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Editorial

Zoom sur…

L   e soleil, l’eau et le vent sont les 
trois éléments sur lesquels l’Afrique  
peut actuellement construire son 
émergence économique. 

En effet, ces trois éléments sont capables de lui 
fournir l’énergie nécessaire pour s’éclairer, se 
connecter, se climatiser, voire se  transformer, 
il s’agit là d’une énergie bon marché et inépui-
sable qui lui garantira une réelle compétitivité 
internationale et qui préservera son environne-
ment naturel.
Par contre, pour atteindre cet ambitieux ob-
jectif l’Afrique va devoir se battre  car les 
énergies vertes nécessitent  au préalable des 
investissements importants et sur de longues 
durées, il lui faudra se battre  tout d’abord 
contre elle-même pour garantir aux capitaux 
locaux, et internationaux un cadre législatif et 
un environnement des affaires efficaces et par-
faitement  sécurisés,
 Il lui faudra également  se lever comme un 
seul homme face aux pays industrialisés, déve-
loppés qui ont conduit notre planète au bord de 

la catastrophe climatique.
Il faudra enfin que l’Afrique se batte pour que 
les pays riches  contribuent  suffisamment 
pour lui permettre de se développer aussi pro-
prement que possible sans détériorer l’état de 
notre  planète déjà mal en point, c’est ce fort 
engagement qui préoccupe l’Afrique pour une 
planète verte,
Ce qui en ressort que l’Afrique  a aussi sa par-
tition à jouer  pour la préservation de notre 
planète et que ce rôle n’est pas que l’affaire 
des pays occidentaux riches d’où le slogan de 
notre magazine « l’Afrique pour une planète 
verte ».
Lors des récents sommets mondiaux  sur le 
climat à savoir la  COP 21 à Paris en France, 
la COP 22 à Marrakech au Maroc et la COP 
23 à Bonn en Allemagne, l’Afrique  a toujours 
affirmé sa forte  détermination en faveur des 
énergies renouvelables et alternatives.
Alors, cette ligne éditoriale permettra de reflé-
ter aux mieux  cette  forte détermination  ainsi 
que la détermination de tous les acteurs et par-
tisans des énergies vertes en Afrique.

France Hydro Électricité est le syndicat pro-
fessionnel représentant la petite hydroélectricité 
en république française. Les adhérents de France 
Hydro Électricité exploitent aujourd’hui plus de 
500 centrales réparties sur tout le territoire fran-
çais, avec une puissance installée cumulée de 4 
300 MW environ (soit 18 % de la puissance ins-
tallée hydroélectrique en France) ainsi que des 
entreprises de services (banque, assurance, achat 
d’électricité, etc.), fabrication d’équipements, 
matériels électriques et mécaniques, des bureaux 
d’étude.
France Hydro Électricité a la capacité de suivre 
de façon professionnelle et méthodique tous 
les grands dossiers qui engagent la filière et ses 
adhérents grâce à une représentation régionale 
forte, dans les comités de bassin en particulier, 
et de plus en plus dans les Commissions Locales 
de l’Eau. Son action est décuplée par l’adhésion à 
des organisations professionnelles et associations 
tels que l’Union Française de l’Electricité, le 
Syndicat des Energies Renouvelables, le Cercle 
Français de l’Eau, la Société Hydrotechnique de 
France, les associations des industriels de bassin, 

et au niveau européen l’association ESHA.
France Hydro Électricité a pour principales 
missions d’anticiper et préparer l’évolution de la 
profession au mieux de ses intérêts, défendre les 
intérêts de ses adhérents auprès des Pouvoirs pu-
blics et de toutes les « parties prenantes » (élus, 
organisations professionnelles, médias, associa-
tions…) et améliorer le cadre réglementaire et 
économique pour le développement de la petite 
hydroélectricité. Il propose également un appui 
individuel à ses adhérents.
France Hydro Électricité a pour ambition de 
réconcilier production d’énergie renouvelable et 
qualité des milieux aquatiques. Sa stratégie se 
résume en 3 axes :

 · Faire plus : développer le potentiel hy-
droélectrique à hauteur de 3 TWh à l’horizon 
2020, sous forme de projets en site vierge, 
d’équipement de seuils existants et d’optimi-
sation de l’existant.

 · Faire mieux : développer des petites cen-
trales à haute qualité environnementale, 
répondant aux objectifs de la directive cadre 

sur l’eau et de la préservation de la biodiversi-
té ; améliorer la connaissance scientifique des 
cours d’eau.

 · Faire ensemble : améliorer la concertation lo-
cale entre les parties prenantes, partager les 
retours d’expérience.

Etre en capacité d’anticiper, pour chaque grand 
dossier, le court, moyen  et long terme de la pro-

fession :
 · Evaluation du potentiel hydroélectrique 

pour la petite hydro- électricité;
 · Participation à la concertation locale sur les 

classements de cours d’eau et sur les schémas 
régionaux Climat Air Energie ;

 · Contrats d’achat après 2012 : renouvellement 
de l’obligation d’achat, arrêté rénovation, ven-
te sur le marché ;

 · Grenelle de l’environnement : signature de 
la convention pour le développement d’une 
hydroélectricité durable. France Hydro Élec-
tricité est impliqué dans la rédaction du guide 
pour la conception de petites centrales dura-
bles ;

 · Image de l’hydroélectricité : démarche de 
charte d’engagements, de labellisation, de cer-
tification ISO 14001 ;

 · Contrats CARD pour les installations existan-
tes

Par M. Gérard NTCHOUABIA
Président de l’Association Camerounaise pour les Énergies 
Renouvelables
Directeur de publication du magazine « PLANETE VERTE 
INFOS »
Vice Président du Comité Technique CT19, Energies Nouvelles 
et Renouvelables de l’ANOR Cameroun

« L’Afrique a du soleil, de l’eau, et du vent mais reste paradoxalement 
sous et non électrifiée»
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Événement

COP 23 : CONFERENCE SUR LE CLIMAT  TENUE A BONN EN 
ALLEMAGNE DU 06 NOVEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2017

La conférence climat de Bonn, tremplin pour de plus hautes ambitions : « Dynamique de nouveaux engagements 
financiers sur l’assurance et les forêts pour intensifier l’action des gouvernements, villes et entreprises ».

