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Executive Summary
The increase in the global production of plastics in recent decades poses a real threat to the existence
and well-being of living organisms. This almost uncontrollable rise in plastics production is of serious
concern to environmentalists, health and medical sector’s humanitarians. In addition to the national and
regional production of plastic waste, the importation of plastic waste containers from the from the North to
the South is a further source of frustration. In Cameroon, the concern is also acute and requires the attention
of all stakeholders.
It is with the aim to alert consumers in general, manufacturers and distributors of plastics, regulatory
authorities and the media in particular that “Jeunes Volonatires pour l’Environnement” (JVE) is interested in
this crisis that could be described as latent. To achieve this, the methodological approach consisted to carry
out research on the production and import of plastic packaging in Cameroon, and documentary research in
the ministries of environment, trade and civil society organizations (CSOs). Secondly, to identify companies
producing and importing plastic packaging in Cameroon, then, to send correspondence to them and to the
relevant members of government for compliance with the regulations in force on plastic packaging in
Cameroon and the urgent need to recycle all plastics produced when they become waste. In a third step to
design awareness-raising materials showing the dangers of toxic plastics to the human health , the
environment ... And to organize a press conference with stakeholders to present the results of this study and
formulate realistic recommendations for a sound management of plastic waste in Cameroon.

Objectives
The aim is to alert national plastic producers and importers on the dangers posed by the rapid
increase in plastic waste generation to our health and the environment. Similarly, to remind policy- makers
of their leading role as regulators in preventing multinationals in this sector from transforming Cameroon
into a plastic waste dump ground.

Expected outcomes
• The relevant government ministries take stringent measures to enforce the regulations in force
on plastic packaging and waste; as well as any import of plastic waste to Cameroon.
•

The Ministry of environment works towards ratifying the Basel ban Amendment

•
The media and civil society activists become aware of the dangers related to plastic waste
pollution and become involved in the fight against these toxics.
• Producers and distributors of plastic packaging become aware of the harm caused by plastic
packaging and waste in order to design environmentally friendly alternatives.

