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Que s’est-il passe dans le district d Abidjan ?




Depuis le samedi 19 août 2006, la Côte d’Ivoire est confrontée à un
drame humanitaire et environnemental à la suite du déversement de
523 m3 de déchets toxiques liquides provenant du navire PROBO
KOALA, en divers sites du district d’Abidjan.
Découverte et sécurisation de 16 points de pollutions
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SITUATION DES SITES
15 octobre 2006

SITUATION /
DEPOLLUTION

Points de déversement

ABOBO
AKOUEDO
KOUMASSI
MACA
(3 points à partir du corridor de prison
civile dans un rayon de 500)

PLATEAU DOKUI
ROUTE D’ALEPE
(village Djibi)

VRIDI
7 SITES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Abobo Plaque 1 - Boulangerie
Ravin de coco service 1& 2
Abobo derrière Rail
Bas-fond de la décharge
Camion citerne
Pont (retenue d’eau)
1 citerne
Canal d’épuration d’environ 100 m
Point Corridor 0
Point Corridor 300m
Point Corridor 500m
Point de retenue d’eau en aval du déversement d’abobo Anador (coco service)

OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
EN COURS
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION
OBSERVATION

13. 500m / abattoir municipal d’Abobo, sur terre ferme
14. 900 m / abattoir municipal d’Abobo, sur le bas coté de la chaussée

OBSERVATION
OBSERVATION

15. Cap logistique
16. Canal collecteur, près du guichet unique

OBSERVATION
EN COURS

16 POINTS

• Une superficie de 2 hectares découverts sur le site Route d’Alepe

LES CONSEQUENCES
1.

Au niveau de l’environnement

•

Pollution de l’air , pollution des plans d’eau lagunaires, Pollution du réseau d’assainissement,

•Menace de contamination de la nappe phréatique alimentant la
ville d Abidjan
•Pollution des cultures maraîchères plantations et élevages
•Fermeture de la seule décharge de la ville avec pour
conséquence l’amoncellement des ordures ménagères dans le
district pendant plus de 2 mois

Au niveau de la santé






10 morts
69 hospitalises
Plus de 100 milles personnes consultées à ce jour
Avec une pointe de 3600 consultations le 18 septembre.
Les centres sanitaires sont débordés

Tableau des symptômes
•En cas d’inhalation : Toux, Mal de gorge, respiration difficile, nausées, vomissements, convulsions
•En cas de contact avec la peau : rougeur et douleur
•En cas de contact avec les yeux : rougeur et douleur
•Cas d’ingestion : Crampes abdominales

Au niveau économique
Fermetures d’entreprises et d’industries avec
mise au chômage de centaines de travailleurs
Arrêt de l’activité de pêche dans la lagune
autour d’Abidjan

Au niveau Social
Psychose de généralisée
Manifestation de colère des populations
riveraines
Report de la rentrée scolaire pour certaines
écoles à proximité des sites pollués
Déplacement de populations

QUELLES SONT LES REPONSES APPORTEES PAR LE GOUVERNEMENT ?
1.

Sur le Plan institutionnel

Un comité interministériel présidé par le Premier ministre le 28 août
2006 pour apporter les réponses urgentes
Démission du Gouvernement le 06 septembre 2006





La cellule opérationnelle de coordination du plan national de
lutte contre les déchets toxiques , créée par arrêté N°171/CAB/PM
du 18 septembre 2006
Trois principales missions :








Coordonner et évaluer l’ensemble des actions menées dans le cadre de la lutte
contre la pollution consécutive au déversement de déchets toxiques à Abidjan
Garantir plus de cohérence et d’efficacité dans la gestion de la crise des déchets
toxiques
Mettre en œuvre de façon opérationnelle le Plan national de lutte contre les
déchets toxiques.

2- Sanitaire
•Multiplication des points d’accueil de proximité sous
forme d’unités de santé mobile
•Renforcement du personnel médical
•Gratuité des consultations et des médicaments

Unité mobile de santé à la djibi

Unité mobile de santé pour enfants CHU de COCODY

3- Opération de Dépollution des sites















Type

Sols
Contenants ( citernes, cuves, divers récipients)
Réseau d’assainissement – Cap logistique
Baies Lagunaires

Méthodologie

Identification , évaluation des risques et sécurisation
Validation du schéma technique et planification de l’opération
Information et sensibilisation des populations concernés
Pompage des déchets liquides, extraction des déchets solides, conditionnement des déchets en vue de leur transfert sur site d’enlèvement et
réexpédition vers un centre de décontamination
Mise en observation
Certification de dépollution
Remise du site aux autorités locales

Opérateur de mise en oeuvre de la dépollution des sols : la société TREDI, du Groupe SECHE
Mécanisme de contrôle : Nationale BNEDT & International : la SGS

4- Dispositif d’information
Principe de transparence et d’interactivité avec le cœur de cibles à
savoir les populations riveraines des sites de déversement.
•Communication opérationnelle : informer et susciter l’implication
des populations pour agir efficacement
Mise en place de pts focaux, N vert gratuit, visites
terrain

Information des riverains d’Abobo Plaque avec les responsables de la sté Tredi

•Desk infos relais avec pour cibles les médias , les élus et
autorités locales: notes quotidiennes aux rédactions, aux maires,
point de presse hebdomadaire animé par la présidente de la
cellule,
•Grand public : Télévision, www.dechetstoxiques.gouv.ci, N° 101
gratuit, Insertion presse écrite, messages radiophoniques traduits
en langues locales, …

Visite terrain à la mairie de Port Bouet

Information des petits garagistes du site Coco service

5- Dispositif juridique


Missions de la Commission nationale d’enquête

La Commission nationale d’enquête est chargée de :





Diligenter une enquête sur le déversement des
déchets toxiques dans le district d’Abidjan
Identifier les personnes qui y sont impliquées
Situer le degré de responsabilité de ces personnes
dans les faits
Remise du rapport de la commission nationale au Premier Ministre le 22 novembre 06



Une commission d’enquête internationale

Création par l’arrêté N° 168/CAB/PM 15 septembre 2006 pour une
durée de trois mois maximum, à compter de son
Cette Commission internationale d’enquête a pour mission de :

Diligenter une enquête sur le déversement des
déchets toxiques dans le district d’Abidjan

Identifier les personnes qui y sont impliquées au plan
international

Relever les violations au droit international

Situer le degré de responsabilités des personnes
physiques et/ou morales impliquées dans les faits
ainsi que les modalités d’indemnisation des victimes.


Saisine de l’agent judiciaire du Trésor

Il s’agit de conduire les actions en vue de la réparation des préjudices
causées à la Côte d’Ivoire.

QUELLES SONT LES ATTENTES DE LA COTE D’IVOIRE
1- Assistance technique
• Echange d information
• Renforcement de capacités
2- Assistance financière
•Processus de dépollution
•La réhabilitation des sites dépollues
•Suivi environnemental
•Suivi épidémiologique

CF Plaidoyer