ONU Changements Climatiques Infos, 18 
nov. 2017 
Les pays se sont mis d’accord aujourd’hui pour 
mettre en œuvre les prochaines étapes en vue 
d’une plus grande ambition en matière d’action 
climatique avant 2020, à l’issue de la confé-
rence annuelle de l’ONU sur le climat qui s’est 
tenue dans la ville allemande de Bonn.
Soutenus par toute une série de mesures 
concrètes de gouvernements, villes, États, 
régions, entreprises et société civile, les délé-
gués de plus de 190 pays se sont entendus sur 
un engagement portant sur une période de 12 
mois focalisé sur : « Où sommes-nous ? Où 
voulons-nous aller ? Et comment y arriver ? »
Le « Dialogue Talanoa », inspiré par le concept 
Pacifique de discussion constructive, de dé-
bat et de narration, préparera le terrain pour la 
COP24 en Pologne en 2018. Ce dialogue de 
facilitation permettra de dresser un bilan mon-
dial des plans d’actions climatiques nationaux 
afin de mettre le monde sur la 
bonne voie pour concrétiser 
l’ambition pré-2020, ainsi que 
les objectifs à long terme de 
l’Accord de Paris, conclut il y 
a deux ans.
L’objectif central de l’Ac-
cord de Paris est de contenir 
l’élévation de la température 
moyenne de la planète nette-
ment en dessous de 2°C et la 
plus proche possible de 1,5°C 
– la limite inférieure est jugée 
cruciale pour la survie de nom-
breuses petites îles et de pays 
vulnérables.
Plus d’un degré de cette 
hausse s’est déjà produit de-
puis l’époque préindustrielle. Le dispositif 
actuel des « Contributions déterminées au ni-
veau national », connues sous le nom des NDC, 

 « Je tiens à remercier chaleureusement nos 
hôtes, le gouvernement allemand et la CC-
NUCC, ainsi que les habitants de Bonn. Nous 
avons amené notre esprit bula fidjien à la COP 
et cela a été merveilleux de voir comment les 
gens y ont répondu. Vinaka vakalevu (Merci 
beaucoup, ndlr). Partons en renouvelant tous 
nos engagements en faveur de mesures plus 
ambitieuses face au changement climatique, en 
allant tous Plus loin, Plus vite et Ensemble pour 
l’année à venir », a conclu M. Bainimarama.
Un rapport publié par l’Agence internationale 
pour les énergies renouvelables au cours de la 
Conférence, a montré que de nombreux pays 
ont désormais des objectifs d’énergie renouve-
lable plus élevés que ceux indiqués dans leurs 
Contributions déterminées au niveau national 
ou NDC - indiquant que dans certains pays, au 
moins en ce qui concerne l’énergie verte, une 
plus grande ambition était déjà arrêtée.
Un rapport scientifique spécial, réalisé pour la 
Conférence par Future Earth et Earth League, 
affirme que l’expansion des énergies renouve-
lables dans le monde double tous les 5 ans et 
demi - ce qui correspond à la décarbonisation 
complète du secteur énergétique au milieu du 
siècle.
Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive du se-
crétariat de l’ONU Changements Climatiques 
qui a accueilli la conférence, avec le soutien 
du gouvernement allemand, a indiqué : « La 
COP23 à Bonn s’est déroulée dans un contexte 
de catastrophes naturelles sans précédent qui 
ont détruit logements, familles et économies 
d’Asie, des Caraïbes et des Amériques – ces 
calamités nous ont rappelé l’urgence de notre 
mission collective. »
« Cette conférence a, avec l’adoption du Dia-
logue Talanoa, livré une rampe de lancement 
qui peut nous conduire à cette prochaine étape 
d’une ambition rehaussée. Elle a également 
fait avancer les directives relatives à la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris afin qu’il puisse vé-
ritablement appuyer une coopération interna-
tionale soutenue et des efforts nationaux pour 
parvenir à un monde plus sûr, prospère et meil-
leur pour tous d’ici 2018 », a-t-elle déclaré.
 « Mais Bonn 2017 a fait plus que cela - Bonn 
a mis en évidence que le soutien à l’Accord de 
Paris est fort et que ce voyage que le monde a 
entrepris est un mouvement irrépressible, sou-
tenu par toutes les sphères de la société, partout 
dans le monde », a poursuivi Mme Espinosa.
Avec autant d’engagements et d’initiatives 
en faveur du climat, un autre message fort de 
toutes les parties à la COP23, a été le besoin 
croissant de coordonner les efforts en matière 
de politique, de planification et d’investisse-
ment afin de veiller à ce que chaque centime 
investi et chaque minute de travail aient un 
impact beaucoup plus important et stimulent 
l’ambition dans le cadre des plans climatiques 
nationaux.

conduit toujours le monde sur une trajectoire 
d’une hausse de 3°C, peut-être plus.
Frank Bainimarama, président de la Confé-
rence également connue sous le nom de « 
COP23 », et Premier ministre des Fidji, a dé-
claré: « Je suis très heureux que la COP23 ait 
été un tel succès, surtout compte tenu du défi 
que représente le consensus multilatéral pour 
une action climatique décisive. Nous avons ac-
compli le travail qui nous a été confié, à savoir 
: faire avancer les directives de mise en œuvre 
de l’Accord de Paris et préparer une action plus 
ambitieuse dans le cadre du Dialogue Talanoa 
de 2018. »

