CABINET DU PREMIER MINISTRE
-----------------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
-----------------

CELLULE OPERATIONNELLE DE COORDINATION
DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES DECHETS TOXIQUES
DATE : 30 octobre 2006
REF. :

NOTE AUX REDACTIONS N°006/30-10/06-CICG

Lundi 30 octobre 2006

Persistance des odeurs au Plateau Dokui
Face aux plaintes récurrentes des populations riveraines du Plateau Dokui quant à la
persistance d’odeurs de déchets toxiques, les services compétents de l’Office national de la
protection civile (ONPC), du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) et de la
société Tredi International chargée de l’opération de dépollution, ont effectué de nouvelles fouilles très
approfondies dans la zone, à la recherche d’éventuelles poches de déchets.
Ces fouilles ont abouti, Le jeudi 26 octobre 2006, à la découverte d’une poche de déchets toxiques dans
le bas-fond sis entre Abobo-Coco Services et la zone du Plateau Dokui ; un terrain très accidenté et
difficile d’accès.
Le traitement de ce site, qui s’annonce très délicat du fait du relief, nécessitera le déploiement d’un
matériel de pointe.
La Cellule opérationnelle de crise entreprendra des visites de sensibilisation des populations riveraines à
compter de demain, mardi 31 octobre 2006, en attendant d’engager les travaux de dépollution de cet
autre site, dans les tout prochains jours.
Il y a lieu de rappeler que la Cellule opérationnelle de coordination du plan National de Lutte contre les
Déchets Toxiques avait déjà organisé, en date du 10 octobre 2006, une visite de site conjointe avec la
participation de plusieurs représentants des habitants du Dokui, dans les deux bassins d’orages
environnants, à la recherche d’éventuelles poches de pollution. Les fouilles n’avaient pas révélé de trace
de déchets toxiques à ce niveau ; un constat qui avait été aussi fait par le Président de l’Association des
Jeunes du Dokui SOPIM (AJDMS) et qui ressort de son rapport de visite établi au nom des habitants.
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