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‘’Tous ensemble pour un 
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façon saine et rentable’’ 



PLAN DE PRESENTATION 

 
CONSTATS 
        CARACTERISTIQUES  DES DECHETS PLASTIQUES 
                IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
  EXPERIENCES DE GESTION  
                                RESULTATS 
    DIFFICULTES 
     PERSPECTIVES  
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LE CONSTAT … 

Présence de beaucoup de déchets plastiques dans 

tous les milieux de nos grandes villes, constituant un 

facteur de pollution de l’environnement et une 

menace pour la santé des populations 
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 Déchets plastiques: grande cause de 

pollution urbaine 
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 Forte présence des déchets plastiques 
dans les tas d’ordures ménagères, les 
cours d’eau, les terres cultivables,…,très 
salissants,  favorisant des inondations et 
le développement des vecteurs de 
maladies (paludisme,…);  ou 
emprisonnant  les racines des plantes  
 Ils posent de sérieux problèmes de 

gestion, notamment du fait de leur non 
biodégradabilité et de la dissémination 
des films et sachets d’emballages 
plastiques sous l’action du vent 
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POLLUTION DES TERRES ARABLES 
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LE CONSTAT … 



 

 

TERMES CLES  

(cf. lois, décrets, arrêtés) 
D 
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Plastique: matière synthétique 

constituée essentiellement de 

macromolécules , susceptible d’être 

modelée ou moulée généralement à 

chaud ou sous pression 
 

Sac plastique: objet plastique souple 

ouvert par le haut et servant de 

contenant; 
 

Emballage: tout objet quelque soit la  

nature des matériaux dont-il est 

constitué, destiné à contenir  et à 

protéger des marchandises, à 

permettre leur manutention et leur 

acheminement du producteur au 

consommateur; 
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TERMES CLES (suite) 
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Récupération: Toute opération d’obtention des 

déchets physiques par les installations agréées en vue 

de leur traitement, leur recyclage et leur élimination 

immédiate 
 

Tri: séparation systématique des déchets selon les 

différentes catégories 
 

Recyclage: Réintroduction directe d’un matériel dans 

son propre cycle de production en remplacement total 

ou partiel d’une matière première neuve 
 

Valorisation des déchets: Toute opération de 

recyclage, de réutilisation, de récupération, d’utilisation 

des déchets comme source d’énergie ou toute autre 

action visant à obtenir des matières premières ou des 

produits réutilisables provenant de la récupération des 

déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer l’impact 

négatif de ces déchets sur l’environnement. 
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 Composition chimique:  Généralement, 

en Polyéthylène (PEBD et PEHD) et 

polychlorure de vinyle (PVC) 

 Poids légers, notamment pour les 

sacs d’emballages plastiques: 

facilement emportés par le vent, d’où leur 

dissémination partout dans la nature; 

 Epaisseur: Souvent très réduite, parfois 

de l’ordre de quelques microns 

 Multi couleurs 

 Stabilité chimique: ne se décomposent 

pas pour se mélanger à d’autres produits 
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CARACTERISTIQUES DES PLASTIQUES 



CARACTERISTIQUES (suite)  

 Longue durée de vie: de quelques années à des centaines 

d’années, selon l’épaisseur et les types de plastiques 
 

 Combustibles: utilisés par les  ménages pour allumer le feu et 

même réchauffer les aliments 
 

 Grande variabilité de format: les objets en plastiques durs 

(seaux, bassines,..) et les sacs d’emballages plastiques sont de 

dimensions multiples , ce qui facilite leur usage pour des 

besoins nombreux et diversifiés (emballage de produits solides 

(médicaments, sel, beignets, ..), liquides (huiles, eau, …), etc 
 

 Souples, flexibles: les sacs plastiques  peuvent s’introduire ou 

être introduits facilement dans les milieux divers 
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CARACTERISTIQUES (suite)  

 

