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Mercredi 20 sept. 2006
La Présidente de la Cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets
toxiques, Mme Safiatou Ba N’DAW, a animé, ce mercredi 20 septembre, à la Primature, un point de
presse devant la presse nationale et internationale. Au cours de cette rencontre avec la presse, Mme N’Daw a fait
le point des actions dans la mise en œuvre du plan national et le tour de l’ensemble des questions liées au dossier,
notamment la coordination du plan national de lutte qui intègre qui lui a été confiée par le Premier ministre et qui
intègre tous les acteurs intervenants sur le sujet.
.......................................................................................................................................................
Mme Safiatou Ba N’DAW a présidé ce mercredi 20 septembre, à la Primature, une réunion
multipartite avec les partenaires financiers, en vue de la mobilisation des ressources nécessaires au
financement du plan national de lutte contre les déchets toxiques. Ont pris part à cette réunion la BAD, le PNUD, la
Banque mondiale, la Direction générale du Trésor, le cabinet du Premier ministre, le cabinet du Ministère de
l’Economie et des Finances.
.......................................................................................................................................................
L’opération d’enlèvement des déchets toxiques sur le site d’Akouédo s’est poursuivie ce mercredi 20
septembre, par le pompage de la masse liquide et l’excavation des déchets solides du point n° 3 dudit
site, et leur conditionnement dans les fûts sur place.
L’opération de pompage et de conditionnement sera achevée sur ce site demain jeudi 21 septembre.

Jeudi 21 sept. 2006
Un important lot de médicaments sera remis ce jeudi à la Cellule opérationnelle de coordination du
plan national de lutte contre les déchets toxiques par l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Son
Excellence M. André Janier, en la présence effective de Mme Safiatou Ba N’Daw, présidente de ladite cellule.
La France réagit ainsi à l’appel lancé par le gouvernement de Côte d’Ivoire à la communauté internationale en vue
de la prise en charge médicale des populations victimes des déchets.
.......................................................................................................................................................
Le Ministre de la Défense, représentant le Premier Ministre, procèdera, ce jeudi 21 septembre 2006,
à 10H, à la Primature, à l’installation officielle de la Commission nationale d’enquête sur les déchets
toxiques dans le district d’Abidjan.
.......................................................................................................................................................
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