 « Il y a eu un élan positif autour de nous. Et 
Fidji est particulièrement satisfait de la ma-
nière dont la communauté mondiale a adopté 
notre concept de Grande Coalition pour une 
plus grande ambition, unissant les gouverne-

ments nationaux aux États et 
aux villes, à la société civile, 
au secteur privé et ainsi qu’aux 
hommes et femmes ordinaires 
du monde entier », a-t-il pour-
suivi.
«Nous quittons Bonn avec, à 
notre actif, quelques réussites 
significatives, comme notre 
Ocean Pathway, l’accord his-
torique sur l’agriculture ou en-
core celui sur le Plan d’action 
pour l’égalité des sexes et la 
Plateforme des peuples autoch-
tones. Nous avons également 
obtenu plus de financement 
pour l’adaptation au change-
ment climatique et lancé un 

partenariat mondial pour fournir à des millions 
de personnes vulnérables au climat, dans le 
monde entier, l’accès à un régime d’assurance 
abordable. »

Cette conférence a, 
avec l’adoption du 
Dialogue Talanoa, 

livré une rampe 
de lancement qui 

peut nous conduire 
à cette prochaine 
étape d’une ambi-

tion rehaussée.

“

“
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Événement

Resultats et temps forts de la conference de l’onu sur le climat de 2017

Le président de la COP23 et la Secrétaire exécutive de l’ONU Chan-
gements Climatiques ont souligné quelques faits saillants de la confé-
rence de l’ONU sur le climat de 2017 à la suite des négociations - dans 
le cadre du Partenariat de Marrakech pour l’Action mondiale pour le 
climat et de la myriade d’événements de haut niveau entre autres.
 · Financement à long terme - Les pays se sont félicités des progrès ac-

complis mais ont également demandé que de plus grands efforts soient 
déployés pour débloquer les 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 
pour aider les pays en développement à prendre des mesures en faveur 
du climat.

 · Le Fonds d’adaptation dépasse l’objectif de 2017 - L’objectif de fi-
nancement pour cette année était de 80 millions de dollars mais les 
annonces de financement de l’Allemagne et de l’Italie ont dépassé 13 
millions de dollars, portant le total à 93,3 millions de dollars.

 · Avancée historique dans l’Agriculture - Il y a eu une avancée poli-
tique historique en matière d’agriculture qui pourrait conduire à une 
réponse plus rapide et mieux coordonnée de la part des pays pour ré-
soudre l’équation complexe d’un secteur qui est le deuxième plus gros 
émetteur de GES après celui de l’énergie.

 · Le Gouvernement norvégien, la multinationale Unilever et d’autres 
partenaires, ont annoncé la mise en place d’un fonds de 400 millions 
de dollars pour soutenir une agriculture plus performante, des petits 
exploitants agricoles et la gestion durable des forêts.

 · Plan d’action sur le genre - Le rôle crucial des femmes dans la lutte 
contre le changement climatique sera formellement soutenu par le plan. 
Ceci est important étant donné que les femmes sont particulièrement 
vulnérables aux impacts du changement climatique et ne doivent pas 
être exclues de la prise de décision concernant les actions et les solu-
tions. Le Plan vise à intégrer les femmes dans tous les projets et déci-
sions internationaux et nationaux.

 · Plateforme des peuples autochtones et des communautés locales - Une 
réalisation politique et concrète qui vise à soutenir le rôle à part en-
tière, et sur un pied d’égalité, des peuples autochtones dans l’action 
climatique, tout en reconnaissant la responsabilité des gouvernements 
de respecter les droits des peuples autochtones dans leurs décisions.

 · Lancement de l’Ocean Pathway - Un partenariat qui vise, d’ici 2020, 
à renforcer l’action et le financement qui relient les actions liées au 
changement climatique ; avec la santé des océans notamment à travers 
le processus de l’ONU sur le changement climatique et via des objectifs 
et ambitions plus précis dans les plans d’action nationaux en faveur du 
climat.

 · Lancement du Réseau des journalistes insulaires du Pacifique - Dix 
médias primés des îles Fidji, Samoa, Salomon, Papouasie Nouvelle 
Guinée, Tonga et Vanuatu, qui ont participé à la conférence grâce au 
financement du gouvernement allemand, au soutien de l’Académie 
Deutsche Welle et de l’ONU Changements Climatiques, ont annoncé 
la création d’une nouvelle association visant à renforcer la couverture 
médiatique et les reportages sur le climat dans le Pacifique.

 · L’initiative InsuResilience a annoncé un nouveau partenariat interna-

tional et 125 millions de dollars supplémentaires du gouvernement de 
l’Allemagne pour soutenir son objectif de fournir une assurance abor-
dable à 400 millions de personnes pauvres et vulnérables d’ici 2020.

 · Lancement d’une Chambre de compensation pour le transfert de risques 
des Fidji - Une plateforme en ligne s’appuyant sur l’intelligence artifi-
cielle pour aider les pays vulnérables à trouver une assurance abordable 
et des solutions pour éviter les risques climatiques.

 · Les gouvernements de l’Allemagne et du Royaume-Uni, ainsi que d’au-
tres partenaires, ont annoncé 153 millions de dollars pour développer 
des programmes de lutte contre le changement climatique et la défor-
estation en Amazonie.

 · La Banque européenne d’investissement a annoncé officiellement l’oc-
troi de 75 millions de dollars pour un nouveau programme d’investisse-
ment de 405 millions de dollars géré par l’Autorité des eaux de Fidji. 
Il renforcera la résilience de la distribution d’eau et du traitement des 
eaux usées pour environ 300.000 personnes vivant dans la capitale Suva 
et ses alentours.

 · America’s Pledge rassemble des dirigeants des secteurs privé et public 
pour garantir que les États-Unis demeurent un chef de file mondial en 
matière de réduction des émissions, et qu’ils respectent les objectifs cli-
matiques du pays dans le cadre de l’Accord de Paris.

