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1. AU COMMENCEMENT C’ÉTAIT… 

• Des marques emblématiques 

• Des produits exclusivement neufs

• Pour une classe sociale aisée

• Privilégiant la qualité des produits…

• …À une large pénétration du marché



2. ET PUIS ONT DÉBARQUÉ LES « CASSES » 

• Produits importées par la diaspora

• Pour la classe moyenne à revenu limité

• Vulgarisant les produits de « bonne » qualité

• Redonner une nouvelle vie aux rebuts d’Europe

• L’introduc?on de l’électroménager « inadapté »
> Sans pièces de rechange
> Sans dépanneurs qualifiés
> Appari?on des premières D3E
> Forma?on des réseaux de récupéra?on



3. SUIVI PAR LA CHINE, LES E.A.U ET LA TURQUIE

Les coupures intempes>ves d’électricité
réduisent la durée de vie de ces appareils moins
robustes par rapport aux « casses »

• Des marques inconnues 

• Des produits neufs et bon marché

• Pour la classe ouvrière, paysanne et rurale

• Privilégiant l’accessibilité des produits…

• ….Et une large pénétra@on du marché



4. AUJOURD’HUI…REMPLACER OU RÉPARER ?

Produits chinois accessibles 

Afflux important de 3DE domestiques dans tous les foyers

Équipements électroniques inadaptés



5. WEEECAM – VISION ET OBJECTIF

1.1 l’installation d’un système de collecte des D3E à
grande échelle dans les villes de Douala et Yaoundé.

1.2 la revalorisaMon, la revente et le recyclage des
équipements collectés.

Waste of Electrical and Electronic Equipment in CAMeroon



6. WEEECAM : UN PROJET INNOVANT ?

1.1 Un projet ambi?eux : une filière d’envergure na?onale
pour la valorisa?on des D3E au Cameroun
• La structura)on du cadre légal na)onal.
• La coopéra)on vertueuse avec le secteur informel.
• La promo)on du recyclage de matériaux stratégiques

1.2  Un investissement important : 6,5 millions € entre 2017 – 2020
• La phase 1 s’est étendue du 1er octobre 2017 au 31 mars 2020.
• La phase 2, en cours depuis avril 2020, se prolongera jusqu’en 2022.
• 3,6 millions d’euros ont été mobilisés à ce jour.



7. DES PARTENAIRES FINANCIERS AU CŒUR DU DISPOSITIF

Partenaires porteurs du projet Gestionnaires du projet

Partenaires financiers

Programme Franco-Camerounais de Développement Solidaire &



8. DES SUBVENTIONS INDISPENSABLES ET VITALES

1. Une mobilisa.on limitée des popula.ons

2. une faible implica.on des collec.vités locales

3. une dépendance aux fonds extérieurs



9. UNE VISION AUTARCIQUE DE LA GESTION DES D3E  
1. une priorité aux D3E industriels

2. un système de pré-collecte fermé et limité 

3. un système deconnecté des pra<ques locales



10. ET LES FILIÈRES LOCALES DANS TOUT CA ?



11. LES COMMUNES, RENFORCER LES FILIÈRES LOCALES

récupéra'on et réu'lisa'on des réfrigérateurs



12. SOUTENIR LES RÉSEAUX DE PRÉ-COLLECTE 

les structures de pré-collecte souffrent de la faiblesse des
financements ce qui condi6onne la pérennité du service.

Le taux de couverture reste limité faute
de moyens financiers et humains.



Merci pour votre aimable attention…