Conséquences de ces caractéristiques:  
Les usages des plastiques non biodégradables sont 

nombreux et divers, ce qui a pour conséquences la 

production d’importantes quantités de déchets, souvent 

très difficiles à gérer; 

 

Les déchets des plastiques non biodégradables sont à 

l’origine de différentes formes de pollution de 

l’environnement dans toutes ses composantes (air, sol, 

eau, végétaux, animaux, homme, etc) avec des impacts 

aussi importants que variés. 
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 Pollution des 

terres arables par 

la présence des 

déchets 

plastiques non 

biodégradables 

dans les ordures 

ménagères 

utilisées aux 

champs comme 

fertilisants des 

cultures  
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SUR LE SOL 
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IMPACTS DES DECHETS PLASTIQUES NON 
BIODEGRADABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 



 

 Imperméabilisation 

des sols à l’eau, 

favorisant l’érosion, 

en s’empilant en 

couches successives 

au fil du temps; du 

coup, aucune espèce 

végétale ne peut 

pousser, et la 

désertification 

s’installe 
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SUR LE SOL 
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IMPACTS DES DECHETS PLASTIQUES NON 
BIODEGRADABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 



SUR L’EAU 
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Obstruction des voies de 

circulation de l’eau 

(caniveaux) et encombrement 

des lits des cours d’eau, 

favorisant des inondations 

avec de graves 

conséquences sur l’économie 

et les conditions de vie des 

populations; 

Création des points de 

stagnation de l’eau,  

favorisant le développement 

des vecteurs de maladies 

(moustique du paludisme,…);   
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SUR L’AIR 
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- Pollution de l’air par les 

fumées toxiques et gaz à 

effet de serre (gaz 

chlorhydrique, CO2, …) 

émis lors de l’incinération 

par les populations des 

déchets plastiques non 

biodégradables comme 

moyen d’élimination, 

notamment dans les 

décharges sauvages 
 

 

‘’Tous ensemble pour un développement durable 

Gérons nos déchets de façon saine et rentable’’   



 

SUR LES ANIMAUX (FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE) 

 
 Certains animaux 

d’élevage, notamment les 

chèvres en divagation, 

consomment les sachets 

d’emballages et en 

meurent étouffés 

(phénomène très fréquent 

dans les régions 

septentrionales) 

 Des tortues marines 

avalent les sachets 

plastiques noires en la 

confondant à la méduse, 

et elles en meurent  
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Projet Cité-PROPRE :Tri, collecte, traitement, recyclage 
 

PROPRE (Promotion du Recyclage des 
Ordures Plastiques et Récupération des 
Emballages) est le projet phare du CIPRE 

en matière de gestion des déchets 
urbains, baptisé projet Cité-PROPRE ; il 
consiste à promouvoir le tri à la source 
(ménages, …), la collecte sélective et la 
valorisation des déchets plastiques.  Il 

s’exécute dans ses deux volets, social et 
économique.  
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Valorisation des déchets plastiques 



Projet Cité-PROPRE :Tri, collecte, traitement, recyclage 

Tri à la source, apport 
motivé aux postes 
périodiques de collecte 
sélective: rémunération 
des populations pour 
les quantités apportées 
et par types de déchets 
plastiques; 

 50 à 150 FCFA par Kg 
(PE, PP, PVC) 

 Un réseau d’artisans 
récupérateurs (AR et 
AIC) et d’associations de 
pré-collecte  mis sur 
pied. 
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Valorisation des déchets plastiques 



Projet Cité-PROPRE :Tri, collecte, traitement, recyclage 

 Collecte aux 
points de collecte 
périodiques fixés 
dans les 
quartiers, 

 Transport aux 
centres de 
traitement 

 Traitement/valori-
sation des 
déchets 
plastiques par la 
vente aux 
industries de 
recyclage 
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Gérons nos déchets de façon saine et rentable’’   

Valorisation des déchets plastiques 



Tri, collecte, traitement et recyclage (suite) 