 · Le Fonds vert pour le climat (FVC) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement ont annoncé un financement de plus 
de 37 millions de dollars du FVC pour le projet de conservation des 
eaux de la plaine du Saïss, portant le montant total du financement à 
243 millions de dollars, et ainsi aider le Maroc à s’orienter vers une 
agriculture plus résiliente.

 · L’Alliance pour la sortie du charbon réunit 25 pays, États et régions 
pour accélérer l’élimination rapide du charbon et aider les travailleurs et 
les communautés touchés à faire leur transition.

 · Le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Allemagne, 
l’Espagne et l’UE ont lancé un programme d’appui aux Contributions 
déterminées au niveau national (NDC) de 42 millions d’euros pour aider 
les pays à respecter l’Accord de Paris.

 · Le partenariat NDC existant a annoncé la création d’un nouveau centre 
régional pour soutenir la mise en œuvre des plans d’action nationaux 
pour le climat ou des NDCs dans le Pacifique.

 · 13 pays et l’Agence internationale de l’Energie (AIE) ont annoncé 30 
millions d’euros pour le « Programme des transitions énergétiques pro-
pres de l’AIE » pour soutenir les transitions énergétiques propres à tra-
vers le monde.

 · Lancement de l’initiative Actualités Santé des Petits États insulaires 
en développement (PEID) – L’Organisation mondiale de la Santé, en 
collaboration avec l’ONU Changements Climatiques et la présidence 
fidjienne de la COP23 ont annoncé cette initiative pour protéger les ha-
bitants des PEID des effets du dérèglement climatique sur leur santé. 
Son objectif est, d’ici 2030, de tripler les niveaux de soutien financier 
international au climat et à la santé dans ces pays.
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Environnement 

Protection de l’environnement : Les bouteilles plastiques, 
que deviennent-elles après leurs usages ? 

Durant ces dernières décennies, la 
protection de l’environnement s’est 
imposée comme une donnée fonda-

mentale à prendre en compte dans le processus 
de développement économique et social dans 
lequel s’est engagé le Cameroun.
La stratégie nationale pour la protection de 
l’environnement et le développement durable, 
le plan d’action y afférent, les lois environ-
nementales et les monographies régionales et 
locales etc., témoignent d’une démarche posi-
tive et de la volonté de l’état à procéder à une 
meilleure gestion de l’environnement qui est de 
plus en plus menacé.
A l’instar des autres secteurs industriels, l’in-
dustrie des plastiques au Cameroun et comme 
partout ailleurs dans le monde, connait un re-
marquable essor dû particulièrement au déve-
loppement de la pétrochimie, le plastique est 
devenu ainsi un matériau de base du monde in-
dustriel après l’acier, et bénéficier d’un intérêt 
particulier en raison de ses caractéristiques qui 
sont de plus en plus recherchées que la légère-
té, la commodité et le prix réduit.
Au Cameroun les bouteilles en plastique de-
meurent le produit plastique les plus répandus 
dont la consommation (eau minérale en bou-
teille de plus en plus consommée dû à la qua-
lité de l’eau de nos robinets, gamme variée de 
jus en bouteilles, huile végétale,..) connait une 
croissance exponentielle.
Toutefois, l’élimination de ces produits après 

ent l’infiltration de l’eau ;
 · L’obstruction des canaux et conduites 

d’évacuation des eaux usées qui, dégageant 
des odeurs fétides, polluent l’air et favoris-
ent la prolifération des moustiques et des 
microbes, vecteurs des maladies tels que le 
paludisme, le choléra, la diarrhée, etc.

 · La menace permanente de mort des ani-
maux domestiques ingérant des fragments 
de ces sachets pour, semble-t-il, leur goût 
salé ;

 · L’occupation de niches écologiques dans 
les milieux aquatiques avec des multiples 
conséquences néfastes pour leurs flores et 
leurs faunes.

 ·
Face à tous ces problèmes, plusieurs options 
sont envisageables pour réduire l’impact né-
gatif des déchets sur l’environnement. Ces 
options peuvent être regroupées dans une stra-
tégie du déchet plastique : Réduire – Réutiliser 
- Recycler.

NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior, KAMGA John Anthony

usage, dans les décharges a conduit au déve-
loppement de véritables champs de bouteilles 
(ruissellement des eaux, canaux et conduites 
d’évacuation des eaux usées, …) à travers tout 
le pays, situation qui porte préjudice à l’esthé-
tique de nos villes et de nos villages.
Les bouteilles en plastiques sont une source 
de pollution considérable, durant tout leur cy 
cle de vie. Leur production consomme des 
produits pétroliers, de l’eau, de l’énergie, et 
émet des gaz à effet de serre responsables du 
réchauffement climatique.
Cette problématique a conduit les partis concer-
nés (ministère, citoyens…) de développer des 
solutions permettant de protéger l’homme et la 
nature menacés par les bouteilles en plastiques.

Problématique des déchets plastiques dans 
l’environnement
De toutes les matières plastiques, les bouteilles 
et emballages plastiques sont les plus redou-
tables pour l’environnement. En effet tous les 
jours, des millions de bouteilles et sacs plas-
tiques sont distribués aux  clients,  dans  les  
supermarchés,  auprès  des  commerçants  de  
proximité  et  dans  les boutiques, aussi bien en 
ville que dans les zones rurales.
Les conséquences environnementales des dé-
chets plastiques sont nombreuses :
 · Le blocage du ruissellement des eaux et les 

menaces d’inondation par les couches de 
plastiques qui recouvrent le sol et y réduis-
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Publi-reportage

Protection de l’environnement : Les bouteilles plastiques, 
que deviennent-elles après leurs usages ? 