PART I: RESEARCH, IDENTIFICATION AND ENGAGEMENT OF STAKEHOLDERS
➢ RESEARCH
This phase consisted of reviewing all the information and documentation relating to the production,
distribution and marketing of plastic products in Cameroon. During this stage, we were confronted with the
harsh reality of the lack of updated information about the tons of plastics in circulation throughout the
country. In addition to the websites of some companies involved in the production and recycling of plastics
that we visited, most of our research was done at the level of the Ministry of Environment, Nature Protection
and Sustainable Development (MINEPDED) where we met with several officials. Also, the Centre for
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Research and Education for Development (CREPD), a national NGO well known in the area of human health
and environmental protection, has been indispensable thanks to the relevant and abundant data it has on
this subject. The online research made it possible to list the various national companies involved in the
plastic packaging manufacturing chain in Cameroon. It appears that the majority of these manufacturers are
located in the city of Douala, the main industrial city and economic capital of the country. About 20
companies have been identified as the main suppliers of plastic packaging in Cameroon and in the Central
Africa sub-region. To give credibility to the data collected online, the project team consulted the ministry of
trade for verification, as well as MINEPDED and CREPD.
At the Ministerial level we were able to obtain useful information about the main actors involved in the
plastic sector in Cameroon. Further, we were able to clarify the regulatory role of the Ministry, as well as the
actions and policies they have put in place for the regulation of plastics. As such, we were able to identify
that most of the plastic producers in Cameroon are approved and are operating legally. During our visits to
the Ministry of Environment, Nature Production and Sustainable Development, we tried unsuccessfully to
collect information on the quantity of plastics (tonnages or kilograms) produced per day/week or month.
However, during discussions with the national focal point of the Basel Convention, we were reassured that,
Cameroon has never seen giant containers of hazardous waste, especially plastics, docked on its shores, as
is the case in several other African countries such as Tunisia or Kenya. He went on to point out that customs
services are prepared to intercede if this were to occur. Our visit to the headquarters of CREPD made it
possible to get to know the results of several field surveys carried out in Cameroon. Indeed, our engagement
with CREPD provided reliable data and detailed reports that have confirmed our findings and supported the
full implementation of our project. IDENTIFICATION AND ENGAGEMENT
Online desktop studies and data from the MINEPDED, Ministry of Commerce, Ministry of Small and Medium
Size Enterprises and CREPD have all helped to identify plastic packaging producers based at the national
level to whom engagement letters and invitations were sent to participate in a press conference namely:
❖ Companies manufacturing packaging for direct marketing (mostly located in the city of Douala): DEE
PLAST SA, OK PLAST, NOVA PLAST SARL, PRIMA DEE-LITE PLASTICS SARL (8500t/year in 2017)
❖ Brewing companies with increased production of bottling and packaging for soft drinks and mineral
waters (“Société Anonyme des Brasseries du Cameroun” (SABC), Source du pays, “Union
Camerounaise des Brasseries” (UCB))
❖ Other food production companies using plastic packaging: SOTICAM, CAMLAIT, SCR MAYA-Cie,
AQUATIVA, PANZANI Cameroon
PART II: SHARING THE RESULTS THROUGH A PRESS CONFERENCE AND RECOMMENDATIONS
➢ BRIEF PRESENTATION ON THE ORIGIN OF PLASTICS AND THE STATUS OF
POLLUTION BY TOXIC PLASTICS IN CAMEROON
It should be noted that not all waste is toxic and that plastics originate from the fossil fuel industry.
In order to get the formulation they need, manufacturers use chemical additives such as flame retardants,
per-fluorinated substances, plasticizers, cadmium, lead, Bis-Phenol-A(BPA) and many others, some of which,
unfortunately, are classified as Persistent Organic Pollutants (POPs) or ‘forever chemicals’ and subject to
restrictions by the United Nations Stockholm Convention and the Strategic Approach to International
Chemical Management (SAICM). According to the results of 50 studies conducted on human ingestion of
plastics by the World Wide Fund for Nature France in June 2019, each person would swallow about 2,000
micro plastics each week, or about 250 grams annually. The primary source of this ingested plastic is water,
especially if it is bottled or in sachets. Among the other consumer products tested, seafood, beer and salt
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contain the highest levels. In Cameroon, the data collected on the production of single-use plastics are of
great concern; More than thirty companies mainly involved in the production of basic consumer products,
release thousands of kilograms of plastics into society (market) every day. These become waste less than a
month after their production and end up in landfills, or are subsequently incinerated or leak into the
terrestrial and marine environments compromising agriculture and the marine food chain. According to a
study conducted by CREPD in 2017, low density polyethylene (PEBD) is the most produced polymers in
Cameroon (35%), followed by polyethylene terephthalate (PET) at 31% and the high density polyethylenes
(PEHD) at 10%. Poly-Vinyl-Chloride (PVC) and polyisoprene, we estimate production at 8%.
➢ THE CONSEQUENCES OF THE SURGE IN PLASTIC WASTE IN CAMEROON
Our study has allowed reminding on the multiple consequences of plastic waste pollution on the
environment, human health and the climate already pointed out by different studies.
Implications for human health
• Endocrine Disruption
• Reproductive and developmental disorders
• Impairs the immune system
• One of the causes of non-communicable diseases: breast cancer, infertility, early puberty, obesity,
allergies and diabetes.
•
Affects the kidney, cardiovascular, gastrointestinal, neurological, reproductive, respiratory and
endocrine systems
• Sensory organs, liver and kidneys; neurotoxicity, reproductive toxicity and developmental toxicity
Environmental impacts
• Visual pollution; source of pollution of the soil/environment
• Open-air burning that cause air pollution
• Obstruction and contamination of riverbeds and streams
• Reducing the life of aquatic species due to the contamination of the marine food chain
•
Seas and oceans pollution
Climate impacts
• Plastics are part of the fossil fuel chain and contribute to climate change
• Plastics release carbon dioxide, methane and other greenhouse gases at all stages of their life cycle
• Plastic production alone could generate 53.5 billion tonnes of CO2 emissions by 2050 (Center for
International Environment Law - CIEL)
•
Thanks to their regulatory role, the oceans absorb a quarter of anthropogenic greenhouse gas
emissions, but plastic pollution could deregulate this biological carbon pump.

➢ EXCHANGE WITH PARTICIPANTS AND RECOMMENDATION
Consider: Our engagement with project stakeholders shows that, despite the efforts of the Cameroon Government
and civil society, there is still much to be done to ensure Cameroon is protected from the impacts of toxic plastic
wastes. We therefore make the following recommendations:

To government authorities:
❖ Prohibit the production, use and marketing of single-use plastics throughout the country (packaging,
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plastic cans, plates, spoon, fork...)
❖ Develop legal measures requiring plastic producers to collect all plastic items they have produced
and manage them according to Basel Convention guidelines.
❖ Ensure the compliance of the joint order of 14 October 2012; prohibiting the production and
marketing of plastic waste of less than 60 micro grams in Cameroon.
❖ Ratify the Basel Ban Amendment
❖ Conduct/initiate national projects on safe, effective and sustainable plastic waste management
(training and raising awareness for people and workers on risks ...)
❖ Create market instruments (tax, incentives) to enable companies to develop safe reusable or
compostable alternatives

To plastic producers and importers
❖ Plastic producers commit to collection and take back schemes (known as ‘Extended Producer
Responsibility) to ensure plastic waste does not escape into the environment.
❖ Commit to developing safer, non toxic reusable or compostable plastic.

