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15 septembre, World CleanUp Day : let’sdo it ! 
Une mobilisation citoyenne de collecte de déchets initiée à Douala 

par CFAO Retail et Carrefour Cameroun. 
 

 
 
 
La première mobilisation citoyenne de collecte de déchets à Douala initiée cette année par 
Carrefour Cameroun et CFAO Retail, c’est aujourd’hui ! 
 
Le world CleanUp Day est apparu il y a 10 ans. Ce projet planétaire a vu le jour en Estonie et 
réunissait 4% de la population locale. Ce jour-là 10 000 tonnes de déchets avaient été 
ramassées en quelques heures seulement.  

Depuis cette initiative, 150 pays qui ont rejoint ce mouvement rassemblant des millions de 
citoyens de par le monde.  

Sous l’impulsion de CFAO Retail et Carrefour Cameroun, le Cameroun s’est inscrit cette 
année dans le mouvement international sur l’initiative de CFAO Retail et Carrefour 
Cameroun. 

« L’objectif est de collecter le maximum de déchets sauvages aujourd’hui, 15 septembre 
2018, journée internationale de la collecte des déchets » précise Florence ETONG, 
Responsable de la Communication CFAO Retail / Carrefour au Cameroun. 

Pour lancer le mouvement à Douala, Cameroun, Carrefour et CFAO Retail ont rassemblé 
plusieurs partenaires (1) et bénévoles. Les uns fournissent le matériel nécessaire à 
l’opération : gants, t-shirts brandés aux couleurs du World CleanUp Day, sacs poubelle… 
tandis que les autres s’engagent dans cette grande opération de nettoyage le temps d’un 
parcours spécial World CleanUp Day tracé dans la ville. Six parcours différents ont été 
dessinés dans Douala permettant à chacun de participer dans le quartier le plus proche de 
chez lui. 



 

« Avec ce mouvement, nous lançons le pari de créer les conditions d’une prise de 
conscience globale pour un environnement plus propre » explique Florence ETONG, qui 
précise que ce mouvement se veut autant pédagogique que festif et convivial.   
 
 
Suivez le mouvement de Douala sur https://www.facebook.com/CarrefourCameroun 

 

Comment participer : 

- en rejoignant un des six parcours dans la ville, à découvrir sur 

http://carrefour.cm/actualites/ 

- en postant vos photos avec vos déchets ramassés aujourd’hui sur notre page FB 

- en vous prenant en photo avec les trois doigts symbolisant le W du mouvement en l’air  

 

 

En savoir plus sur le World CleanUp Day : https://www.worldcleanupday.org/ 

 

(1) Partenaires de l’opération à Douala, Cameroun : Source du pays, Chococam, SC2R, 

Panzani, JCI, TopSaho et Hope 
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