Mise en place d’une politique de collecte des bouteilles et autres 
dechets plastique/pe/pp pre et post consommation :
Par NAMé Recycling.
Identification de la problematique

Le Cameroun, beau pays d’Afrique, avec une 
biodiversité riche et variée, est aussi un pays 
avec un fort taux de pollution en plastique. Des 
millions de bouteilles plastiques polluent le sol, 
les rivières et les mers en raison de l’absence 
d’un système de recyclage adéquat.
En même temps, le plastique est une ressource 
de valeur pouvant être recyclé pour la produc-
tion de nouveaux produits.
Nous croyons au rêve d’être une société de ré-
férence dans le recyclage et mais aussi de de-
venir un acteur important dans l’assainissement 
de l’environnement par la même occasion.
La lutte contre la pollution par les déchets 
plastiques est devenue une priorité absolue du 
gouvernement camerounais. Les importateurs 
de plastique doivent maintenant contribuer à 
la collecte et au financement du recyclage des 
déchets plastiques.
Jusqu’à présent, il n’y avait aucune possibilité 
de recyclage durable pour les entreprises ac-
tives sur le marché camerounais. NAMé recy-
cling est le premier à offrir une solution locale 
et durable.
NAMé  Recycling  est  un  partenaire  de  
confiance  pour  s’assurer  que  les  entreprises  
respectent  leurs responsabilités légales en ma-
tière de reprise prévu par la loi camerounaise 
et les politiques environnementales internatio-
nales.
Presentation de NAMé Recycling
NAMé  recycling  est  une  société  spéciali-
sée  dans  le  recyclage  des  déchets plastiques 
(Plastique-HDPE-LDPE-pp).
Nous  offrons  une  solution  pour  les  déchets  
plastiques,  opérant  comme  une entreprise  
rentable  et  durable,  générant  un  large  im-
pact  environnemental  et  social, Fonctionnant 
à des normes de haute qualité internationale-
ment reconnues.
Nos activités :
 · Collecte, transport et recyclage des déchets 

plastiques ;
 · Commercialisation  de  flocons  et  de  

pastilles  en  plastique  à  utiliser comme  
matière première sur le marché camer-
ounais et international.

Les principales priorités de NAMé  recycling 
sont:
 · Lean,  le coût de fonctionnement de façon 

rentable dans un secteur d’activité diffi-
cile ;

 · Fiable, en fournissant un service de haute 
qualité à nos clients ce qui fait de nous un 
partenaire de confiance ;

 · Durable, nous travaillons pour  « mère na-
ture » ;

 · Transparent pour toutes nos parties prenant-
es et appliquez les normes d’intégrité les 
plus élevées dans notre travail ;

 · Création d’emplois, donner une chance aux 
jeunes sans emploi 

pagne de collecte, afin qu’ils puissent sen-
sibiliser leurs proches sur le  programme et 
des dangers des déchets Plastique, tout en 
sensibilisant la communauté.

 · Informer le grand public que les déchets 
de Plastique qui constitue une menace, 
devraient être recyclés de manière respons-
able et qu’ils peuvent déposer gratuitement 
des déchets Plastique dans les points de col-
lecte NAMé dédiés.

Campagne de marketing/ sensibilisation
Pour  que  tout  programme  de  collecte  soit  
couronné  de  succès,  il  doit  s’allier  d’une  
campagne  de marketing et de communication 
complète, assurant une connaissance et un im-
pact maximal du programme.
La campagne de marketing a deux objectifs 
principaux:
 · Informer les clients et le personnel de 

SHLOMEN des différents sites de la cam-

Périmètre 
complet

Pours Contres

Périmètre
limité

 · Couvre tous les produits (avantage en-
vironnemental

 · Ne nécessite pas de législation sub-
séquente quand un nouveau produit 
apparait sur le marché ou un nouveau 
problème environnemental est identifié

 · Peut permettre que les fractions prob-
lématiques soient priorisées

 · Permet plusieurs itérations pour dans la 
portée et l’infrastructure

 · Peut ajouter de la complexité au système

 · Peut limiter le taux d’utilisation de l’in-
frastructure jusqu’à ce que la capacité 
envisagée puisse être atteinte

 · Peut résulter en un focus sur les frac-
tions non-problématiques et précieux

 · Laisse une partie des déchets sans solu-
tions

 · En réalité l’extension de la portée ne se 
fait pas facilement

  Strategie de gestion proposee

Modele de traitement et de valorisation name

Modele de traitement et de valorisation name: ligne de production ø20~ ø63 conduit 
electrique en pe recycle
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Entretien avec...

Planète Verte Infos : M. NAME-
GNI, Merci de nous avoir accor-
dé cet entretien. Vous êtes le 
Directeur Général de NAMé Re-
cycling, une entreprise de droit 
camerounais basée à Limbé et 
récemment, vous avez ouvert 
l’usine de Yaoundé. Votre en-
treprise est spécialisée  dans  
le  recyclage  des  déchets plas-
tiques (Plastique-HDPE-LDPE-
pp).
Pourquoi avez-vous choisi le 
PET et non le verre ou le car-
ton?
M. Roblain NAMEGNI  : Le PET, 
comme la plupart des plastiques, représente 
un grand danger pour l’environnement, que 
ce soit au Cameroun, en Afrique et  dans  le 
monde entier. Le plastique 
se dégrade très lentement. 
Quand il se retrouve dans 
la nature, il forme un dan-
ger immédiat pour la faune 
et la flore, en formant des 
pièges ou des semblants de 
nourriture  incomestibles  
(macro-déchet). Une fois plus dégradé et  le 
stade de micro-déchet atteint, les animaux  