To CSOs and the media
❖ Raise awareness and educate the general public on the dangers related to plastic waste,
❖ Communicate regularly on issues directly related to human health such as Persistent Organic
Pollutants (POPs), heavy metals and other toxic additives in plastic packaging and products.
❖ Remain vigilant and strongly denounce/expose any importation of plastic waste to Cameroon.
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Contexte
Les couts abordables de sa production ont provoqué durant ces dernières décennies une montée galopante sur
le marché mondial. Le plastique ou encore les matières en plastiques sont à nos jours sollicités pour diverses usages,
des pièces automobiles à l'emballage des produits et denrées alimentaires en passant par les appareils électroniques.
Cependant, la gestion de ces articles à la fin de leur cycle d’utilité, en particulier pour les plastiques à usage unique
est préoccupantes: à ce jour, seulement 9% environ des plastiques mis au rebut ont été recyclés. Le reste est soit
brûlé, soit mis en décharge ou rejeté dans l'environnement (par voies navigables, rues, etc.) (Geyer et al., 2017). La
production annuelle du Cameroun des déchets plastiques est de 600 000 tonnes pour l’année 2018 selon le dernier
rapport publié par le Ministère de l’environnement, de la nature et du développement durable. L'augmentation de
cette production durant ces deux dernières décennies est impressionnante et créée de manière croissante des
décharges des déchets non biodégradables dans les écosystèmes. Malheureusement, il y a un autre risque moins
visible ; la menace pour la santé humaine à cause des produits chimiques toxiques présents dans la plupart
des produits en plastique. Les systèmes de gestion des déchets inadéquats et la négligence humaine sont souvent
cités comme les principaux facteurs de la pollution des environnements terrestres et marins par les déchets
plastiques. (McKinsey and Ocean Conservancy., 2015). Face à cette menace, il y a de plus en plus une grande prise
de conscience au niveau international à commencer par la ré-catégorisation des déchets plastiques ; lors de la
dernière Conférence des Parties à la Convention de Bale en 2019, la question sur l’établissement d’un groupe sur
les déchets plastiques dangereux et un groupe sur les déchets plastiques présumés non dangereux selon qu’ils
contiennent des additifs chimiques dangereux ou faisant l’objet de préoccupation au niveau international afin de
contrôler leurs mouvements des pays développés vers les pays en développement.
La dégradation des déchets plastiques en microplastiques dans l’environnement constitue une autre grande
source de préoccupation au niveau international du fait que les microplastiques sont toxiques pour la santé et
l’environnement, constituent des véritables éponges et une source de dispersion de produits chimiques toxiques
dans les fonds marins. Au Cameroun, on observe une consommation de plus en plus forte de matière plastique sans
en contre partie des infrastructures pour les gérer de manière à minimiser et/éliminer les effets négatifs sur
l’environnement et la santé de ces plastiques à la fin de leur cycle de vie. Malgré les diverses solutions
expérimentées par l’Etat et certains acteurs de la société civile (associations, ONG, groupes organisés et informels,
secteurs privés …) la quantité de déchet plastique en particulier à usage unique constituent un véritable problème
pour notre pays et il est temps que les générateurs de ces déchets assument leur responsabilité consacré par le
principe de « Pollueur-Payeur ». Pour appliquer ce principe, il faut au préalable identifier les pollueurs et procéder
à leur sensibilisation et à leur prise de conscience. Le présent rapport qui s’inscrit dans le cadre de la Campagne
Nationale de gestion rationnelle des déchets plastiques et le commerce des déchets plastiques toxiques au Cameroun
revient sur les actions menées par l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Cameroun en vue de réduire et
empêcher la prolifération des déchets plastiques au Cameroun.

Objectifs
Il s’agit d’alerter les producteurs nationaux de plastiques et les importateurs sur le danger que représente la forte
montée des déchets plastiques sur notre santé et celle de l’environnement. De même, rappeler aux décideurs le rôle
prépondérant de régulateurs qui est le leurs pour empêcher les multinationales de ce secteur de transformer le
Cameroun en dépotoir de déchets plastiques.

Résultats attendus
•
•
•

Les membres du gouvernement compétents prennent des mesures strictes pour l’application des
réglementations en vigueur sur les emballages et déchets plastiques.
Le ministère en charge de l’environnement œuvre pour la ratification de l’amendement d’interdiction de
Bale
Les media et les acteurs de la société civile prennent conscience de la dangerosité de la pollution par les
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•

déchets plastiques et s’impliquent dans le combat contre ces toxiques.
Les producteurs et vendeurs d’emballages plastiques prennent conscience du préjudice dérivé des
emballages et déchets plastiques afin de développer des alternatives écologiques.

