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1« L~s répercussions pour les entreprises sont énormes »'i
!Le directeur de I'lnstitut Afrique RSEexpliqùeles enjeux de l'implémentation de ces textès qui entrent envlgueur dès le 24·avrU·2014. !
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j Le Cameroun se prépare à l'ar-: ,clt;l'~,L\~"r~;.;',;Ô\" ,'~.!.('.~;',;' ,·J.'··~·?·":',J~~~~o~,;4~ii; ve tous les enjeux de cette ré" caux, électriques, 'électroniques]
himage auxemballagee pl as- <.~t~t,·,,'~"\::-S~i&4,">:'~:Z~~~~,,~". '. :,.'.::;11' ~;~", glementation où l'on.veitque 'ou industriels. etc, On s'est ~itl
!. , _. .., . _ '.. :,w,·~~J:~:i.·-,Î\/~>1t:~~~~',y~n:,l~~,:\~Wf.:'t;:,~k.-'..·If~l"_·'~:::':\·I),'!",',' ~ 1,.,~i.;", .'. .. . . . r » • . • :

! hq~es blo~egradablesd'lcl . /:~,~.~.i;;j..:l,;~\'~\\~.':\;...·;....~;l.~F \.'t;: ~,:·.~.';;:·~~~i.~î'".'.~:...'.:, fi,'" 1. (.·~.~i\.=...~..~~....'':'.~..,~. le~ auton,tes,~, travers l~ mims- aussi qu Il falla,lt se rassurer r
1 avril prochain, Tou.t comme le ,~;Wf'.~"}"!.'1tI~\l.,~~~';",~2 >.~:t,;~ lJ:.hï:,"P~4, tère de 1Environnement, sont que les entrepmes compren·!
:., d d' h d \>'~' '>'*ij""~'ët'~l;'~'iit;,cÎi' 1.. ~'",',,, ~'" ':~li:'\" ~ , d' 'd' 1 différen '1 ':[traitement "es ec ets rema- ',~:, .. 1\i1!.·.I'.·' .\.IfI~"'\,f:;.~·'''''.·.~.'i~.. :,,,' ..'.~~.;;;:.f~.(~:~\;!.:1.~1.:,i..i.\:;P;,'f'~~'1. vraiment ecr ees. nent .es 1. rente.s articu a-!" "!Il'" " ',', "~". """"'''l>.'':~',~'"1;;,\\1" 'Il ~;\î' , .i nière générale va connaître \'. ';;i':~~l;'~:~"\ ,"'~f.}~~;~:;ii:i."f'" :', v . tions de oes textes. Et on n'al
1une véd'table ~révolution. .t "".; .~1l' ~ ri '~~:~~'~~'~';;:~l~','.,,R,é~em~en~lv,ous avez org~ni- pas,eu tort ~e le ~aire, Ca,r, on a j,
!Quels sont, selon vous, les en- , . :~,' . ' .. ' "1 ,~~~ ~~,l~,:,'.;.i;{~" se un sem~naIre de formation la chance d aVOIr parmI nous:
j jeux d'une telle transition ?": "J., .. ', t'i t, <;.~:) '. ,:', r~~;'ii\f~A)~. sur le, t~aitement des ~échets ,u~ ,cadre du mi.~istère de .l'~n. j
! ~ . ,.' ~If~ ';"'~"~,î~,',:~[lfi' ,,'..,;[\iti.i~,j:w,.,;'(~~11·'!: , .... au prof ifdes entreprises. Et vironnement, qUl a~P9rte Jtlste~!
~A-:ec l'entrée en ~igueur des ','~î;~~f-t~i,~ii,J: ; -;.:.,\'}~~{f~~~~t':~/>:..It'. *~:i :,..e/:' un autre, es~ annoncé, pour le ment ~es éclairages do~t les en-].
! différents textes signés-par le "I~..'."'.'.l' '~ii}',•.'I~. '!.;.'~~:~,'. ~ - .(" ....>:'/î .•~'.~i~.t'~f?'.,". ~~), f:>?:'1;i' . 26. ma:.s, a Dou~l.a toujours su~ t:epl:lses on t be s o in pour i
i gouvernement en 2012 et 2013,' :';I:wJ:p'j':1:Y-" ; "',,".;,:I.~<' . le 'meme suj e t . :Pour q uo i s arrrmer. Heureusement, les]
• ';~"t..~Ir,,1l~};... . ~'~''l;,<;? . ' •

jbeaucoup de chqs~s vont cha~- :':rl~j<~.•'· i, ,•..•:,.:';:r:·.;'i., j , toutes cel? formations ? entreprises co.mpr:nnen~ que 1
l ger dans le domaine de l'envi- - Y' :- .~.>~. • ~ , , cela va leur coûter, a la fOISsur i '
j ronnement, de la protection de,:' " • On 'a pensé qu'il fallait avoir ce le plan financier et sur le plan:
! la nature et du développement sont énormes. Et on a aussi ap- le Càmerounais moyen, temps d'échanges avec les en- matéiiel et humûn,' pour!
ldurable. Déjà, il faut noter que pris que ce n'est pas seulement puisque nos fameux produits treprises, question de savoir si mettre en place les stratégies i .
: les 'e!11ballagesdemoins de 60 pour les 'producteurs des ern- de la brocante sont concernés. déjà, elles comprennent les nécessaires, Par exemple, elles i
imicrons vont disparaître de la ballages plastiques. Mais, c'est Les déchets électroménagers, contours de ces 'différents arrë- ont appris qu'il va falloir obte-]
lcirculation, puisque que c'est également pour ceux qui pro- électriques et électroniques que tés ministériels sur le passage' nirun permis environnemental ]
1 interdit. Pour ceux. de plus de duisent les verres, le métal, lè nos commerçants ont l'habitu-des emballages non biodégra- po urIa ges+icn de leurs dé-'!
!60 microns, il faut absolument: sucre, etc. Donc, les enjeux ici de d'importer seront touchés, dables aux biodégradables, sur "chets'l
!un permis e nv ir o nn em enta l c'est d'être, en conformité avec On ne pourra plus les importer' la nécessité pour le Cameroun' i
.1 (PE). Et là, le choc ou les réper- tous' ces textes. Ce qui aura t:t'jmporte -comment. Il. lue de traiter les autres types de PROPOSRECLlETLLISI)AR:

1~cl,lssions pour les entreprises, d'ailleurs des répercussions sur semble important qu'on perçoi- déchets, qu'ils soient mé di- , JRD!
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