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QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
EDITION 2011 : Le Ministre ALLAH-KOUADIO, sur le

Quinzaine Nationale de l'Environnement:
Edition 2011

site de la campagne de mesure.

Cérémonie de lancement officiel
Lundi 21 novembre 2011
		
Lieu : Hôtel du District d'Abidjan (Salle
Houphouët BOIGNY)
		
		

14 h 00 - 14 h 45
14 h 45 - 15 h 00
15 h 00 – 15 h 10
15 h 10 - 15 h 20
15 h 20 - 15 h 30
15 h 30 - 15 h 55
15 h 55 - 16 h 10
16 h 10 – 16 h 20
16 h 20 - 15 h 30
16 h 30

Les Gaz d’échappement

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
:Accueil et installation des invités
:Installation des officiels
:Prestation d’artistes
:Mot de Bienvenue du Maire du Plateau
:Allocution du Gouverneur du District
:Présentation de la quinzaine (Prof. OCHOU)
:Présentation du concours (Patrick PEDIA)
:Prestation d’artistes
:Discours du MINEDD (lancement officiel de la QNE)
:Cocktail de lancement

LE SERVICE DE LA COMMUNICATION
CITAD Tour D 11ème Etage porte 37 - Site web : www.environnement.gouv.ci
Tel : 20 22 66 35 / 02 68 97 51 E- mail : sercom.minedd@yahoo.fr / simndak1@yahoo.fr
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D

ans le cadre des activités prévues
pour l’Edition 2011 de la Quinzaine Nationale de l’Environnement qu’organise le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,
en collaboration avec d’autres Ministères
techniques, une campagne de mesure de
l’air a débuté le mardi 15 novembre 2011.
Les agents de la Direction de la Qualité de l’Environnement et ceux du CIAPOL (Centre Ivoirien Anti-Pollution),
en compagnie de la structure technique
qui conduit cette activité, procèdent à la
mise en œuvre de cette activité dans cinq
différents points de la ville d’Abidjan. Il
s’agit des carrefours avenue Toussaint
Louverture, Indénié, du boulevard de la
République - Montée de l’avenue Chardy,
de l’avenue Delafosse et de la Place de la
République.
-> suite à la page 2

Les fumées émises par les tuyaux d’échappement de nos véhicules libèrent plusieurs
composés polluants dans l’atmosphère tels
le gaz carbonique (CO2), le monoxyde de
carbone (CO), les oxydes d’azotes (NOx),
le dioxyde de soufre (SO2), le sulfure
d’hydrogène (H2S) et les hydrocarbures
imbrulés (HC). Elles sont nocives pour la
santé et l’environnement.
Ces polluants nous exposent aux maladies
respiratoires (toux, asthme …), aux problèmes d’yeux, aux cancers, aux maux de
têtes et problèmes cardiovasculaires (tension artérielle).
Sur l’environnement, ces polluants sont à la
base de phénomènes tels que le réchauffement de la terre à l’origine des changements
climatiques qui ont pour conséquences les
inondations, l’érosion côtière, la modification des saisons de pluie, les sécheresses, la
baisse de la productivité agricole,
l’avancé du désert …
Que faire ?
- Utilisons du carburant de bonne qualité
- Respectons les périodes de vidange de nos
moteurs
- Entretenons les moteurs de nos véhicules
- Respectons les périodes des visites techniques

Actu

QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT EDITION 2011:
Campagne de mesure de l’air ambiant dans le District d’Abidjan

C

’est pour se rendre compte du déroulement de cette campagne, que le Ministre ALLAH-KOUADIO Rémi s’est
rendu sur le terrain ; précisément sur le boulevard de la république, au plateau. Après le
constat, le Ministre a situé les enjeux de cette
opération et a surtout insisté sur la protection
des populations :« il faut que nous puissions
prendre des mesures d’accompagnement
pour protéger la population en général, mais
également, protéger les personnels spécialisés, un peu comme les forces de l’ordre qui
sont obligés de se mettre dans un endroit de
manière statique pendant plusieurs heures. »
A noter que cette première phase de prise de mesure sera suivie du traitement et de l’analyse
de ces données, qui permettront d’évaluer avec exactitude les composantes chimiques de l’air,
ainsi que le niveau et le type de pollution que subit quotidiennement la ville d’Abidjan. Il
faut dire que la pollution de l’air peut avoir de graves incidences sur l’environnement et sur
la santé des populations. Cette activité qui a débuté le 15 Novembre dernier prendra fin le 19
Novembre 2011.

Campagne de mesure de l’air ambiant dans le District
d’Abidjan, avec le Ministre ALLAH-KOUADIO Rémi.

Docteur KAMELAN Omer
POKOU, Spécialiste en SantéEnvironnement
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Actu
QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT EDITION 2011
Conférences Publiques

Une vue des participants à la conférence

O

utre la campagne de
mesure de la qualité
de l’air, une série de
conférences publiques est
prononcée tout au long de la
Quinzaine. Dans ce cadre,
Monsieur Guillaume ZABI,
Inspecteur Général de l’Environnement, a animé une
conférence le mercredi 16
novembre dernier, à l’Hôtel
du District d’Abidjan sur le
thème : « Développement
durable, quels enjeux pour
la Côte d’Ivoire? ». Au cours
de son exposé, le conférencier a rappelé la définition de
l’environnement et celle du
développement durable. Il a
ensuite posé la problématique
du développement durable
en donnant les raisons de la
création d’une Commission
Nationale du Développement

Au centre M.Guillaume ZABI, Conférencier

Durable en Côte d’Ivoire.
Monsieur Guillaume ZABI a
situé enfin les enjeux du développement durable pour la
Côte d’Ivoire.
Cette série de conférences
s’est poursuivie avec celle
animée par le Docteur KAMELAN Omer POKOU,
Directeur de la Réglementation de l’Hygiène Publique,
spécialiste des questions santé-environnement, ce jeudi 17
novembre, à l’Institut National de l’Hygiène Publique à
Treichville. Son exposé a porté sur le thème : « Pollution
de l’air : quels impacts sur la
santé et l’environnement? ».
Sur cette question, il a relevé
le lien très étroit et indissociable entre environnement,
pollution de l’air et santé.
Docteur KAMELAN Omer

a, pour conclure, exhorté l’assistance à lutter contre la pollution atmosphérique qui est
nuisible à la santé humaine
et cause selon l’OMS, une
très forte morbidité chez les
enfants.
A travers cette édition de
la Quinzaine Nationale de
l’Environnement, le Gouvernement compte informer,
sensibiliser et éduquer les
différentes couches socio
professionnelles sur plusieurs
notions environnementales,
afin que les préoccupations
environnementales
soient
prises en compte dans le vécu
quotidien des populations.
Une cérémonie officielle de
lancement est prévue ce lundi
21 Novembre 2011 à 15h à
l’Hôtel du District d’Abidjan
au Plateau.
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