Introduction
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Cameroun est une organisation à but non lucratif dont la
mission principale est de promouvoir et développer le leadership et l'écocitoyenneté des jeunes et femmes en vue
de leurs implications dans le processus du développement durable et de la sauvegarde de l’environnement. Elle est
membre de plusieurs organisations nationales et internationales parmi lesquelles JVE international, International
Pollutants Elimination Network (IPEN). JVE Cameroun a inscrit en son actif des actions de réduction et
l’élimination progressive des risques liés aux produits chimiques dangereux comme l’une de ses missions majeures.
Le présent travail sur la gestion rationnelle des déchets plastiques et le commerce des déchets plastiques
toxiques au Cameroun a bénéficié de l’accompagnement du réseau IPEN via son centre Afrique Francophone, mais
aussi du soutien du ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable
(MINEPDED) et du ministère du commerce.
Comme souligné dans le contexte ci-haut, la production accélérée des plastiques dans le monde ces dernières
décennies constitue une véritable menace à l’existence et le bien être des êtres vivants. Cette montée pratiquement
incontrôlable de la matière plastique inquiète sérieusement les humanitaires du secteur de l’environnement, de la
santé humaine et le corps médical.
Au Cameroun, la préoccupation est aussi pointue et nécessite une attention tout azimuts de toutes les parties
prenantes. C’est pour alerter les consommateurs en général, les producteurs du secteur de la fabrication, de la
distribution des plastiques et des medias en particulier que JVE s’est penché sur cette crise qu’on pourrait qualifier
de latente. Pour y parvenir, la démarche méthodologique à consister à faire des recherches sur la production et
l’importation des emballages plastiques au Cameroun. La recherche documentaire auprès des ministères de
l’environnement, du commerce et des Organisations de la Société Civile (OSC). Dans un deuxième temps,
d’identifier les entreprises productrices et importatrices des emballages plastiques au Cameroun, puis, leurs adresser
une correspondance ainsi qu’aux membres du gouvernement concernés pour le respect de la réglementation en
vigueur sur les emballages plastiques au Cameroun et urgence de recycler tous les plastiques produits après usage.
Dans un troisième temps de concevoir les supports de sensibilisation montrant les dangers des plastiques toxiques
sur la santé humaine, l’environnement ... Et d’organiser une conférence de presse avec les parties prenantes pour
présenter les résultats de cette étude et formuler les recommandations réalistes pour une meilleure gestion des
déchets plastiques au Cameroun.

PARTIE I : RECHERCHE, IDENTIFICATION ET INTERPELLATION DES PARTIES PRENANTES
I.

RECHERCHE SUR LA PRODUCTION ET L’IMPORTATION DES EMBALLAGES PLASTIQUES
AU CAMEROUN

La première phase du projet a consisté à passer en revu toutes les informations et documentations relatives à la
production, la distribution et la commercialisation des produits plastiques au Cameroun. Durant cette étape, nous
nous sommes confrontés à la dure réalité de l’absence des informations actualisées au sujet des tonnes de plastiques
en circulation sur l’ensemble du territoire national. En plus des sites web de certaines entreprises faisant dans la
production et le recyclage des plastiques que nous avons visités, l’essentiel de notre recherche s’est fait au niveau
du ministère de l’environnement de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED) où nous
avons rencontré plusieurs responsables. Aussi le Centre de recherche et de l’éducation pour le développement
CREPD, une ONG locale bien connue pour la protection de la santé humaine et environnementale a été
indispensable grâce aux données pertinentes et abondantes qu’elle dispose à ce sujet.

Rapport rédigé par JVE Cameroun : +237677040893/+237694122053 ; email : jvecmr@gmail.com/ghistchokouatou@gmail.com

Page

7

Rapport de la Campagne Nationale de gestion rationnelle des déchets plastiques
et le commerce des déchets plastiques toxiques au Cameroun

1- La recherche sur les principaux producteurs, distributeurs et les articles produits via
internet
Cette recherche fait en ligne a permis de répertorier les différentes entreprises nationales impliquées dans la
chaine de fabrication des emballages plastiques au Cameroun. Il ressort que la majorité de ces structures est
localisée dans la ville de Douala, première ville industrielle et capitale économique du pays. Une vingtaine
d’entreprise ont été recensée comme étant les principales pourvoyeuses d’emballages plastiques au Cameroun et
dans la sous région Afrique centrale. Pour crédibiliser ces données collectées en ligne, l’équipe de projet a fait des
descentes au niveau du ministère en charge du commerce pour vérification, mais aussi auprès du MINEPDED et
du CREPD.

2- La recherche documentaire auprès des ministères de l’environnement, du commerce et de
l’ONG CREPD
Au niveau des ministères, plusieurs éclairages nous ont été donnés au sujet des principaux acteurs impliqués
dans le secteur du plastique au Cameroun, de même le rôle régulateur des ministères a davantage été spécifié ainsi
que les actions et les politiques mises sur pied pour la réglementation des plastiques. A ce titre, il nous a été donné
de confirmer que la plupart des producteurs des plastiques au Cameroun sont agrées et opèrent légalement.
Pendant nos multiples passages au ministère de l’environnement de la protection de la nature et du
développement durable, nous avons essayé sans succès de recueillir les informations sur la quantité des plastiques
(tonnages ou kilogrammes) produits par jour/semaine ou mois. A la réalité, cette information soigneusement
gardées par les industriels est très peu connu des autorités de tutelles ou régulatrices.

Entretien avec le point
focal de Bâle

Toutefois, lors des échanges avec le point focal national
de la Convention de Bâle, ce dernier a au sujet de
l’importation des déchets plastiques par les pays développés
vers les pays en voie de développement rassuré sur le fait
que le Cameroun n’a jamais vu accoster à ses côtes des
conteneurs géants des déchets dangereux notamment les
plastiques comme c’est le cas dans plusieurs autres pays du
continent Africain à l’instar de la Tunisie ou du Kenya à ce
jours ; il a poursuivi en relevant que les services douaniers
sont préparés à intercéder de tels conteneurs si cela se
présentaient.

