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Résumé 

Des multiples activités économiques que l’on retrouve dans la ville de Douala, figure les activités de 
brocantes qui ont peu à peu pris de l’ampleur depuis leur avènement et constitue aujourd’hui une des 
activités les plus draineuses de foules. Les activités de brocantes au Cameroun connaissent depuis plusieurs 
années une dynamique fulgurante et met en relation bon nombres d’acteurs aux logiques variés. La 
pratique de cette activité à Douala engendre une série d’impacts tant sur le plan humain, économique, 
qu’environnemental. Cet article s’appuie sur une étude visant à évaluer les implications des activités de 
brocantes dans la ville de Douala en général et dans les Communes d’Arrondissement de Douala I, IV 
et V en particulier. L’hypothèse principale qui s’est dégagée de cette thématique stipule que « les activités 
de brocantes génèrent des impacts et des défis dans la métropole économique du Cameroun ». Pour vérifier 
cette hypothèse, nous avons utilisé la méthode hypothético-déductive très adaptée à notre recherche. Cette 
méthode nous a permis de confronter les hypothèses de départ à la réalité afin d’obtenir les résultats 
contenus dans cet article.  Les données révèlent que les implications de cette activité grandissante sont 
nombreuses et aussi positives que négatives. Elles contribuent à l’épanouissement des populations de la 
ville de Douala et participent également à la destruction de celles-ci.  
Mots clés : Brocantes, activités de brocantes, acteurs, Implications, environnement. 

Abstract 

Among the multiple economic activities that are found in the city of Douala, figure the activities of flea 
markets that have gradually grown since their advent and is now one of the most crowd-drawing activities. 
The activities of flea markets in Cameroon have known for several years a dazzling dynamic and puts 
in relation a good number of actors with varied logics. The practice of this activity in Douala generates a 
series of impacts on both the human and environmental levels. This article is based on a study aimed at 
assessing the implications of flea market activities in the city of Douala in general and in the District 
Communes of Douala I, IV and V in particular. The main hypothesis that emerged from this theme 
states that "secondhand trade activities generate impacts and challenges in the economic metropolis of 
Cameroon. To verify this hypothesis, we used the hypothetico-deductive method, which is very well suited 
to our research. This method allowed us to confront the initial hypotheses with reality in order to obtain 
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the results contained in the six chapters of this thesis.  The data reveal that the implications of this growing 
activity are numerous and as positive as negative. They contribute to the development of the populations 
of the city of Douala and also participate in the destruction of the latter.  
Keywords : Flea markets, flea market activities, actors, implications, environment. 

1.  Introduction 
 
La crise économique des années 1980 a été un facteur important dans 
l’avènement et l’implantation des activités informelles au Cameroun en 
général et dans la ville de Douala en particulier (Lieugomg, 2009). Les 
activités de brocantes connaissent une expansion considérable à Douala. 
L’exercice de ces activités met ensemble plusieurs acteurs tant directs 
qu’indirects : les brocanteurs, les clients, les mairies, les services de 
douanes et de collecte de déchets, les ONG....Chacun de ces acteurs 
intervient de façon particulière dans l’activité et impacte soit 
positivement soit négativement l’activité de brocantes. L’objectif général 
de ce travail est de montrer les impacts induit par les activités de 
brocantes dans la métropole économique du Cameroun. Pour cela nous 
suivons une démarche à trois grandes articulations à savoir : une pluralité 
d’acteurs impliqués dans les activités de brocantes, des acteurs aux 
logiques variées, les sources d’impacts énormes. 

2. Méthodologie  

Cet article s’appuie sur des données collectées au cours de l’année 2019 
dans le cadre d’une recherche sur les activités de brocantes. Outre des 
enquêtes par questionnaires, ces données proviennent également d’une 
série d’entretiens menée en décembre 2019 auprès des responsables de 
brocantes de la ville de Douala, des institutions impliquées dans la gestion 
des activités économiques à Douala, d’une part, et dans la gestion des 
activités de brocantes d’autre part. Ce sont : les responsables du ministère 
de l’économie et des finances, agents des mairies de Douala I, IV et V, 
les responsables des Organisations non gouvernementales, les services 
statistiques (BUCREP, INS...) etc. 
Dans les Communes d’Arrondissement de Douala I, IV et V une enquête 
par questionnaire a été réalisé auprès de 877 ménages répartis dans trois 
foyers de concentration de brocantes (Akwa, Bonaberi, Bonamoussadi). 
Les données utilisées dans le cadre de cet échantillonnage sont celles 
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issues du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat du 
Cameroun. La démarche appliquée pour le choix de la taille de 
l’échantillon est guidée par la formule de Nwana (1982) qui stipule que :   

- si la population cible est constituée de plusieurs 
milliers de personnes, 5% au moins de cette population 
sont représentatives.   

