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L’organisation d’un atelier de capitalisation de son savoir-faire, dans la gestion des
déchets solides, a permis à la commune de Dschang de réunir une trentaine d’autres
communes, et une douzaine d’organisations de la société civile.
Le jeudi 29 octobre 2020, la commune de Dschang a organisé un atelier de "Capitalisation des
résultats du projet MaGeTV (Maîtrise de la gestion, du traitement et de la valorisation des
déchets solides municipaux)."
En 2014, ce projet avait été conjointement élaboré par la commune de Dschang, comme
demandeur et, comme codemandeurs, par l’ONG ERA-Cameroun, GEVALOR (aujourd’hui
GRET) et la CAPLAME. Il a été financé par l’Union européenne, au terme d’un appel à projet.
Les autres partenaires d’appuis ayant pour noms : Nantes Métropoles, Association
internationale des maires francophones (AIMF), Agence française de développement (AFD).
MaGeTV s’était fixé pour objectif global, à sa conception : le renforcement de la collecte et du
traitement des déchets solides ménagers, par compostage, au travers du renforcement des
capacités des personnels dédiés à cette tâche, ainsi que l’amélioration de la propreté dans les
quartiers de la ville.
Et au terme de ses six années de vie, le projet affiche des résultats flatteurs tels : le traitement
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des déchets par compostage, à travers des unités centralisées et l’initiative des communautés ;
la mise en place d’une structure de pérennisation du projet ; la vente du compost et de crédit
carbone ; l’analyse technico-économique des filières de valorisation des matières non
biodégradables ; la capitalisation et la diffusion des résultats du projet…
De plus, le plaidoyer mené simultanément, autour de la problématique de la gestion des
déchets, a eu pour principal résultat la promulgation, du décret Premier Ministériel du 17
décembre 2019, « fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du
produit du droit d’assises spécial, destiné au financement de l’enlèvement et du traitement des
ordures ménagères, au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées… »
Implémentées par son organe spécialisé, l’Agence municipale de gestion des déchets
(AMGED), les activités de cet atelier ont bénéficié de la participation d’une trentaine de
communes, de toutes les aires géographiques du Cameroun, ainsi que de douze organisations
de la société civile (Organisations non gouvernementales et associations confondues).
Dans son mot d’ouverture des travaux, Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, maire, a rappelé
que « Grâce à ce projet, la commune de Dschang se positionne aujourd’hui, comme un
modèle dans le domaine de l’assainissement des déchets solides et, bientôt, des déchets
liquides encore appelés boues de vidange… »
Bien qu’il ait terminé son mot en félicitant « vivement les acteurs de terrain, artisans de la mise
en œuvre de ce projet… », il conviendrait de préciser que malgré tous les efforts déployés par la
commune, avec le concours de ses nombreux partenaires technico-financiers, Dschang
n’arrive qu’à enlever avec peine moins de la moitié (40%), des déchets solides ménagers
produits par ses populations.
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