcul de l’effet marginal on constate 
que la réduction d’une unité (en mètre) de la distance séparant le domicile de la 
parcelle augmente la probabilité d’utiliser les déchets de 0.60 point. Significatif à 
1%, le signe positif de la modalité "Proximité du domicile de la parcelle" traduit 
l’intérêt que les gestionnaires des déchets doivent accorder à la construction des 
centres de regroupement dans les quartiers périurbains, bastions de l’AUP. En 
effet, la construction des centres de regroupement des déchets ménagers (photo 
20) dans les quartiers périurbains (difficilement accessibles aux camions de 
ramassage) facilite la récupération et le traitement des déchets et élimine les 
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obstacles liés à notamment l’approvisionnement en engrais organique (compost 
par exemple); 

                 - Origine des déchets : Acheter les déchets (animaux surtout) exerce un 
impact positif sur la probabilité d’utilisation des déchets dans les parcelles 
agricoles de Yaoundé (significatif à 1%). Il est évident que plus les déchets sont 
achetés, plus ils sont utilisés. Ceci s’explique par le fait que 68% des exploitants 
enquêtés affirment acheter les fientes de poules car 77% d’entre eux ne pratiquent 
pas l’élevage. Acheter une unité de déchets fait augmenter la probabilité de leur 
utilisation de 0.50 point ; 

    - Type de culture : Le fait de pratiquer les cultures maraîchères 
influence positivement l’utilisation des déchets dans les parcelles. En effet, la 
modalité " Pratique des cultures maraîchères" est significativement différente de 
zéro au seuil de 1%. Si elle augmente d’un point, la probabilité d’utilisation des 
déchets ménagers récupérés et recyclé augmente de 0.60 point. Ceci est d’autant 
plus vrai que 73% des exploitants des bas-fonds de Yaoundé cultivent les 
produits maraîchers (condiments et légumes surtout) contrairement aux fleurs qui 
sont seulement cultivés par 21 % des exploitants des bas-fonds de Yaoundé. 

 Le profil socio-économique des exploitants de notre échantillon nous 
fourni les résultats suivants : 

- La majorité de personnes impliquées dans l’AUP à Yaoundé est constituée de 
femmes. Elles représentent 62% contre 38% d’hommes ; 

- La tranche d’age varie entre 07 et 65 ans, avec une moyenne de 35 ans ; 

- La taille moyenne des ménages enquêtés est de 5 personnes. 

- La plupart des enquêtés sont de la tribu Bamiléké (46%), Eton (27%) et 
Ewondo (17%) et 78% des enquêtés vivent en couple ; 

- 42% des exploitants des bas-fonds de Yaoundé ont un revenu agricole 
mensuel qui se situe entre 45000 et 100 000FCFA, 26% gagnent entre 25 000 
et 45 000 FCFA, 19% gagnent moins de 26000 FCFA et seulement 13% ont 
un revenu agricole mensuel de plus de 100 000FCFA ; 

- 90% des enquêtés dépensent moins de 10 000 FCFA contre 10% qui 
dépensent entre 10 000 et 33 000 FCFA, pour l’achat des intrants agricoles ;  

- La pratique de l’élevage est quasi inexistante ; en effet, 77% de nos enquêtés 
déclarent ne pas pratiquer de l’élevage et ceci pour des raisons aussi diverses 
que le manque de moyen financier, les risques de maladies et le vol ; 

-  Les condiments sont la culture la plus prisée des agriculteurs de Yaoundé. En 
effet elle est cultivée par 71% de nos enquêtés ; 

 11 



- 44% de nos enquêtés détiennent seulement un CEPE, contre 26% qui 
déclarent n’avoir jamais obtenu un diplôme, 24% ont un diplôme secondaire 
et seulement 04% ont un diplôme de l’enseignement supérieur ; 

- La majorité des exploitants enquêtés vivent près de leurs exploitations 
agricoles (64%) ; 

- Très peu d’exploitants de Yaoundé (21% seulement) appartiennent à un GIC. 
Ceci devrait inciter d’avantage les responsables de GIC et les décideurs à se 
pencher sur les vrais problèmes que rencontrent les exploitants dans 
l’exercice de leur activité ; 

- La superficie moyenne des parcelles exploitées est de 530 m² tandis que 
l’expérience agricole des enquêtés est de 12 ans en moyenne ; 

- La plupart des enquêtés (68%) se chargent personnellement de l’écoulement 
de leurs produits ; 

- 68% des exploitants contre 32% achètent leurs déchets. Ceci est dû au fait que 
les déchets animaux (fientes de poules) sont les plus achetés et utilisés dans 
les parcelles de Yaoundé contrairement aux déchets végétaux (déchets de 
cuisines frais et décomposés) qui certes sont utilisés mais pas en très grande 
quantité.     