- si cette population est de plusieurs centaines, 
20% d’enquêtés sont représentatifs.   

- enfin, si la population d’étude est de quelques 
centaines, 40% sont représentatifs.    

Tableau 1 : Echantillon d’enquête par quartier 

Arrondissement
s 

Quartiers 

Nombre 
de 

Ménage
s (N) 

Proportio
n retenue 

Nombr
e de 

ménage
s à 

enquête
r (n) 

 
Douala 1er   

Bessengue 1981 5% 99 

Bonadibong 2837 5 % 140 

Bonapriso 1258 5 % 62 

 
Douala 4ème   

Besseke  1475 5 % 73 

Bonatoumbe 
ville 

902 10 % 90 

Grand 
Hangar 

3230 5 %  161 

 
Douala 5ème   

Bonangang 
village 

61 40 % 24 

Bonamoussad
i village 

2576 5 % 128 

Bangue 2016 5 % 100 

TOTAL  877 

Source : RGPH, 2005  
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L’intérêt porté sur ces ménages se justifie par leur proximité avec les 
foyers de concentration de brocantes. Dans le cadre de cette étude, nous 
avons opté pour une démarche hypothético-déductive. Elle consiste à 
émettre des hypothèses sur la base d’un raisonnement considéré comme 
vraisemblable toutefois destiné à être vérifié sur le terrain, et de revenir à 
l’objectif principal pour s’assurer de la concordance des résultats obtenus 
à l’issue des traitements et de la réalité de terrain. Cette méthode de 
recherche s’est appuyée sur la collecte de deux types de données : les 
données de sources primaires et les données de sources secondaires. 
L’étape ultime a consisté au traitement qui nous a permis de donner un 
sens aux données collectées 
L’identification des impacts a été faite dans un premier temps en utilisant 
la check-list qui a permis de recenser les éléments environnementaux 
susceptibles d’être impactés par les activités de brocantes. Ensuite, la 
matrice de Léopold a permis de déterminer l’ensemble des interactions 
possibles entre les activités d’exploitation du bois énergie et le milieu 
socio environnemental. 
Enfin, à partir de la matrice de Martin Fecteau les impacts identifiés ont 
été analysés ce qui a permis de déterminer l’importance absolue de 
l’impact sur les milieux socioéconomique et environnemental. 

 

3. Résultats 

    3.1 Une pluralité d’acteurs impliqués dans les activités de 
brocantes à Douala 
Les activités de brocantes mettent en relation une pluralité d’acteurs dont 
les intérêts et les actions ne sont pas toujours similaires. La figure 1 ci-
après présente la diversité des acteurs préoccupés par les activités de 
brocantes dans la ville de Douala.  
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Figure. 1. Pluralité d’acteurs impliqués dans les activités de 
brocantes 

 
Source : Investigations de terrain, 2019 
L’analyse de la figure 1 montre que plusieurs acteurs sont impliqués dans 
les activités de brocantes. Les brocanteurs et les consommateurs sont les 
acteurs qui interviennent de façon directe dans ces activités, étant les plus 
proches de l’activité, ils interagissent quotidiennement. Tandis que le 
Ministère, la douane, les mairies et les sociétés de collecte de déchets sont 
des acteurs indirects car ils agissent dans cette activité mais à distance et 
ne côtoient pas forcement les magasins de brocantes. 

