REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

CABINET DU PREMIER MINISTRE

CELLULE OPERATIONNELLE DE COORDINATION
DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES DECHETS TOXIQUES

NOTE AUX ELUS ET MAIRES DU DISTRICT D’ABIDJAN N°002/13-10/06-CICG
VENDREDI 13 OCTOBRE 2006
Visite : Le Premier ministre Charles Konan Banny a visité, ce vendredi 13 octobre 2006, en compagnie de Mme Safiatou Ba N’Daw, président de
la cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques, et de Mme Hortense Aka Anghui, maire de la
commune de Port-Bouët - Vridi, le quai d’enlèvement des déchets toxiques situé à Vridi dans l’entrepôt de l’ex-Oleatech. Il faut savoir que les
déchets toxiques ont commencé à y être entreposés depuis quelques jours. .Par cette visite, le Premier ministre vient confirmer qu’il n’y aucun danger sur ce quai
d’enlèvement des déchets toxiques situé à l’ex-Oleatech.
................................................................................................................................................................................................................................................
Après cette étape, le Premier ministre s’est rendu, toujours en compagnie de Mme Safiatou Ba N’Daw, sur le site de Cap Logistique où des
travaux d’enlèvement de déchets sont en cours pour s’imprégner des travaux qui y sont effectués. Puis, la délégation a poursuivi son périple à la mairie
de Port-Bouët. Sur place, le Premier ministre a félicité Mme Aka Anghui pour avoir su apporter son concours dans la sensibilisation des populations et pour avoir
ainsi contribué à l’apaisement des tensions, afin de permettre le stockage provisoire des déchets toxiques dans ce quai d’enlèvement.
................................................................................................................................................................................................................................................
La Cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques effectue ce vendredi 13 octobre 2006, à 15 H 30,
une visite d’information et de repérage à Bingerville. Dans cette commune, les populations se plaignent d’odeurs persistantes. En compagnie des
responsables de la commune, de l’Office nationale de la protection civile (ONPC) et de la population, la cellule va mener une opération d’identification d’éventuel
sites de pollution.
................................................................................................................................................................................................................................................
Dé-maraîchage : La destruction des maraîchers à Akouédo se poursuit selon instructions des autorités. La cellule opérationnelle de coordination de
lutte contre les déchets toxiques a donné instruction, hier jeudi 12 octobre, pour que toutes les plantes existant dans cette zone soient entièrement détruites, étant
entendu que l’existence même de maraîchers à la décharge d’Akouédo est illicite. Il en est de même pour les maraîchers situés à 500 m du site de la MACA et
d’Abobo derrière rails.
................................................................................................................................................................................................................................................
Pêche : La vigilance sera accentuée, à partir de ce vendredi 13 octobre 2006, au niveau des patrouilles maritimes pour éviter la pêche sur la baie
lagunaire, par mesure de sécurité. Dans le même temps, la cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques a
ordonné que tous les animaux ayant été en contact avec le bassin d’orage du Plateau Dokui ou d’autres zones polluées soient abattus pour éviter toute intoxication
alimentaire. Ainsi, un élevage de porcs situé au village Djibi (route d’Alépé) sera entièrement détruit.
................................................................................................................................................................................................................................................
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Dépollution : L’entreprise Tredi International a achevé, hier jeudi 12 octobre, les travaux d’enlèvement et de conditionnement des déchets
toxiques à Cap Logistique à Vridi. Toutefois, le site reste encore en traitement puisque des travaux d’assainissement doivent être menés par la SODECI dans les
heures qui viennent.
................................................................................................................................................................................................................................................
Veille sanitaire : A ce jour, le bilan reçu du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique fait état de 102806 consultations, 69 hospitalisations
et 10 décès. Ce bilan est évolutif au jour le jour.
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POINT DE L’OPERATION DE DEPOLLUTION AU 13 OCTOBRE 2006

QUARTIER

ABOBO

AKOUEDO

KOUMASSI
MACA
PLATEAU DOKOUI

ROUTE D’ALEPE

VRIDI
7 SITES

POINTS A DEPOLLUER
1. Abobo plaque 1 - Boulangerie
2. Ravin de Coco service
3. Abobo derrière rail
4. Bas-fond de la décharge
5. Camion citerne
6. Point Retenue d’eau zone 1
7. Point Retenue d’eau zone 2
8. Prodomo
9. Canal d’épuration d’environ 100 m
10. Point corridor 0
11. Point corridor 300 m
12. Point corridor 500 m
13. Point de retenue d’eau en aval du
déversement d’Abobo Anador (Coco service)
14. 500 m/ abattoir municipal d’Abobo, sur
terre ferme
15. 900 m/ abattoir municipal d’Abobo, sur le
bas côté de la chaussée
16. Cap logistique
17. Canal collecteur, près du guichet unique

OPERATION

PROCHAINE ETAPE

Pompage produit + Condamnation de la cuve
Excavation des sols + conditionnement et enlèvement
Excavation + conditionnement
Pompage + curage + transfert des déchets en cours
Pompage + destruction bloc béton
Pompage + curage en cours
Pompage + curage en cours
Curage + transfert des échantillons
Pompage + conditionnement
Excavation + conditionnement en big bag stockés sur place
Excavation + conditionnement en big bag stockés sur place
Excavation + conditionnement en big bag stockés sur place
Poursuite de l’identification des sites

En observation
En observation
En observation
En observation
En observation
En traitement
En traitement
En observation
En observation
En observation
En observation
En observation

Excavation achevée

En observation

Excavation en cours + préparation des voies d’accès

En observation

Pompage produit + conditionnement + fosse sceptique refermée
Pompage + curage en cours

En observation
En traitement

17 POINTS
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BON A SAVOIR
- Pour des informations complémentaires, pour toute suggestion ou remarque, prière de nous écrire à info@cicg.gouv.ci
- Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à l’adresse suivante : www.dechetstoxiques.gouv.ci
- Contacts :
Mme Anne-Marie Konan-Payne
Directeur du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG)
Membre de la cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques
Point focal Information, sensibilisation et Communication
Tel : 20 31 28 28
01 08 40 30
Mme Viviane Gnogan
Tel : 20 31 28 28
05 85 16 45
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