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RELEVER LES DEFIS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Hysacam a plus de 50 ans. C’est l’âge de la maturité. C’est 
aussi l’occasion d’un nouveau départ. 
Nous sommes riches de notre histoire. Nous avons la 
maitrise des fondamentaux d’une entreprise moderne  de 
propreté urbaine. 
Des hommes et des femmes compétents constituent l’une 
des valeurs sûres de notre Entreprise.
Notre Entreprise est l’une des rares en Afrique subsaharienne 
qui a su développer une expertise au diapason des standards 
internationaux en matière de collecte, de transport, 
d’aménagement des centres de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers. 
Notre ingénierie contribue à améliorer la qualité de la vie 
en milieu urbain. En tant que fournisseur de la propreté, 
notre ambition est de booster l’attractivité des villes, et de 
prémunir les populations contre les maladies.
Quelques villes africaines nous ont con&é la gestion de 
leurs déchets ménagers. Les territoires urbains jouent un 
rôle essentiel en tant que moteurs de l’économie, lieux de 
connectivité, de créativité et d’innovation. Hysacam entend 
prendre toute sa place dans leur essor.
Nous sommes une Entreprise moderne, professionnelle et 
outillée pour relever les dé&s d’aujourd’hui et de demain. Telle 
est notre vision du futur des cités africaines.



Création : 1969

• Siège social : Douala (Cameroun) 
• Capital : plus de 15 millions d’Euros

• Chi"re d’a"aires annuel : plus de 53 millions d’Euros

• Site Internet : http//www.hysacam-proprete.com

• 05 pays africains desservis

• 20 villes africaines desservies

B.P. : 1420 Douala-Cameroun

Tél. : +237 233 37 80 87  

Fax : +237 677 11 74 95

E-mail : hysacam_dg@hysacam-proprete.com

Notre identité

www.hysacam-proprete.com
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Hysacam est une entreprise spécialisée dans la 
collecte, le transport, le traitement  des déchets urbains



www.hysacam-proprete.com

• 10 millions d’habitants desservis au quotidien
• 5 000 tonnes de déchets collectés par jour
• 5 000 employés permanents
• 600 camions de propreté spécialisés et adaptés
• 52 engins lourds spécialisés pour le traitement     
   des déchets ménagers
• 02 Centrales de Captage et de Traitement du Biogaz
• 500 Teq Co2 traitées par jour
• Travail en continu 7j/7 et 24h/24 

Chi!res clés
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Nos objectifs
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•Réduire les déchets qui sont mis en décharge 

par la promotion de techniques et technologies 

qui permettent de transformer les plastiques 

en matériaux de construction et combustible 

écologiques

•Participer de manière durable à l’amélioration 

des conditions de vie des populations en déve-

loppant notre expertise dans la production 

d’énergies utilisant le biogaz issu des Centres 

de Traitement des Déchets

•Préserver la biodiversité par la mise d’un 

système de surveillance du processus de 

collecte et de traitement des déchets, pour les 

améliorer de manière continue et limiter leur 

impact négatif

•Veiller systématiquement à la prise en compte 

des parties prenantes pour respecter la 

réglementation environnementale à l’initiation 

de nos projets de développement a$n de 

prendre des mesures nécessaires à la protection 

des hommes, du milieu et des espèces locales

•Encourager le développement d’une culture 

d’entreprise qui promeut l’épanouissement des 

employés



5 01

www.hysacam-proprete.com

Nos métiers
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• Collecte et transport des   
  déchets urbains   
• Aménagement et installation  
  des centres de traitement et de 
  valorisation des déchets
• Criblage des plages
• Nettoiement (balayage et lavage  
  des rues)
• Ingénierie urbaine d’assainissement
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Nos atouts

• Leadership en Afrique subsaharienne

• Une expérience cumulée de plus de 50 ans dans les métiers de la propreté

• Des employés formés, expérimentés et engagés

• Une équipe managériale solide et compétente

• Un engagement fort dans le Système de Management Qualité : Certi#é ISO 9001 : 2015

