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MARDI 10 OCTOBRE 2006
Des responsables du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), de l’Office
Nationale de la Protection Civile (ONPC) et de Tredi international ont effectué, hier mardi 10 octobre
2006, des repérages dans le quartier du Plateau-Dokoui pour vérifier la présence de déchets toxiques
signalés dans la zone. Il s’avère, après contrôle, qu’on ne retrouve pratiquement plus de trace des déchets
toxiques inhalées dans le secteur du Plateau Dokui. Le site reste cependant en observation.
.......................................................................................................................................................
MERCREDI 11 OCTOBRE 2006
La Présidente de la Cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets
toxiques, Mme Safiatou Ba N’DAW, a visité, ce mercredi 11 octobre 2006, le Centre ivoirien anti-pollution
(CIAPOL), un partenaire technique incontournable dans la mise en œuvre de l’opération de dépollution.
.......................................................................................................................................................................
Mme Safiatou Ba N’Daw, la présidente de la Cellule de coordination du plan national de lutte contre
les déchets toxiques a aussi visité le quai d’enlèvement des déchets toxiques situé dans la commune
de Port-Bouet - Vridi (l’entrepôt de l’ex-oleatech). Mme Safiatou Ba N’Daw s’est rendue sur ce quai
d’enlèvement des déchets toxiques pour constater de visu le stockage temporaire effectif des déchets qui a
commencé depuis 24 heures. Sur ce quai d’enlèvement, 11 citernes de déchets liquides et 2 containers de déchets
solides hermétiquement conditionnés ont déjà été entreposés.

….........................................................................................................................................
La Cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques,
représentée par Mme Anne-Marie Konan-Payne, Directeur du Centre d’Information et de
Communication Gouvernementale (CICG) a effectué une visite d’information et de sensibilisation à la
mairie de Songon, à la demande des autorités de la commune. Au cours de cette rencontre, Mme KonanPayne a fait un bref bilan des travaux réalisés à ce jour en ce qui concerne l’opération de dépollution. Les 20 chefs
de villages composant la commune de Songon, les notables et les jeunes ont exprimé leurs préoccupations liées
essentiellement à la circulation sécurisée des camions citernes dans la commune. Mme Konan-Payne a aussi invité
toute personne en possession de déchets toxiques à le signaler sans crainte aux autorités de la commune qui se
chargeront d’informer les membres de la cellule, pour l’enlèvement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bon à savoir
Pour toutes informations complémentaires, pour toute suggestion ou remarque, prière nous écrire à
info@cicg.gouv.ci. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à l’adresse suivante :
www.dechetstoxiques.gouv.ci

Centre d’Information et de communication Gouvernementale
Immeuble Front Lagunaire 1er étage Plateau - 01 B.P. 12 243 Abidjan 01 – Tél. ; (225) 20 31 28 28 Fax : (225) 20 33 29 59
info@cicg.gouv.ci
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