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

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

CELLULE OPERATIONNELLE DE COORDINATION
DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES DECHETS TOXIQUES
DATE : 07 novembre 2006
REF. :

NOTE AUX REDACTIONS N°010/07-11-06/CICG

Le CEC ENTERPRISE quitte le port d’ABIDJAN ce soir, avec une cargaison de 131
conteneurs, d’un poids total brut de 2.321 tonnes, en direction du Havre, dans le NordOuest de la France.
Ce porte-conteneurs battant pavillon bahamien (Bahamas), conduit par un équipage allemand, est entré
au port d’Abidjan ce mardi, 7 novembre 2006, à 8h 10, en vue d’embarquer la deuxième cargaison de
déchets toxiques extraits du district d’ABIDJAN.
Le 27 octobre 2006, le MN TOUCAN, un navire battant pavillon français avait embarqué les 141 premiers
conteneurs et isotanks de déchets; il a accosté au port du HAVRE ce même mardi, 7 novembre 2006, au
moment où le CEC ENTERPRISE entrait au Port autonome d’Abidjan.
Le prochain navire devant embarquer la troisième cargaison de déchets toxiques extraits du district
d’Abidjan est attendu au Port d’Abidjan le 10 novembre 2006.
......................……………………………………………………………………………………………………………………......................

Mme Safiatou BA-NDAW, Coordonnatrice du Plan National de Lutte contre les Déchets
Toxiques, a rencontré ce mardi, 7 novembre 2006, à la Primature, l’Association des
Producteurs de Porcs de Côte d’Ivoire (APPORCI). Les échanges ont porté sur la veille sanitaire
autour des fermes sises à proximité des sites de déversement des déchets toxiques et, en particulier, sur
l’indélicatesse d’un fermier ayant disparu avec ses bêtes vouées à l’abattage.
La rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint des producteurs de porcs et de la Cellule
opérationnelle de crise, lue par Mme Safiatou BA-N’DAW. Le communiqué, qui invite la population à la
vigilance face à cette indélicatesse, sera disponible dans les prochaines heures.
La délégation de l’APPORCI à cette rencontre était conduite par son Président, M. A. BECHIOT.
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