 Conditionnement des produits: lavage, découpe et ensachage 

Récupération directe et promotion du recyclage industriel des 

déchets plastiques. 
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Fabrication des visières de 

casquettes 
‘’Tous ensemble pour un développement durable 

Gérons nos déchets de façon saine et rentable’’   

Valorisation des déchets plastiques 



Tri, collecte, traitement et recyclage (suite) 

  Collecte de déchets de 

sacs d’emballages 

plastiques par apport 

motivé: 100 FCFA/Kg 

dans le cadre du Cité-

PROPRE: CIPRE 

Tissage des déchets de 

sacs d’emballages 

plastiques en objets 

utilitaires: BAWCA 
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Valorisation des déchets plastiques 



Promotion du recyclage artisanal des  déchets 

plastiques. 
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Fabrication des mannequins  

‘’Tous ensemble pour un développement durable 

Gérons nos déchets de façon saine et rentable’’   

Tissage des déchets d’emballages 

plastiques en nappes de salons, sacs à 

main, paniers, chéchia…. 

Valorisation des déchets plastiques 

Tri, collecte, traitement et recyclage (suite) 



Tri, collecte, traitement et recyclage (suite) 

     

 Utilisation en agriculture 

de proximité, 

notamment  pour les 

jardins mobiles promus 

par le CIPRE là où il n’y 

a pas de sol (véranda 

et autres interstices des 

immeubles)  
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Valorisation des déchets plastiques 



Résultats 

Principaux résultats de l’exécution du projet Cité-PROPRE 
depuis 1996 (17 ans) dans les villes de  Yaoundé, 
Douala, Bertoua et Mbalmayo: 

  Moins de 2% des quantités de déchets de sacs 

d’emballages plastiques produits par les industries 

sont collectés et recyclés 

 Coûts très élevés du processus de collecte et du recyclage 
des déchets de sacs d’emballages plastiques; au fait, pour 
une collecte efficace, il faut un gros investissement à 
fonds perdus, ou une grosse subvention, pour assurer 
l’indispensable motivation des populations à s’impliquer 
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Valorisation des déchets plastiques 



Résultats 

• 1350 tonnes environ de déchets plastiques collectés ; 

• 87,5 millions de francs CFA de revenus versés aux 
populations pour leurs déchets 

• 1070 tonnes environ de déchets plastiques recyclés à 
l’industrie. 

• 25 emplois dont 10 permanents et 15 temporaires pour 
la mise en œuvre du projet 
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Valorisation des déchets plastiques 



Résultats 

• 30 artisans récupérateurs soutenus 

• 350.000 bénéficiaires directs environ (revenus et /ou 
formation). 

• Huit (8) produits définis (poufs, sandales, oreillers, 
colle,…) avec les déchets. 

• ‘‘Grand Prix de la Coopération Internationale’’ 
remporté en 2000’’, remis le 23/11/2000 à l’Hôtel 
Matignon par le Premier Ministre français, Monsieur 
Lionel JOSPIN. 
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Valorisation des déchets plastiques 



Faible développement du partenariat public-privé 

• Raréfaction des sources de financement (crise 
financière en Europe) 

• Recyclage industriel peu structuré: les industriels sont 
très instables dans leurs rapports avec les autres 

• Faible disponibilité de collaboration de la part du 
prestataire de la collecte, HYSACAM 

• Absence de soutien financier de la part des pouvoirs 
publics 
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Difficultés 



Perspectives incertaines 

• Contexte de mise en 
application dès le 1er avril 
prochain des décrets (du 
Premier Ministre) et arrêtés 
ministériels (MINPDED-
MINCOMMERCE) sur la gestion 
des déchets 

• Exigence de permis 
environnemental (CF. 
MINEPDED). 
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AVENIR ? 



FIN 

MERCI  

POUR VOTRE  

AIMABLE ATTENTION 
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