 Ces résultats sont très proches de ceux trouvés par Lekane Kembou et al 
(2003) et Soua et al (2004) dans l’étude faite sur les relations entre le maraîchage 
et l’élevage dans la récupération et la valorisation des sous-produits de l’AUP à 
Yaoundé pour les premiers et dans l’étude sur la contribution socio-économique 
de l’ Agriculture Urbaine et Périurbaine  dans les ménages de Yaoundé. Mais 
seulement contrairement à certains pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, ce 
sont les hommes qui sont le plus impliqués dans les activités agricoles en milieu 
urbain ; c’est le cas par exemple au Ghana (Amar-Klemesu and Maxwell, 1998). 

 Dans les bas-fonds ci-dessus étudiés6, d’énormes quantités de déchets 
aussi bien végétaux qu’animaux sont utilisés au quotidien (tableau 4). Selon que 
l’exploitant est éleveur ou non, ces déchets suivent des cycles différents 
(Schémas 1 et 2). 

                                                 
6 Les caractéristiques des bas-fonds retenus sont données au tableau 5 

 12 



 
 
Tableau 4 : Quantités hebdomadaires de déchets utilisés dans les bas-fonds de Nkolondom, d’Etoug-Ebé et d’Ekozoa ( en 
Bas-fonds Nkolondom Etoug-Ebé Ekozoa      Total 

Déchets végétaux (déchets de cuisine frais et décomposés des 
+ restes de cultures) DV

175 100 82 357 

Déchets animaux (fientes de poules, lisiers de porc)             DA          121 73 66 260 

Terre noire (fumier, provenant des anciennes parcelles 
cultivées)

0 0 145 145 

Nombre total de seaux de 15 litres de                   DV + DA + TN 296 173 293 762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 2 : Cycle d’utilisation des déchets ménagers chez les non éleveurs – agriculteurs des bas-fonds de Yaoundé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                Fientes de poules 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Par nos soins 

Décharge familiale  
(Fosse située en général derrière la 

maison d’habitation) 

Cuisine  
(Epluchures fraîches de 

tubercules, peaux de fruits, 
restes de repas,…) 

Parcelle 
(Le mélange provenant 

de la décharge est utilisé 
comme fumier)  

 

Schéma 1 : Cycle d’utilisation des déchets ménagers chez les éleveurs – agriculteurs des bas-fonds de Yaoundé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Restes de culture 
                         (Taro, manioc, …) 
      
      
               Fientes de poules         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Par nos soins 

Cuisine  
(Epluchures fraîches de 

tubercules, peaux de 
fruits, restes de repas,…) 

Porcherie 
(Les déchets provenant de la cuisine y sont 

déversés et sont mélangés aux lisiers et 
urines de porc)  

Parcelle 
(Le mélange provenant de la 
porcherie est utilisé comme 

fumier)  

 

Planche 1 : Sites d’études 
 

YAOUNDE I

YAOUNDE V

YAOUNDE IV

YAOUNDE III

YAOUNDE VI

YAOUNDE II

DECOUPAGE ADMINISTRATIF 
DE LA VILLE DE YAOUNDE

Auteur: J. Sotamenou

Fond de carte: CUY

Nkolondom

(Céleri,Persil,…)

Etoug-Ebé

(Ndolè, légumes, …)

Ekozoa (Fleurs)
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Tableau 5: Les principales caractéristiques des sites retenus 
 
Quartiers 

 
Etoug-Ebé 

 
Ekozoa 

 
Nkolondom 

 
Arrondissement 

 
Yaoundé VI 

 
Yaoundé I et II 

 
Yaoundé I 

Accès Difficile Facile Facile 
Géographie Périphérie 

 (10 km du centre ville) 
Centre ville Périphérie 

 (8 à 9 km du centre ville) 
Salubrité 
 

Non propre Propre en amont 
Non propre en aval 

Propre 

Aménagement Non Oui Oui par endroit 
Enjeux politiques (tensions 

Maires-Agriculteurs) 
Fort, la mairie veut planter 

les eucalyptus dans les zones 
exploitées (marécages) 

Fort, zone frontière à deux 
communes. Complicité 

inavouée entre mairies et 
horticulteurs 

Fort, les exploitants déplorent  le 
non encadrement des politiques 

Hospitalité des occupants Oui Oui Oui 
Pression foncière Forte (manque de terre) Forte (la mairie casse) Forte (manque de terre) 
Présence d’ONG Oui Oui (jardins d’amour) Oui 
Habitants Halogènes Cosmopolite et composite Autochtones 
Principales cultures  
 