Les échanges avec le point focal de Bâle ont aussi permis de comprendre que le Cameroun n’exporte pas des
déchets et que les déchets plastiques et autres fabriqués au niveau national sont gérés et traités par les unités
nationales. Cette opportunité a été saisie pour signifier une fois encore la nécessité pour le Cameroun de ratifier
l’amendement d’interdiction de Bale pour définitivement mettre à l’abri le pays du trafic international des déchets
dangereux.
Notre descente au siège de l’ONG CREPD a permis de faire la connaissance des résultats des plusieurs enquêtes
de terrain réalisées au Cameroun. En fait, les rapports de fin de stages et autres conclusions des études conduites
par cette ONG ont été déterminants en termes de données pour la meilleure réalisation du projet.

Résultat d’enquêtes auprès des producteurs et des distributeurs de plastiques en 2017 (CREPD)
(Voir annexe 1)
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II.

IDENTIFICATION ES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET IMPORTATRICES DES
EMBALLAGES PLASTIQUES AU CAMEROUN

1- Descente sur le terrain et identification de quelques principaux producteurs
plastiques

de

Le travail de recherche sur internet et auprès du ministère de l’environnement, de la protection de la nature et
du développement durable, du ministère de commerce, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises ainsi
qu’auprès du CREPD a permis d’identifier les producteurs d’emballages plastiques installés au niveau national :
❖ Les entreprises de fabrication des emballages pour la commercialisation directe (situées pour la plupart
dans la ville de Douala) : DEE PLAST SA, OK PLAST, NOVA PLAST SARL, PRIMA DEE-LITE
PLASTICS SARL (8500t/an en 2017)…
❖ Les entreprises brassicoles avec la production accélérée des emballages pour les boissons gazeuses et eau
minérales (la SABC, Source du pays, UCB)
D’autres entreprises de production de denrées alimentaires et dont le plastique constitue l’emballage: SOTICAM,
CAMLAIT, SCR MAYA-Cie, AQUATIVA, PANZANI Cameroun …

2- Adresser les lettres d'alerte pour multiples méfaits des plastiques et des invitations à la
conférence de presse à certains producteurs et aux membres du gouvernement compétents.
Cette étape a constitué à concevoir des lettres d’alerte et d’invitation à la conférence de presse que nous avons
organisé le 10 Décembre 2020. Pour cela, nous nous sommes déplacés pour transmettre des correspondances dans
quatorze (14) entreprises productrices d’emballages plastiques basées principalement à Douala Cameroun, ainsi
qu’à cinq (04) Ministères nationales clés compétents en ce qui concerne la gestion de la production, la
commercialisation et des déchets plastiques. Il s’agit principalement de :

N°

Structures

localisation

ENTREPRISES
Ok
plast-

/

DU DOUALA
SEMC

2

3

4

SOURCE DU PAYS SA Zone
industrielle
Bonaberie

PLASTICAM

contact

Type
d’emballage

Cam DOUALA Zone Emballage plastique, sacs 237 233 39 14 HDPE, LDPE,
industrielle
tissés pp et tuyauterie
25
LLDPE
NDOKOTI
okplastcam@
yahoo.fr

1

BRASSERIES
CAMEROUN

PRODUITS

TOP, Vital, Tangui, Vinto, 237Djino, Coca-cola
3429133/
237-3427945

PET

Planet, American cola, 678404040
Geant, Super-mont, Opur,
Reactor, Super jus

PET

DOUALA Zone Emballage plastique et 23733375057
industrielle
caton, film polyéthylène
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NDOKOTI

PRIMA
PLASTICS

DEE-LITE
SARL

5

DOUALA
YASSA

et polystyrène expansé.
Bidon
et
bouteille
plastique
Meuble en plastique
Sac plastic, etc.

6771143
72

DEE PLAST SA

DOUALA YASSA

655294737/
675294737

NESTLE

DOUALA
AKWA

Sachet de NIDO ; de cube 233429921
magie, Nescafé etc…

PEBD

SOTICAM

DOUALA
BEKOKO

Sachet de Dolait, sachet 233396720
de tomate(MAMY), boite
de yaourt Dolait, Tamtam

PET ; PP

Mayor, Prima palm

694033008

PET

Spaguetti; Broli

233439327

PEBD

233370224/
699820646

PEBD

677608362

PEBD

6

7

8

SCR

MAYA

&

CIE BONABERIE

9

AFRICA
FOODS DOUALA
MANUFACTURE
S.A DIBAMBA
10

PANZANI CAMEROUN
11
AQUAVITA

DOUALA Zone Salaka, LA PASTA
industrielle
NDOKOTI
DOUALA
Sachet d’eau
VILLAGE

12
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HOKA

INDUSTRIE DOUALA YASSA

MADAR, OLA

13

CAMLAIT
14

DOUALA Zone La bergère, nourris, mylo
industrielle
NDOKOTI

GOUVERNEMENT
1
Ministère de la santé publique

Yaoundé
Yaoundé

2

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises

3

Ministère du Commerce
Yaoundé
Ministère de la Nature, de la Protection de Yaoundé
l’Environnement et du Développement Durable
(MINEPDED) - Point focal SAICM
Ministère de la nature, de la protection de Yaoundé
l’environnement et du développement durable
(MINEPDED) - Point focal de Bâle