    3.2 Des acteurs aux logiques variées  
Les activités de brocantes dans la ville de Douala engrangent une grande 
gamme d’acteurs aux logiques variées.  Les relations entre les acteurs ne 
sont pas toujours pacifiques. En effet, entre complémentarité et conflit, 
tout y passe.  
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Figure. 2. Interaction entre les acteurs impliqués dans les 
activités de brocantes à Douala 
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Source : investigations de terrain, 2019 

Source : investigations de terrain, 2019 
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Il ressort de la figure 2 que, les relations entre les différents acteurs de la 
brocante sont complémentaires pour certains, et conflictuelles pour 
d’autres. Cet état de chose témoigne de l’importance accordée à ce 
secteur d’activité dans la ville de Douala. Mais toujours est-il que ces 
actions et interactions ont des effets directement perceptibles sur ce 
secteur d’activité.  

    3.3 Des sources d’impact variés 
Les impacts potentiels sont perçus aussi bien sur le milieu physique 
qu’humain. Les activités source d’impact ont été présentées dans le 
tableau 2 ci-après : 

Tableau 2 : Activités source d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Investigations de terrain, 2019 

Dans la pratique des activités de brocantes, plusieurs actions sont 
susceptibles de causer des impacts importants, tant sur le milieu physique 
que sur les humains. Les déversements de produits dans la nature, 
l’incinération des déchets, qualité douteuse des produits ou leur mauvaise 
conservation...Chaque action impacte à sa façon le milieu ou l’Homme. 

 

Sources d’impact 

Transport des produits vers les points de vente 

Exposition des articles à différentes intempéries 

Qualité douteuse des produits 

Mauvaise conservation des produits 

Abondance des points de vente dans la ville 

Déversement des déchets d’équipements 
électriques, électroniques et électroménagers 
(DEEE) dans la nature 

Incinération des déchets issus des produits de la 
brocante  

Emission de gaz polluants par les produits 
contenant les toxines 

Implication d’une pluralité de personnels dans la 
gestion 

Vols des produits exposés  
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      3.3.1 Des impacts énormes sur le milieu biophysique  
Plusieurs indicateurs du milieu physique sont affectés par les activités 
de brocantes. Ce sont entre autres l’air, l’eau et le sol. 

 Effets sur l’air  
Les produits électroménagers sont les plus prisés dans les brocantes, 
jusqu’à 71% de ventes seulement pour l’électroménager, il ne se passe 
pas un seul jour sans que ces produits ne soient vendus. Mais seulement, 
il s’agit des produits qui contiennent beaucoup de polluants et de toxines 
qui peuvent comporter des risques importants pour la qualité de l’air. Les 
principaux polluants concernés sont le plomb, le mercure et autres 
substances toxiques (photo 1).  
 

Photo 1 : Rejet dans la nature des déchets d’équipement dans la 
CAD IV. 

 
 

2019  photo Makou 
Sur la photo 1 ci-dessus, on peut observer les déchets électroniques issus non seulement 
des magasins de brocantes, mais également des ménages environnants.  

Le rejet de ces déchets dans la nature est un danger pour la population 
des êtres vivants qui s’y trouvent. 

 

http://www.ghide.overblog.com/
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 Effets sur l’eau 
La plupart des boutiques de brocantes sont situées dans les quartiers, au 
contact même des populations. Ces boutiques produisent des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) qui se retrouvent 
parfois dans les eaux environnantes et provoquent des inondations. En 
dépit de moyens pour procéder au recyclage, ces déchets sont soumis à 
des phénomènes d’incinération et dont les fumées sont sources de 
pollution à travers les émissions des gaz polluants dans l’atmosphère qui 
sont à l’origine des pluies acides. 

 Effet sur le paysage  
L’exercice des activités de brocantes génère des déchets importants sur 
l’environnement. Les marchandises viennent de pays divers et subissent 
parfois de nombreux dommages, vu la durée du voyage et les tracasseries 
liées au transport des marchandises des lieux de collecte jusqu’aux lieux 
de ventes. A l’arrivage, certains produits sont dans un état délabré et ne 
peuvent plus être récupéré. Les brocanteurs n’ont pas d’autres choix que 
de les mettre au compte des déchets, qui devront par la suite se retrouver 
dans l’environnement. (Photo 2). 
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Photo 2 : Déchets observés à proximité des brocantes à Akwa 

 
o              2019                                                                      

Photo Makou 
La photo 2 révèle des déchets qui jonchent la chaussée à Akwa. Le dépôt 
d’ordures çà et là dans la nature et sur la chaussée est une importante source de 
pollution environnementale. Tout ceci dégrade le milieu physique et crée un 
véritable désordre urbain. 