• Un partenariat stratégique et multiforme avec des multinationales qui assure un transfert  

  de technologie béné"que à l’entreprise

• Un engagement environnemental ambitieux 

Une expérience 
cumulée de plus de 
50 ans dans les métiers 
de la propreté



7

www.hysacam-proprete.com

• Cameroun depuis 1969
   Douala ,Yaoundé, Bafoussam, Garoua,    
   Maroua, Ngaoundéré, Edéa, Kribi, Limbe,  
   Bertoua, Bamenda, Kumba, Ebolowa, Buea,  
   Sangmélima, Meyomessala, Bangangté, Bangou

• Niger (2008)
   Niamey

• Tchad (2009)
  N’Djamena 

• Liberia (2012)
   Monrovia

• Benin (2014)
   Cotonou

BENINBENIN
N'Djamena

Cotonou

LIBERIALIBERIA

Niamey

Monrovia

Douala

CAMEROUNCAMEROUN
Yaoundé

Bafoussam

Ngaoundéré

Garoua

Maroua

Bertoua
Buea

Bamenda

Ebolowa

Nos clients

•• CamerounCameroun depuis 1969 969

Villes africaines

NIGERNIGER
TCHADTCHAD
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Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

Des logements décents pour les employés

Promotion du bien-être
- Managemen et promotion du personnel
• Formation continue du personnel
• Stages métiers (local et international)
• Encadrement du personnel : Règlement intérieur 
avec une grille salariale encadrée par la Convention 
collective
•  Couverture sociale : Assurance maladie et sociale 
pour tous
• Construction de logements sociaux : Le projet « 
Cités Hysacam », en partenariat avec les institu-
tions #nancières
 
- Assistance du personnel
•  Primes annuelles aux meilleurs employés
•  Accompagnement des enfants des employés dans 
les études supérieures en partenariat avec les 
grandes écoles de formation
•  Aides au mariage

Relations avec les citoyens
• Actions sociales pour les populations riveraines 
des Centres de Traitement des Déchets : 
• Soutien scolaire au béné#ce de certains élèves 
riverains de nos installations
• Plateformes d’échanges avec les populations riveraines
• Soutien aux activités sociales, culturelles et sportives
• Causerie éducative 

Protection de l’environnement et 
promotion du développement durable
•  Réduction de la pollution olfactive
•  Transformation des décharges en centres de vie
• Transformation des déchets en matières 
premières secondaires
• Réduction des gaz à e%ets de serre (02 projets 
MDP à Yaoundé et à Douala)
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Education à la citoyenneté

Campagnes de sensibilisation
• « La route, notre quotidien »
• « Un ménage, une poubelle »
• « Le Dialogue Citoyen »
• « Le Contrat de con"ance »
• Les caravanes de la propreté

Informer et former
• Tous les publics
  Di!usion des spots télés et radios pour susciter l’adhésion des 

  populations à la lutte contre l’insalubrité, et à la promotion du 

  vivre-ensemble en milieu urbain

  Publication et di!usion d’articles ciblés dans les mass-médias.

• Le grand public
  Journées de propreté

  Sensibilisation des populations

• Nos employés
  Bourdi

La complexité des enjeux du développement durable nécessite    
que le public en interne et en externe soit formé, informé et 
sensibilisé. Diverses plateformes sont capitalisées pour di#user 
des contenus destinés à édi"er les citadins sur leur responsabilité.
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• Prix « Quality Crown » décerné par la ville de Londres en 2005 pour la « contribution    
    d’Hysacam à l’amélioration de la qualité de vie des populations »
•  « Prix Africités 2009 » décerné à Hysacam à Marrakech (Maroc) pour « l’Excellence  
    en matière de gestion des déchets »

•  « Douala Awards » décerné en 2013 par la ville de Douala pour la « contribution  
    d’Hysacam à son développement durable »

•  Certi"cation ISO 9001 : 2015

www.hysacam-proprete.com

Distinctions / Certi"cation

Hysacam a été distinguée plusieurs fois pour l’impact 
positif de ses activités sur les villes en particulier, 
et sur  l’environnement en général
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Nos partenaires

Financiers

Techniques
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Téléphone : +237 33 37 80 87

Groupe Hysacam, 5000 employés
15 millions de personnes desservies en Afrique
Société anonyme au capital de 6 000 000 000 de FCFA.
Siège social : ZI. Bassa BP. 1420 Douala Cameroun
Tél : +237 233 37 80 87. Fax : +237 233 37 80 90
www.hysacam-proprete.com

Nous vous offrons plus que la propretéNou

  