4

5

699347338
655880969
243281408

PEBD

233374460

PP

222 22 36 83
698 04 00 66
679 98 51 68

677 49 53 10

PARTIE II : PARTAGE DES RÉSULTATS VIA L’ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
ET FORMULATION DE QUELQUES RECOMMANDATIONS
I - BRÈVE PRÉSENTATION SUR L’ORIGINE DES PLASTIQUES ET L’ÉTAT DE LIEU DE LA
POLLUTION PAR LES PLASTIQUES TOXIQUES AU CAMEROUN

Présentation du résultat des études
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Cette présentation s’articule sur trois
axes principaux à savoir la définition des
déchets et déchets toxiques, la production des
emballages plastiques à l’échelle nationale et
les conséquences des déchets plastiques sur la
santé humaine, environnementale et sur le
climat.
Il faut noter que tous les déchets ne
sont pas toxiques et que les déchets toxiques
sont définis par la convention de Bâle comme
l’ensemble des déchets ayant un impact
dangereux sur la santé humaine et
environnementale. Ces déchets toxiques sont
régis par la convention de Bâle et la SAICM.

1- Le plastique: un produit toxique issu des déchets d'hydrocarbures
Les plastiques sont à l’origine des résidus issus de l’industrie pétrolière. Les industriels pour avoir la
formulation dont ils ont besoin y ajoutent des additifs comme les retardateurs de flamme, les substances
perflorées, les plastifiants, le cadmium, le plomb, le BPA et bien autres qui, malheureusement sont reconnus
comme dangereux et interdits par les instruments internationaux comme la Convention de Stockholm et
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
Selon les résultats de 50 études menées sur l'ingestion humaine de plastiques par une ONG française
en Juin 2019, chaque homme avalerait environ 2.000 micro-pièces et particules chaque semaine, soit
quelque 250 grammes annuellement. Première source de ce plastique ingurgité, l'eau, surtout si elle est
embouteillée ou ensachée. Parmi les autres produits de consommation analysés, les fruits de mer, la bière et
le sel contiennent le plus fort taux.
La production du plastique et le volume d’additifs chimiques utilisés dans la fabrication des
plastiques augmentent de façon exponentielle. Environ 311 millions de tonnes de plastiques ont été
produites dans le monde en 2014 (Plastics-Europe 2015) : si les tendances actuelles de production et
d’utilisation se poursuivent, la production est estimée à près de 2 milliards de tonnes d’ici 2050.

2- Production et prolifération des déchets plastiques au Cameroun
Au Cameroun, les données collectées sur la production des plastiques à usage unique sont très
préoccupantes ; Plus d’une trentaine d’entreprises faisant principalement dans la production des denrées de
premières nécessités émet dans la société des milliers de kilogrammes de plastiques chaque jour. Lesquels
deviennent déchets moins d’un mois après leur production et se retrouvent dans les décharges, ils sont par
la suite incinérés ou continuent leur course dans les sols (rendent les terres infertiles), et les écosystèmes
marins.

D’après une étude menée par le CREPD en 2017, les polyéthylènes à Basse Densité(PEBD) sont les
polymères les plus produits au Cameroun (35%). Ensuite les polyéthylènes téréphtalate (PET) 31%, les
polyéthylènes à Haute Densité (PEHD) sont produits à 10%. Quant-aux (PVC) et polyisoprènes, cette étude
estime la production à 8%
2. a- Explication des affiches de sensibilisation (voir annexe 3)
Les emballages plastiques une fois produits, partent des magasins pour la commercialisation, après
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utilisation, ces emballages prennent plusieurs directions tels que le recyclage, l’incinération, la mise en
décharge. Sachant bien que les déchets plastiques contiennent les Polluants Organiques Persistants et autres
additifs toxiques, ils sont dangereux durant tous leurs cycles de vie. La fumée et cendre issues de
l’incinération sont sources de contamination de l’homme et des écosystèmes. En outre, les emballages
plastiques qui se retrouvent à la décharge sont sources d’infertilités du sol, de la pollution des cours d’eau,
des mers et des océans.

II- LES CONSÉQUENCES DE L'INVASION DES DÉCHETS PLASTIQUES AU CAMEROUN
1- Conséquences sur la santé humaine
•
•
•
•

•
•

Les troubles hormonaux
Troubles de la reproduction et du
développement
Altère le système immunitaire
L’une des causes des maladies non
contagieuses: cancer du sein, la stérilité, la
puberté précoce, l’obésité, les allergies et le
diabète.
Affecte les systèmes rénal, cardiovasculaire,
gastro-intestinal,
neurologique,
reproducteur et respiratoire ; endocrinien;
Les organes sensoriels, le foie et les reins ;
neurotoxicité, reprotoxicité et toxicité du
développement

2- Conséquences sur l’environnement
Douala - Cameroun

Yaoundé Cameroun

•
•
•

Pollution visuelle
Incinération à ciel ouvert
Obstruction du lit des rivières
et cours d’eau

•
•

Réduction de la vie des espèces
aquatiques
Pollution des mers et des océans
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3- Conséquences sur le climat
▪

Les plastiques rejettent du dioxyde de
carbone, du méthane et d’autres gaz à
effet de serre à tous les stades de leur
cycle de vie

▪

La production de plastique pourrait à elle
seule générer 53,5 milliards de tonnes
d’émissions de CO2 d’ici 2050 (ONG CIEL)

▪

Grace à leur rôle régulateur, les océans
absorbent un quart des émissions
anthropiques de gaz à effet de serre, mais
la pollution due au plastique pourrait
dérégler la pompe à carbone biologique.