      3.3.2. Des impacts positifs sur l’Homme 
 Réduction du chômage  

Les activités de brocantes jouent un rôle moteur dans l’absorption de la 
main-d’œuvre, et réduisent de ce fait le chômage. Elles apparaissent alors 
comme un élément central dans la lutte contre la pauvreté. La pratique 
de cette activité entraine chez les pratiquants des revenus journaliers non 
négligeables (figure 3). 
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Figure.3. Recettes moyennes journalières des brocanteurs 
 

 
 
Source : Investigations de terrain, 2019 
 
L’observation de la figure 3 montre que dans les différentes zones 
d’emprise étudiées, les activités de brocantes génèrent des revenus 
importants. Les recettes journalières des brocanteurs peuvent aller 
jusqu’à plus de 300 000 frs. Notons cependant que les commerçants 
d’Akwa enregistrent les plus grandes recettes. Ce constat serait dû au fait 
que dans cette zone, on note une masse importante de brocantes 
disposées les unes collées aux autres. Cette disposition est un avantage 
pour les clients qui préfèrent se ravitailler dans une zone qui offre une 
gamme assez variée de produits et où la concurrence peut parfois 
entrainer une chute des prix.  

 La création des activités parallèles  

La pratique des activités de brocantes dans la ville de Douala entraine 
l’implantation de nombreuses activités parallèles. 

- Les microfinances et services financiers de proximité  

Il existe un lien étroit entre ces microfinances et les activités de brocantes. 
Il est désormais possible pour les brocanteurs de déposer les bénéfices 
issus de la vente dans un compte sans se déplacer, et pour les clients de 
faire tourner leur compte d’épargne, au grand plaisir de ces 
microfinances. Nous avons par exemple dénombré dans les quartiers 
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Akwa, Bonamoussadi… les microfinances telles que : RIC (Rural 
Investment Crédit), la SOCEC (Société Coopérative d’Epargne et de 
Crédit) …installées à proximité des magasins de brocantes (photo 3). 

Photo 3 : Microfinance identifiée à proximité des brocantes à Akwa 

 

2019                                 Photo Makou 

La photo 3 est une des microfinances observées à Akwa. Elles facilitent les 
transactions financières des commerçants et même des clients.  

Les gérants de brocantes peuvent faire des crédits dans ces institutions 
bancaires pour développer davantage leur affaire. Les clients quant à eux 
n’ont pas besoin de courir des risques en se déplaçant dans la ville avec 
de l’argent, ils peuvent faire des retraits dans ces microfinances pour se 
ravitailler. 

- Les Services de transport 

Plusieurs formes de transport se sont développées autour des activités de 
brocantes. Les brocantes ne sont pas souvent dotées d’un service de 
transport des produits. Cette situation a favorisé à Douala le 
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développement de plusieurs formes de transport directement liées à ces 
activités.  

Photo 4 : tricycle transportant des marchandises de brocantes à Akwa 

 

           2019                                                      Photo Makou 
     

La photo 4 révèle un tricycle faisant office de transport. Installé à proximité des 
magasins de brocantes, ces engins facilitent le transport des produits vers les domiciles 
des clients. 

- Les ateliers de dépannage 

On note le développement de nombreux ateliers de dépannage non loin 
des magasins de brocantes. Les ateliers identifiés étaient principalement 
spécialisés dans les dépannages des appareils électroniques (Téléviseurs, 
lecteurs DVD,) et des appareils électroménagers (Frigos, fours, etc.). En 
effet, à partir des entretiens menés auprès de ces responsables d’ateliers 
dans les quartiers étudiés, il ressort que c’est conscient des multiples 
irrégularités observées sur ces produits venus de l’extérieur qu’ils ont 
décidé de s’implanter (photo 5). 
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Photo 5 : Atelier de dépannage Proche d’un magasin de brocante à 
bonaberi 

 
2019           

 photos Makou 

Sur la photo 5, on observe un atelier de dépannage (A) situé à proximité 
d’un magasin de brocantes (B). On note une collaboration étroite entre 
les deux activités. A l’arrivée des marchandises, celles qui sont 
défectueuses ou qui ont subi des dégâts liés au transport, sont 
directement déposées à l’atelier pour dépannage, avant d’être proposées 
aux clients. 