Quel accueil les distributeurs 
réservent-ils à votre discours?
L’accueil est  très  positif, de par leur  envie 
de prise de responsabilité, les distributeurs 
prouvent  qu’ils joignent bel et bien les 
actes à la parole.  Nous collaborons ainsi 
avec CIMENCAM, SABC, OLAM CAM, 
le Group DGE, CAMLAIT, AZUR etc…
Pensez-vous qu’un autre ma-
tériau d’emballage est suscep-
tible de remplacer le PET et le 
PET recyclé?
À terme, le PET pourrait se voir rempla-
cer par une alternative, aussi  flexible et 
légère, mais peut-être moins nocive pour 
l’environnement. La science et le progrès 
ne s’arrêtent jamais.
Cependant, en  attendant une  alternative 
plus écologique au PET qui combinerait  
cette flexibilité d’utilisation et légèreté, 
c’est maintenant que nous devons retrous-
ser nos manches pour protéger notre envi-
ronnement sans attendre. 
Avez-vous trouvé de nouvelles 
utilisations au PET recyclé?
Oui, diverses utilisations existent pour le  
PET que nous recyclons. Le PET recyclé 
de haute qualité  peut être réinséré  dans 
la production de nouvelles bouteilles. La 
boucle est ainsi bouclée.
Le PET recyclé de moindre qualité,  résul-
tant de  contaminations ou dégradations dû 
à la chaleur ou l’utilisation  précédente se 
voit réinséré  dans d’autres cycles de pro-
ductions, non destinés à la consommation 
alimentaire (p.ex. vêtements, tapis, …).
Menez-vous des actions pour 
encourager le recyclage?
Depuis notre création, nous avons mené 
des actions de sensibilisation à travers le 
Cameroun, notamment dans les régions du 
Sud - Ouest, Centre, Littoral et Nord. De 
plus, nous avons mis en place des projets 
d’incitation à la collecte et au recyclage 
de plastique impliquant les associations 
locales, mairies et districts des villes des 
différentes régions.

ingurgitent  d’autant plus la matière.  Via la 
chaîne alimentaire, l’humain le retrouve à 

son tour dans son corps. Bon appétit. 
Au final, ce que l’humain a laissé 

traîner dans la nature le rattrapera 
tôt ou tard. 
Comparé au PET, le carton 
se dégrade très facilement. Il 
consiste de matériaux naturels 
(fibres de bois). Pour ce qui est 
du verre,  l’homme  l’utilise 
depuis des millénaires sans 
que cela ait posé un grand 
risque pour notre planète et 
la vie. 
Enfin, les quantités de PET 
consommées par notre 
société sont très signifi-
catives comparées aux 
emballages  carton ou au 

verre, dû  à la multiplication du nombre de 
possibilités d’embouteillage offertes par le 
PET et la consommation grandissante de 
boissons conditionnées.
Est-il possible de favoriser le 
recyclage?
Oui,  le recyclage est  plus efficace et plus 
écologique que  bien d’autres solutions  
telles que l’incinération et  aussi  facile à 
mettre en place si tout le monde s’y met. 
Cela requiert bien entendu une prise de 
conscience des  autorités, des producteurs 
et du  consommateur final, qui doit résulter 
dans une action concertée et bien gérée. 
Travaillez-vous de concert 
avec les distributeurs?
Certainement. Les distributeurs sont très 
conscients du problème environnemental 

que peuvent poser leurs 
produits si leur gestion 
post-consommation laisse 
à désirer. Les distributeurs 
sont donc  d’enthousiastes 
parties  prenantes et de-
mandeurs de solutions pour 
leurs problèmes de déchets. 
Tout le monde gagne à un 

meilleur environnement, les distributeurs 
inclus.

M. Roblain NAMEGNI
Business Process Manager
Lean Manager Certifié
Directeur Général de NAMé Recycling

 Le recyclage est  
plus efficace et plus 

écologique.

“

“

Entretien réalisé par NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior
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Actu’EnR Cameroun

Le comité de pilotage inter-
national (COPIL) du pro-
gramme ENERBA (Energies 

Renouvelables de Bagangté), orga-
nisé par le réseau des femmes élues 
locales, maires du Cameroun (RE-
FELA-CAM), s’est tenu à Yaoundé 
– Hôtel Djeuga Palace le 26 et 27 oc-
tobre 2017 sous le patronage de Mon-
sieur le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, 
représenté par Monsieur Pierre ES-
SOMBA, Secrétaire Général du dit 
ministère, en présence du Secrétaire 
Général du Ministère de l’eau et de 
l’énergie et sous le regard bienveillant 
et attentif des Maires des Communes 
concernées (Bangangté, Fokoué, 
Angossas, Afanloum, Mayo-Oulou, 
Mbengwi et Mintom)
Le COPIL a regroupé les acteurs lo-
caux (FEICOM, Maires, équipes pro-
jets et entreprises adjudicataires) et 
les partenaires internationaux (AIMF, 
ADEME, Fondation Veolia, Assis-
tance technique internationale)
La première journée du 26 Octobre 
2017 a porté sur un séminaire de ren-
forcement des capacités des femmes 
maires et de leurs techniciens respec-
tifs qui a connu la participation de 
tous a débouché sur une séance de 
partage de connaissances, d’échange 
d’expériences et des réalités propres à 
chaque commune conduit par Etienne 
Saint Sernin, l’Assistant technique 
international. Au cours de cette ses-

sion de renforcement des capacités, 
plusieurs préoccupations ont émergé, 
notamment la qualité et la capacité 
des batteries, les critères de choix 
et leur coût est revenu plusieurs fois 
pour différencier la batterie au plomb 
de celle dite au lithium. Au regard de 
la complexité du programme, sa ges-
tion, son suivi, les Maires ont souhai-
té que l’ADEME, structure partenaire 
avec plus de mille employés envoie 
des volontaires qui seront pris en 
charge par les Communes. 
La journée du  27 Octobre 2017 était 
un jour nouveau pour les cinq autres 
Communes enrôlées (Angossas, 
Afanloum, Mayo-Oulou, Mbengwi et 
Mintom) pour intégrer officiellement 
le projet et marquer ainsi le passage 
à la phase 2. La phase 1 étant l’ins-
tallation de 81 lampadaires solaires et 
une mini-centrale solaire (à l’hôpital 
de district) dans la ville de Bagang-
té et l’installation de 40 lampadaires 
solaires dans la commune de Fokoué. 
Le COPIL n’est que la concrétisa-
tion d’un lourd travail abattu par les 
femmes maires du Cameroun (sous 
l’impulsion du dynamisme de leur 
présidente Madame KETCHA Céles-
tine épouse COURTES, maire de la 
commune de Bagangté), soucieuses 
de la problématique énergétique que 
vivent les populations de leur com-
mune respective, afin de favoriser le 
bien être de ces dernières. 