4- Quelques interventions majeures enregistrées pendant les échanges
Pour le représentant du point focal de Bâle, les
avancées significatives sont faites sur le plan
réglementaire et institutionnel pour pallier aux
risques liés aux emballages toxiques tels que la
ratification des différentes conventions et traités
internationaux (convention de Stockholm, Bâle
et de la
SAICM), l’arrêté conjointe
MINEDEPD/MINCOMMERCE
portant
interdiction de la production, l’importation, la
commercialisation des emballages plastiques
inférieurs ou égale à 60 micron, la négociation du
contrat avec les entreprises faisant dans le
recyclage, la mise sur pied d’une bourse nationale de recyclage qui pourra être effective d’ici 2021. Il finit
ses propos par l’interpellation de la société civile à jouer un rôle d’eveil et de sensibilisation car dit- il « le
problème des déchets au Cameroun trouve beaucoup son origine dans l’incivisme des camerounais »

Pour le représentant de l’entreprise CAMLAIT,
l’entreprise dans sa mission citoyenne fait des
efforts pour protéger la santé humaine et
environnementale. En ce qui concerne les
emballages plastiques, la société a crée une usine
de recyclage des emballages plastiques à DoualaBonabéri et a également signé un partenariat avec
la société TFB pour le recyclage d’autres emballages
dont elle ne peut pas recyclée.
Intervention de CAMLAIT
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Mme ATAH Viviane, responsable des questions de genre à
l’ONG CREPD réagit à l’intervention de la société CAMLAIT
et pose la question de savoir le mecanisme de collecte mis
sur pied par ce producteur pour recupérer l’emballage à ses
clients après usage. Elle poursuit ses propos en disant que la
vulnérabilité des femmes face à la pollution par les
emballages et dechets plastique est démontrée ; une des
raisons pour lesquelles en tant que femme, elle exhorte les
membres du gouvernement à prendre des mesures stricte
contre tous ceux qui s’aventurent par mauvaise foi dans la
prolifération des emballages et déchets plastiques au Cameroun. Par ailleurs, elle invite les femmes à
s’impliquer dans cette lutte contre les produits toxiques qui est d’une importance capitale.

Intervention de M. Achille NGAKENG (IPEN-FA)

Intervention du point focal
SAICM

Le point focal régional Afrique francophone de
l’IPEN a pris la parole pour donner la position de l’IPEN
face aux menaces liées aux produits toxiques, il explique
que les emballages plastiques tout au long de leurs cycles
de vie sont dangereux pour la santé humaine et
environnementale. Selon ce dernier, au regard de additifs
toxiques qui rentrent dans la fabrication des plastiques, la
pollution par les déchets plastiques est un fardeau pour
les générations présentes et futures. Il termine en
mentionnant que tous les acteurs impliqués dans la
chaine des plastiques doivent prendre conscience de la
tragédie sanitaire et environnementale qui risque
d’assombrir la vie humaine dans les décennies avenirs.

Le point focal SAICM est parti des actions du
gouvernement dans les ferrailles à travers la
promotion du recyclage pour soutenir les propos de
son collaborateur point focal de Bâle sur les initiatives
du gouvernement Camerounais pour limiter voire
éradiquer les déchets plastiques sur le territoire
national. Mais, il a également marqué son embarras au
sujet d’une mesure radicale contre l’industrie de
production des plastiques ; car l’un des objectif
majeur de son département ministériel est concilier la
préservation de la santé environnementale et la
prospérité économique du pays

III- RECOMMANDATIONS POUR UNE GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES
DECHETS PLASTIQUES AU CAMEROUN
Pour éviter cette catastrophe écologique ne s’accentue, l’ONG JVE faire des recommandations
aux parties prenantes cibles ; à savoir les autorités gouvernementales, les producteurs de matières
plastiques, les OSC et les medias.
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Aux autorités gouvernementales :
✓ Interdire la production et la commercialisation des matières plastiques à usage unique sur
l’ensemble du territoire national (emballages, canettes en plastiques, plats, cuillère, fourchette …)
✓ Elaborer les mesures juridiques ordonnant aux producteurs de plastiques de collecter tous les
articles en plastiques qu’ils ont produits et les gérer suivant les directives de la Convention de
Bâle.
✓ S’assurer de l’applicabilité de l’arrêté conjointe de du 14 octobre 2012 ; plus de production et de
commercialisation de déchets plastiques de moins de 60 micro grammes au Cameroun.
✓ Ratifier l’amendement d’interdiction de Bâle
✓ Conduire/initier les projets nationaux sur la gestion des déchets plastiques (élimination des
déchets, formation et sensibilisation des populations, des travailleurs sur les risques …)
✓ Créer des mesures d’incitatives fiscales pour permettre aux entreprises de développer les
alternatives biologiques
Aux producteurs et importateurs de plastiques
•

Chaque entreprise productrice de plastiques doit collecter tous ses emballages (déchets) qui se
retrouvent dans les rues et décharges après usage pour leur gestion rationnelle.

