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Expérimentation d’un modèle de 

toilettes publiques innovantes au Cameroun

Partenariat Sanisphère - Gescod
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INTRODUCTION

/25

L’objectif du présent projet est de faire la démonstration que des solutions 
d’assainissement innovantes techniquement et avantageuses financièrement 
existent et peuvent être mises en œuvre à Yaoundé.

Les avantages de la technologie : 
• Autonome : sans eau, sans électricité, sans réseau, sans panneaux 

solaires
• Très faible maintenance technique (1 seul passage par an)
• Retour d’expérience très important : + de 25ans (les seuls en France)
• Ne se bouche pas : canettes et autres vont à l’arrière
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Crée en 1991 à Saint-Ferréol-Trente-Pas par Pierre COLOMBOT, 

réalise la vente, conception et fabrication de toilettes sèches à Lombricompostage

Croissance annuelle du chiffre d’affaire pour atteindre 2,4 millions d’Euros en 2020

Environs 1000 toilettes déjà installés 

Large gamme de toilettes
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Présentation de Sanisphère 



Présentation des produits

4

21/01/2022 FASEP 4



21/01/2022 FASEP 5

Appel à projet FASEP

• Un appel à projet lancé par la Direction du Trésor à Paris, sur le thème "Solutions 

innovantes pour la ville durable en Afrique".

• Notre proposition est d’installer 11 toilettes publiques fonctionnant sans eau sur un 

site très fréquenté à Yaoundé (gare routière, marché, ...)

• N’ayant pas d'expérience en Afrique nous avons établi un partenariat avec 

l’association GESCOD, pour nous accompagner dans l'identification du site à 

équiper et dans la finalisation, sur place, du projet.



Budget du projet

En partenariat avec LOGO1 et LOGO2
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TOTAL : 528 000 €
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25 novembre – 5 décembre 2018

➢ Dominique HAEGELEN Président Afdi68, Ange LOING

Président JA68, Lilian BOULLARD conseiller PLANETE Légumes,
Marie FISCHER administratrice Groupama, Juliette OBERLE
animatrice Afdi68

➢ Objectifs principaux de la mission :

o Appui à la structuration du groupement de jeunes

o Soutien au développement du maraichage

o Suivi institutionnel
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Convention de 
partenariat

Contrat de 
prestation

Convention

Positionnement des Acteurs 

Protocole d’accord

Maitre d’œuvre Opérateur terrain

Bénéficiaire : 
Ville de Yaoundé

Porteur du projet
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Un besoin identifié à Yaoundé

• 2,7 millions d’habitants
• Sous équipement en toilettes publiques
• Volonté politique de la Ville : 

Campagne « Yaoundé, ville propre et 
saine »

Critères :

• Faible consommation en eau
• Autonomie énergie
• Facilité d’entretien
• Faibles charges d’exploitation
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Présentation du projet

En partenariat avec LOGO1 et LOGO2
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❖ Installation de deux conteneurs maritimes :  

Dans l’un seront construits les 11 toilettes à 
tapis roulant qui permettent de séparer les 
matières fécales des urines,

L’autre servira au stockage et compostage 
des matières fécales. Les urines sont quant à 
elles stockées dans cuves de stockages extérieur.

❖ Lave main économique en eau qui fonctionne avec 
de l’eau de pluie préalablement stockée dans une 
nappe phréatique artificielle (3)

❖ Les avantages de la technologie : 

❖ Autonome : sans eau, sans électricité, sans réseau, sans panneaux solaires 

❖ Très faible maintenance technique

❖ Retour d’expérience très important : + de 25 ans (les seuls en France) 
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Conservation de l’accès partiel 

aux portes

Espace urinoirs

Clôture en tôle ondulée

Portail/grille coulissant

Accès local 

technique

Cabine d’accueil

Ventilation

Présentation du projet
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Présentation du projet
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Technologie Sanisphère  Deux conteneurs 40 pieds High Cube 
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Présentation du projet

15FASEP21/01/2022



16

Phase préparatoire Phase de mise en oeuvre

• Identification besoins et des acteurs 
locaux mobilisables 

• Formalisation d’une proposition 
technique et financière intégrant les 
prestations ERA

• Appui à la mise à jour du dossier de 
financement auprès de la DG Trésor

• Formalisation et signature des 
conventions

• Coordination : réunions techniques de suivi

• Contractualisation avec les entreprises 
(terrassement, aménagement du site)

• Organisation missions Sanisphère

• Suivi réception et dédouanement 
matériel 

• Reporting technique et financier

• Suivi Moe :

• Etudes (lombrics, filière valorisation 
urines,…)

• Suivi des travaux

• Appui formation et suivi 
fonctionnement



Identification du site

En collaboration avec ERA Cameroun et la 
ville de Yaoundé, GESCOD a exploré des  
sites  potentiellement adaptés au  projet
(dimensions  du  terrain,  fréquentation,  
facilité d’installation, statut foncier…)

Site 1 : La gare routière de Nsam – Efoulan

Site 2 : Biyem-Assi Yaoundé VI

Site 3 : Marché commercial « SHO »

Site 4 : Poste centrale près d’ECOBANK

Site 5 : La Poste Centrale près de la 
boulangerie Acropole

1717FASEP21/01/2022



Planning prévisionnel
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Un partenariat gagnant / gagnant

GESCOD
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Motivation

• Expérimentation d’une technologie
innovante en conditions réelles

• Perspectives de duplication

• Accompagner les efforts de 
développement local durable au Sud

• Modèle économique adapté aux
capacités financières du bénéficiaire

▪ Faible coût d’entretien
▪ Pas de connexion au réseau
▪ Filière de valorisation des urines

Atouts

• Technologie innovante

• Expertise technique

• Financement FASEP

• Expertise projets développement Sud

• Equipe locale (connaissance fine du
contexte local, suivi post-projet)

• Liens durables avec les CTD
Sud (besoins, synergies)



Contact Gescod

Philippe Naegel – Représentant résidant au Cameroun
catherine.caron@gescod.org

Merci pour votre attention 
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