      3.3.3 Effets sur la santé 
Les activités de brocantes contribuent à l’amélioration des conditions de 
vie des populations, mais, elle a aussi des répercussions sur la santé. 
Le marché de la friperie et de la brocante s’est intensifié à cause de la 
précarité socio-économique des populations dont le pouvoir d’achat est 
faible. Si les consommateurs trouvent leur compte au plan vestimentaire, 
beaucoup d’autres usagers s’exposent à de nombreux problèmes de santé 
(figure 4). 
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Figure 4. Nature des problèmes de santé 

 
Source : Investigations de terrain, 2019 

L’analyse de la figure 4 montre que l’utilisation des produits de brocantes 
peut entrainer plusieurs problèmes de santé : les maladies, blessures et 
infections diverses. Les vêtements qui sont importés sont portés parfois 
par des personnes infectées et ne sont pas lavés avant l’importation d’où 
la présence de certains microbes dans les vêtements et par conséquent 
des problèmes de peaux.  

4. Discussion des résultats et suggestions 

Au terme de notre analyse, nous soutenons avec Kengne (2002) que le 
marché de la friperie faisant partie des brocantes, génère de façon directe 
d’autres métiers, et participe à la survie d’autres activités dans les 
domaines variés. En fait plusieurs métiers sont nés des activités de 
brocantes, les ateliers de dépannage, les établissements de microfinances, 
les services de transport et de collectes de déchets. Toutes ces activités 
fonctionnent ensemble dans un environnement commun et propice au 
développement des uns et des autres. 
Cependant comme l’a souligné le même auteur, les activités de brocantes 
sont un important facteur de recul de la mode vestimentaire et de la 
culture Africaine. En effet depuis l’apparition de ces activités, bien de 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

E
ff

e
c
if

 d
e
s 

ré
p

o
n

d
a
n

ts

Problèmes de santé



 
 

297 
 

mentalités ont basculé. On observe de plus en plus des jeunes habillés à 
la « chakira » « beyonce » etc. On note un abandon des boubous que nos 
parents nouaient convenablement à leur taille en évitant d’exposer leur 
nudité. Les populations sont de plus en plus dominées par la paresse car 
aujourd’hui il n’est plus question d’écraser une tomate sur la pierre 
pendant qu’on peut le faire via un appareil électroménager. Tout ceci 
témoigne de la légèreté donc font preuve les jeunes d’aujourd’hui, avec 
toutes les conséquences que cela entraine. 
Les activités de brocantes génèrent des impacts tant positifs que négatifs. 
Elles constituent un facteur important de lutte contre la pauvreté. 
Toutefois, pour assurer la durabilité de ces activités génératrice de 
revenus, il est important de les encadrer, de contrôler les importations en 
évitant l’entrée dans le pays des produits hors normes, de créer une 
plateforme des brocanteurs qui leur permettra de vulgariser leurs articles 
et aussi discuter des problèmes liés à leurs activités.  

5. Conclusion  

 Les activités de brocantes dans la ville de Douala commencent peu à peu 
et draine au fil du temps des foules énormes. Femmes, hommes, 
commerçants et travailleurs, ménagères, toutes les classes y sont. Cette 
activité qui bat son plein aujourd’hui dans la capitale économique, 
trouves-en ce lieu un terrain favorable à son implantation et met 
ensemble de nombreux acteurs aux logiques toutes diverses. Les acteurs 
directs (brocanteurs, clients) et indirects (Ministères, Mairies, ONG, 
services de collecte des déchets) se côtoient dans ce secteur, à travers des 
relations conflictuelles et de collaboration. Cependant les activités de 
brocantes à Douala engendrent de nombreux impacts : l’amélioration des 
conditions de vie à travers la réduction du taux de chômage, la création 
des activités parallèles, et en même temps des effets dégradant sur le sol, 
l’eau, les paysages et la santé de l’homme. Toutefois, il a été décelé au 
travers des différentes matrices utilisées (matrice de Léopold, matrice de 
Fecteau, check List), des sources probables des différents impacts. 
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