•

Innover en développant les alternatives biologiques ou moins toxiques (emballages
biodégradables, éviter les additifs toxiques …).

Aux OSC et les medias
❖ Mener les campagnes de sensibilisation et conscientiser les masses sur les poisons que
représentent les déchets plastiques,
❖ Communiquer régulièrement sur les problématiques directement liées à la santé humaine
comme les Polluants organiques Persistants (POP) et métaux lourds toxiques contenus dans les
articles et produits de grandes consommations
❖ Etre vigilants et dénoncer énergiquement toute importation des déchets plastiques en provenance
de l’extérieur pour le Cameroun

Conclusion
Le présent travail sur la gestion rationnelle des déchets plastiques et le commerce des déchets
plastiques toxiques au Cameroun a pour l’objectif principal d’alerter les producteurs nationaux de
plastiques et importateurs sur le danger que représente la forte montée des déchets plastiques sur notre
santé et celle de l’environnement. De même, rappeler aux décideurs le rôle déterminant de régulateurs
qui est le leurs pour empêcher les multinationales de transformer le Cameroun en dépotoir de déchets
plastiques a permis à l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Cameroun de mener des
recherches sur internet, se rapprocher du ministère de l’environnement, de protection de la nature et du
développement durable, du ministère du commerce, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises,
du CREPD pour avoir des données réelles sur l’état de lieu de la production et prolifération des
emballages et déchets plastiques au Cameroun. Force est de constater que les entreprises ne fournissent
pas des informations réelles sur la quantité des plastiques (tonnages ou kilogrammes) produits par
jour/semaine ou mois. A la réalité, cette information soigneusement gardées par les industrielles est très
peu connu des autorités de tutelles ou régulatrices. Par ailleurs, notre visite dans les entreprises
productrices d’emballages plastiques a permis de constater par curiosité que le volume de production des
emballages plastiques est énorme et nombreux sont les producteurs et travailleurs qui sont exposés à des
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risques liés à la pollution par les déchets plastiques sans en être conscients. Pour ce qui est de
l’importation des déchets plastiques par les pays développés vers les pays en voie de développement, lors
de nos échanges avec le point focal national de la Convention de Bâle, ce dernier nous a rassuré sur le fait
que le Cameroun n’a jamais vu accoster à ses côtes des conteneurs géants des déchets dangereux
notamment les plastiques comme c’est le cas dans plusieurs autres pays du continent Africain à l’instar
de la Tunisie ou du Kenya à ce jours ; il a poursuivi en relevant que les services douaniers sont préparés
à intercéder de tels conteneurs si cela se présentaient. Les échanges avec le point focal de Bâle ont aussi
permis de comprendre que le Cameroun n’exporte pas des déchets et que les déchets plastiques et autres
produits au niveau national sont gérés et traités par les unités nationales.
Malgré la pandémie de COVID 19 qui a été l’un des obstacles majeurs à la forte mobilisation autour de
cette thématique, ce travail s’est achevé par l’organisation d’une conférence de presse qui a vu la
participation d’une vingtaine de participants dont cinq organes de presse, trois membres du
gouvernements , un producteur d’emballage plastique ainsi que les acteurs de la société civile. Au cours
de cette conférence, nous avons présenté le résultat des études sur la production et la prolifération des
emballages plastiques partant de son origine jusqu'aux conséquences sur la santé humaine et
environnementale. Après plusieurs échanges avec les participants, il faut noter que malgré les mesures
gouvernementales pour lutter contre la pollution par les déchets plastiques telles que la signature de
l’arrêtée conjointe n° 004/ Minepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 et entré en vigueur en 2014
portant réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation des emballages non
biodégradables au Cameroun, les efforts considérables restent à faire pour son application. Par ailleurs,
le constat alarmant de la forte montée de ce fléau a permis d’adresser les recommandations aux membres
du gouvernement, aux acteurs de la société civile, aux média ainsi qu’aux producteurs des emballages
plastiques. Aussi, les participants ont pris la résolution de s’impliquer dans le combat contre la
prolifération des déchets plastiques afin de permettre au Cameroun d’atteindre sa vision 2035.
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Documents annexes
Annexes 1 : Résultat d’enquêtes auprès des producteurs et des distributeurs de plastiques en
2017 (CREPD)

Annexe 2 : Typologie des déchets en matières plastiques dans la ville de Douala en 2017 (CREPD)
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Annexe 3 : support de sensibilisation

Annexe 3a
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Annexe 3b
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Annexe 3c
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