Ndolè, Morelle noire, Nkui, 
Mais, Manioc, Haricot, Taro, 

Banane, fruits, … 

Fleurs en grande majorité et 
un peu de maïs et légumes 

Céleri, Persil, Folon, salade, 
Amarante, Morelle noire, 

Basilique, Concombre, Piment 
Principaux problèmes 

rencontrés par les 
agriculteurs 

Inondations des parcelles, 
menace d’expropriation, 

manque d’engrais   

Marginalisation dans les 
chantiers d’aménagement 
des jardins publics par la 

CUY 

Menace d’expropriation, 
urbanisation croissante, baisse 

de la production  

VI. Conclusion 

 L’objectif visé par cet article était d’identifier les variables susceptibles 
d’influencer la demande des déchets ménagers récupérés et recyclés dans les bas-
fonds de Yaoundé et ceci afin de proposer aux acteurs de la gestion des déchets et 
ceux en charge de l’agriculture de mettre sur pied des stratégies de collecte des 
déchets qui soit compatible avec les préoccupations de développement de l’AUP.    

 Cette étude nous a nous a permis d’identifier cinq (5) variables 
susceptibles d’influencer la demande des déchets ménagers récupérés et recyclés 
dans les bas-fonds de Yaoundé. Il s’agit des variables : Niveau d’instruction, 
tribu, proximité du domicile de la parcelle, origine des déchets et type de culture 
pratiqué. 
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 La variable qui nous semble pertinente et susceptible de constituer un 
levier efficace à l’expansion de l’activité agricole urbaine et périurbaine est celle 
relative à la proximité du domicile des parcelles cultivée. Notre étude empirique a 
d’ailleurs montré que plus un exploitant habite près de sa parcelle plus il lui est 
moins pénible d’utiliser les déchets récupérés et recyclés, qui pourtant sont très 
riches en matière organique (pour les déchets végétaux) et en azote et potassium 
(pour les déchets animaux). 

 Comme stratégies de collecte des déchets ménagers, compatibles avec les 
préoccupations de développement de l’AUP, nous pensons que la construction 
des centres de regroupement de déchets ménagers et la révision du système de 
gestion des déchets ménagers, qui devrait intégrer la précollecte, s’avèrent 
nécessaires pour l’expansion de l’activité agricole urbaine et périurbaine. 

 En effet, dans la ville de Yaoundé, l’activité agricole se développe surtout 
dans les quartiers périurbains qui sont des quartiers très insalubres du fait de leur 
caractère enclavés et donc difficilement accessibles aux camions de ramassage 
des déchets. Il est donc clair que pour que le service de ramassage des déchets 
soit efficace dans ces quartiers, l’Etat doit endogénéiser les opérations de 
précollecte en les finançant ; opérations qui d’ailleurs ne font pas partie du 
contrat signé avec l’unique entreprise de collecte des déchets HYSACAM7. 

 Les centres de regroupement sont des enceintes de 1000 m² environ, 
servant au stockage des ordures et aux opérations de tri et de compostage. Elles 
permettent d'entreposer les matériels et outillages nécessaires à l'activité de 
précollecte des déchets et facilitent les opérations de tri et de traitement des 
déchets. Ainsi, les problèmes liés à la pollution des parcelles sont maîtrisés, et les 
déchets récupérés et recyclés (compost notamment) sont mis directement et à 
moindre coût à la disposition des agriculteurs. Ceci permet également à l’Etat de 
faire d’énormes économies dans le transport des déchets vers la décharge 
contrôlée de Nkolfoulou. 

 Nous souhaitons que cette étude apporte quelques informations utiles à 
l’élaboration des politiques efficaces de gestion des déchets ménagers 
compatibles avec les préoccupations de développement de l’agriculture urbaine et 
périurbaine dans les villes africaines en général et dans la ville de Yaoundé en 
particulier.    

                                                 
7 Hygiène et Salubrité du Cameroun, ancienne filiale de la Lyonnaise des Eaux en France. 

 15 



 

Bibliographie  
AMAR-KLEMESU and MAXWELL, D. (1998), “ Urban agriculture in the 

greater Accra metropolitan area”. Final report to IDRC (Center File: 003149).  

BODIGUEL, M. (1975), « Les paysans face aux progrès ». Presse de la 
Fondation Nationale Des Sciences Politiques, Paris. 

CIPRE (2002), « L’Agriculture Urbaine et Périurbaine à Yaoundé-Cameroun , 
situation d’une activité  montante controversée », tome 1, 57 p., janvier 2002. 

DRECHSEL, P., QUANSAH, C. & PENNING DE VRIES, F. (1999), “Urban 
and periurban  Agriculture in West Africa. Characteristics, Challenges, and 
need for action”. In Smith, B. O., 1999. Urban  Agriculture in West Africa. 
Contribution to food security and urban sanitation. International Development 
Research Centre. P. 19-40. 

EICHER, C. K. & BAKER, D. C.,  (1984), « Etude critique de la recherche sur 
le développement agricole en Afrique Sub-Saharienne ». IDRC, Canada. 