Le Vendredi 10 novembre 2017 marque la fin de 
l’obscurité dans le campus de l’université de Buea : 
les 33 lampadaires solaires installés par une entre-

prise de la place, ont été réceptionnés  par le représentant du 
ministre de l’eau et de l’énergie, Monsieur ATABONFACK 
Maurice (Sous – Directeur des énergies renouvelables du 
MINEE), accompagné des délégués départementaux  du 
FAKO du Ministère de l’eau et de l’énergie (MINEE) et du 
Ministère des Marchés publiques (MINMAP), et des respon-
sables de l’Université de Buea, ceci pour palier au délestage 
en milieu universitaire.
Les 33 lampadaires installés, ont été dispatchés dans tous les 
coins de l’université, en commençant par l’entrée principale, 
d’autres autour des jardins publics pour permettre aux étu-
diants de réviser leurs leçons dans la dans la cour de l’uni-
versité en soirée.

100 lampadaires solaires sont en cours d’installation dans le dé-
partement de MOMO à travers ses 5 arrondissements (Mbengwi, 
Njikwa, Ngie, Batibo, Widikum-Menka) sous la supervision du 
ministère de l’eau et de l’énergie à travers sa délégation départe-
mentale de la MOMO.

 SOLAIRE  :  SOLAIRE  :

 SOLAIRE  :

PROGRAMME « FEMMES ET ENERGIE DURABLE » :
La ruée des femmes maires du Cameroun vers 
l’énergie solaire se précise et se confirme

Université de Buea : Installation de 33 
lampadaires solaires dans le campus.

Région du Nord Ouest – Département de 
la MOMO : Lampadaires solaires en cours 
d’installation

NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior

NYAMSI CLOUTHE Cédric Junior
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L’énergéticien saoudien ACWA POWER 
prévoit d’inaugurer 4 centrales élec-

triques d’une capacité totale de 640 MW, en 
2018, au Maroc, révèle le 360.ma. 
La compagnie envisage, en effet, de livrer 
la centrale solaire thermodynamique Noor 
II d’une capacité de 200 MW, d’ici fin mars 
2018. Quant à Noor III d’une capacité de 150 
MW, mise en place avec la même technolo-
gie, elle sera livrée à la fin de l’année. 
Les trois centrales solaires photovoltaïques 
du programme  Noor PV1, d’une capacité to-
tale de 170 MW, seront également mises en 
service au premier trimestre de l’année. 
Enfin, le groupe développe également, à Tan-
ger, une centrale éolienne d’une capacité de 
120 MW afin d’alimenter le secteur industriel 
de la région. La livraison de cette infrastruc-
ture est prévue pour mars 2018. 
ACWA POWER qui a déjà amorcé le dé-
veloppement de la plupart de ces centrales, 
ambitionne un plan plus global d’investis-
sements de quelque 4 milliards $ dans ses 
projets d’énergies renouvelables, au cours 
de l’année à venir. Ces différents projets sont 
répartis au Maroc, en Egypte, en Jordanie et 
à Dubaï.

Source : Agence Ecofin

L’ampleur de l’initiative est inédite : 
15000 scientifiques issus de 184 pays 

signent  une  alerte solennelle sur l’état de la 
planète. L’intégralité de leur appel :

« Pour éviter une misère généralisée et une 
perte catastrophique de biodiversité », les 
scientifiques appellent l’humanité à changer 
radicalement de mode de vie.
Réchauffement climatique, biodiversité, dé-
forestation…tous les indicateurs montrent 
une dégradation continue de l’environnement 
sous la pression de l’Homme.
Après trois années de stagnation, les émis-
sions mondiales de CO2 sont reparties à la 
hausse en 2017, portées notamment par la 
Chine.

Source : Journal « le Monde »  du 14 
novembre 2017

Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi (photo), 
le ministre des investissements du 
Soudan, a affirmé que l’énergéticien 
Scatec Solar construira une centrale 
solaire de 400 MW dans le pays.
« Nous les avons invités [Scatec, ndlr] à 
venir discuter d’un projet énergétique. 
Nous avons précisé que nous voulions 
mettre en place des infrastructures 
d’envergure et ils ont suggéré de dé-
buter par l’implantation de 400 MW.», 
a confié le responsable à Reuters dans 
une interview.
Le coût de mise en place projeté pour 
la centrale est de 450 millions $ envi-
ron. Le pays qui a déjà débuté la prépa-
ration du contrat de rachat de l’énergie 
produite par la centrale, espère voir les 
constructions démarrer, environ une 
année après l’obtention 
d’un accord.
Le Soudan a une capa-
cité énergétique de plus 
de 3 000 MW, selon le 
Cia World Factbook, 
mais son taux d’élec-
trification est inférieur 
à 40%, pour une popu-
lation de 37 millions de 
personnes. « Compte 
tenu de la croissance 
de la demande, nous 
devrons implanter au 
moins 5 000 MW de 
capacité supplémen-
taire dans le pays. Les 
renouvelables sont la 
meilleure option se-
lon nous.», a affirmé 
Al-Fadil Al-Mahdi.
Selon le responsable, 
des négociations sont 
également en cours 
pour la construction de 
280 MW de centrales 
éoliennes par des com-
pagnies danoises.