FALUSI, A. O. (1974 /1975), « Application of Multi-variate Progit to Fertilizer 
Use Decision: Sample Durvey of Farmers In Three States in Nigeria” in: J. 
Rural Econ. Development, vol. 9, n° 1, PP. 49-66.  

FAMBON S. & al (2000), «Réformes économiques et pauvreté au Cameroun 
durant les années 1990», Rapport de projet collaboratif sur la pauvreté, AERC, 
Nairobi. 

FAO (1996), Rapport du sommet mondial de l’alimentation, Rome, 132 p. 

FAO (2001), L’insécurité alimentaire : la faim au quotidien et la crainte 
permanente de la famine ; l’état d’insécurité dans le monde, Rome, 58 p. 

GUNTER, D. (1996), En point de mire. Répondre aux besoins alimentaires dans 
le monde du 21ème siècle : défis et nouveau centre d’intérêt. CTA. 10 p. 

KABORE, P. D. (1988),  « Analyse Economique de la gestion de la fertilité des 
sols au Burkina-Faso ». Thèse de Doctorat, CIRES, Université d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire. 

KAMGNIA DIA B. & TIMNOU J. P. (2000), «Poverty in Cameroon: evolution 
in an Economic Adjustment environment», a revised final report, AERC. 

KENGNE FODOUOP, BOBDA, A. (2000), Un demi siècle de recherche 
urbaine au Cameroun. Réseau Inter-Africain d’Etudes Urbaines au Cameroun 
(RIEUCAM), Presses Universitaires de Yaoundé, 2000. 

 16 



KOUEMO F. (2002), Synthèse des travaux  de recherché développement sur 
l’AUP à Yaoundé. IRAD, 31 p. 

LEKANE KEMBOU H., TCHOUAMO I. R., DAVID O., TEMPLE, L. 
(2003), “ Les relations maraichage-elévage dans la recuperation et la 
valorisation des sous-produits de l’agriculture urbaine et périurbaine : cas de la 
ville de Yaoundé ». Mémoire d’Ingénieur Agronome, FASA, UDs, 118 p. 

NGNIKAM (2000), Thèse de doctorat intitulée : «  Evaluation environnementale 
et économique de systèmes de gestion des déchets solides municipaux : 
analyse du cas de Yaoundé au Cameroun », présentée en mai 2000 à l’INSA de 
Lyon. 

NGUEGANG ASAA, P. (2003), Situation et perspectives de l’agriculture 
urbaine et périurbaine à Yaoundé, Mémoire de DES interuniversitaire 
FUSAGx /Ulg, Belgique, 167 p. 

NKAMLEU NGASSAM. G. B. (1996), « Analyse Economique de l’utilisation 
des déchets urbains dans les exploitations agricoles péri-urbaine ». Cas des 
ordures ménagères de Yaoundé et Bafoussam (Cameroun).  Thèse de Doctorat, 
CIRES, Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire, 163p. 

ONU (2001), Report on World Social Situation, United Nations, 297 p. 

PARROT, L. (1997), « Etude de l’impact de mesures macroéconomiques sur une 
économie villageoise africaine : un modèle d’équilibre général calculable 
simplifié d’une petite ville». Thèse, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
371 p. 

SOTAMENOU, J. (2005), « Efficacité de la collecte des déchets ménagers et 
agriculture urbaine et périurbaine dans la ville de Yaoundé », Mémoire de 
DEA-PTCI en Economie, Université de Yaoundé II – Soa, 160p. 

SOUA N., DAVID O., GOCKOWSKI J., ELONG P. A. (2004), « Agriculture 
Urbaine et Périurbaine : Contribution socio-économique dans les ménages ». 
Communication, Atelier du 19 février 2004 à la Communauté Urbaine de 
Yaoundé, 51 p.   

TCHANOU, Z. (1999), Quelques problèmes environnementaux de notre terre : 
pollution, changement climatique, désertification. Communication à la FASA, 
Universté de Dschang, 24 p. 

TEMPLE-BOYER, E. (2002), Dynamique de l’emprise spatiale et foncière de 
l’agriculture périurbaine dans les bas-fonds de Yaoundé. Mémoire de DEA de 
Géographie, Université de Paris I UFR de Géographie, 2002.  

 17 



ZEGEYE HAILU, (1990), “The adoption of modern Farm Practices in African 
Agriculture: Empirical Evidence About the Impacts of Household 
Characteristics and Input Supply Systems in the Northern Region of Ghana”. 
Nyankpala Agricultural research report. 

 

 18 


	Les déterminants de la récupération et du recyclage des déchets ménagers dans les bas-fonds de Yaoundé au Cameroun, SOTAMENOU J.*1, PARROT L.2.