Source : Agence 
Ecofin

 SOLAIRE & Eolien  :  SOLAIRE :

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT:

Actu’EnR Monde

Maroc : ACWA POWER mettra en ser-
vice 640 MW répartis sur 3 centrales 
solaires et un parc éolien en 2018.

Soudan : Scatec Solar implantera 
une centrale solaire de 400 MW, 
la plus grande du pays 

Le cri d’alarme de 15 000 scientifiques 
pour sauver la planète :
 « Il sera bientôt trop tard »

La compagnie pétrolière italienne ENI construira deux 
centrales photovoltaïques au Ghana. La première sera 

implantée dans la ville de Tamale, dans le nord du pays, 
et aura une capacité de production électrique de 20 MW. 
La seconde, pour laquelle des études de faisabilité sont en 
cours, est une centrale solaire flottante qui sera installée 
dans le bassin de la Volta. 
ENI a déjà signé un mémorandum d’entente avec Sa-
vannah Accelerated Development Autority (SADA) qui 
a octroyé des terrains pour la réalisation du projet. Des 
discussions sont actuellement en cours avec les autorités 
du secteur électrique, à savoir Bui Power, Volta River Au-
thority et Ghana Grid Company. 
La mise en place de ces projets entre dans le cadre de la 
politique énergétique du Ghana qui envisage de porter à 
10%, la part des énergies renouvelables autres que l’hy-
droélectricité dans son mix énergétique, d’ici 2020. ENI, 
pour sa part, envisage de diversifier ses actifs traditionnels 
d’hydrocarbures en y incluant les énergies renouvelables.

Source : Agence Ecofin

 SOLAIRE :
Ghana : ENI construira deux centrales solaires 
dont une de 20 MW à Tamale 
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30 Novembre – 1er décembre 2017 : Forum africain des énergies renouvelables

6 Décembre 2017 : Conférence Solar Power Europe

Lieu : Casablanca – Maroc

13-14 décembre 2017 : Colloque national éolien du syndicat des énergies 
renouvelables de France

Lieu : Munich, Allemagne

Lieu : Nantes – France

Lieu : Tokyo, Japon

Lieu : Sousse, Tunisie

Lieu : Aix en Provence – Technopole de l’Arbois

20-22 décembre 2017 : 5ème conférence Internationale des énergies 
renouvelables (CIER 2017)

20 Décembre 2017 : Colloque « le solaire, l’énergie des territoires »

Lieu : INES (Institut National de l’Energie Solaire de France), Le-Bourget
-du-Lac, France

19 Décembre 2017 : Energies business forum (les opportunités de la transi-
tion énergétique à l’international)

13-14 Décembre 2017 : Forum EnerGaia

Lieu : Parc des expositions Hall B5 – Montpellier, France

13-15 décembre 2017 : Japan Build, Salon de la construction écologique et
 des maisons écologiques

Zoom sur…

Agenda

Agenda

HISTOIRE ET MISSIONS
Créé en 1993, le Syndicat des Énergies Renou-
velables regroupe, directement ou indirecte-
ment, plusieurs milliers d’entreprises, concep-
teurs, industriels et installateurs, associations 
professionnelles spécialisées, représentant les 
différentes filières. Parmi ses adhérents figurent 
les plus grands énergéticiens mondiaux ou na-
tionaux (ndlr : français) comme des groupes ou 
acteurs locaux des énergies renouvelables.
En choisissant de s’unir, les 400 adhérents du 
SER mettent en commun leurs moyens pour fa-
voriser le développement de toutes les énergies 
renouvelables en France et à l’export.
NOS OBJECTIFS
Favoriser le développement de filières indus-
trielles compétitives et répondre à la croissance 
de la demande énergétique par des moyens de 
production respectueux de l’environnement, 
économiquement compétitifs et renforçant l’in-
dépendance énergétique française.

NOS PRINCIPALES MISSIONS
La mission première du Syndicat est de dé-
velopper la part des énergies renouvelables 
dans la production énergétique de la France 
et promouvoir les intérêts des industriels et 
professionnels français du secteur.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs pu-
blics et force de proposition pour l’en-
semble du secteur, le Syndicat intervient 
auprès des instances françaises et euro-
péennes pour faciliter l’élaboration des 
programmes de développement des éner-
gies renouvelables et leur mise en place. Il 
organise notamment, depuis 1999, un col-
loque annuel qui réunit plus d’un millier 
de participants et de nombreuses manifes-
tations, parmi lesquelles le colloque natio-
nal éolien, le colloque national biomasse, 
le colloque national photovoltaïque et des 
journées techniques.
Le SER participe activement à l’élabora-
tion des textes législatifs et réglementaires.
COLLOQUE DU SER
Le Colloque du SER constitue un événe-
ment marquant qui réunit à sa tribune des 
acteurs majeurs du monde politique, éco-
nomique et de la société civile.
Ses dernières éditions ont rassemblé plus 
d’un millier de participants, dont de nom-

breux élus, industriels, acteurs du développement 
durable et représentants étrangers.
Le rendez-vous de la 17ème édition tenu le jeudi 
4 février 2016 à la Maison de l’UNESCO à Paris, 
deux mois après la conférence Paris Climat 2015 
(Cop21), et quelques mois avant la COP22 de 
Marrakech, sous le thème « Poursuivre l’Accord 
de Paris et réinventer l’énergie » avait connu la 
présence de nombreuses personnalités françaises 
et internationales du monde politique et industriel, 
mais également de la société civile qui avaient été 
invitées pour débattre. Cette édition avait connu 
la participation de l’Association Camerounaise 
pour les Energies Renouvelables, représentée par 
son président et les responsables de l’ambassade 
du Cameroun en France conduit par son Ministre 
Conseiller Jean Joseph ATANGANA. 
Le rendez-vous pour la 19ème édition est pris pour 
le jeudi 8 février 2018 à la Maison de l’UNESCO 
à Paris.
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