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CONFERENCE SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE EN
INDONESIE / LA CÔTE D’IVOIRE S’EXPRIME
et la 23ème Réunion des Parties
au Protocole de
Montréal, relatif à
des substances qui
appauvrissent la
Couche d'Ozone
ont été organisées du 21 au 25
novembre 2011 à
Bali en Indonésie.
A cette occasion,
le Directeur de
Pr. LOUKOU Guillaume, en compagnie du Cabinet du MiMinistre Indonésien de l’Environnement nistre ivoirien de
l’Environnement
a 9ème Réunion de la
et
du
Développement
DuConférence des Parrable,
le
Pr
LOUKOU
Yao
ties à la Convention
de Vienne pour la Protec- Guillaume, qui conduisait
tion de la Couche d'Ozone la délégation ivoirienne à
ces assises internationales,

L

a fait une importante déclaration devant la Conférence,
ce jeudi 24 novembre dans
la capitale indonésienne. Le
chef de la délégation ivoirienne a également saisi cette
opportunité pour nouer des
contacts précieux, notamment avec le Ministre indonésien de l'Environnement,
le Pr Balthasar Kambuaya
MBA et le Secrétaire Exécutif de la Convention, M.
Marco GONZALES du Costa Rica.
A noter que la délégation
ivoirienne comprenait outre
le Directeur de Cabinet,
M. DEH-DEH, Assistant
au Coordonnateur national
du Bureau Ozone en Côte
d’Ivoire.

Clôture de la Quinzaine Nationale de l’Environnement Edition 2011
Mme Kaba Nasséré : « Chacun de nous doit être
le gardien de l’environnement. »

L

a cérémonie de clôture
de l’édition 2011 de la
Quinzaine Nationale

de l’Environnement
est intervenue ce vendredi 25 Novembre à
l’Hôtel du Disctrict
d’Abidjan.
Mme
KABA Nasséré, Directeur
de Cabinet Adjoint y a repré-

senté le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Docteur
ALLAH-KOUADIO Rémi.
Le compte rendu complet
dans notre prochaine édition.
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LANCEMENT DE LA QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT EDITION 2011 : ALLAH-KOUADIO présente les
quatre piliers majeurs du développement durable.

Notre cadre de vie

Les Gaz d’échappement

La cérémonie de lancement officiel de la Quinzaine Nationale de l’Environnement édition
2011 a eu lieu le lundi 21 novembre 2011 à
l’hôtel du District d’Abidjan, sous la présidence effective du Ministre ALLAH-KOUADIO Rémi, Ministre de l’Environnement et du
Développement Durable.
-> suite à la page 2

Pollution de l’air : le Ministre
ALLAH-KOUADIO annonce des
mesures prochaines

Devant le constat
de l’implication des
véhicules dans la
pollution de l’air à
Abidjan et particulièrement des véhicules de transport en
commun, le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable a décidé de procéder à une campagne
de mesure des émissions de gaz d’échappement de ces véhicules. -> suite à la page 3

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

LANCEMENT DE LA QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT EDITION 2011 : ALLAH-KOUADIO présente les quatre piliers
majeurs du développement durable.

A

u cours de son intervention, le Ministre
ALLAH-KOUADIO
a rappelé que la conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement a donné une certaine
légitimité aux questions
liées à l’environnement et
au développement durable
: « La conférence a changé
le débat, exigeant ainsi la
prise en compte des considérations environnementales
des politiques, programmes,
stratégies et projets de développement des nations », a-til dit. Selon lui, le concept de
développement durable abordé pour la première fois dans
les années 1980, repose sur
quatre piliers majeurs. Le premier, l’environnement, exige
d’utiliser et de gérer de manière durable les ressources
naturelles. Et d’ajouter que
cela passe par l’économie des
énergies non renouvelables et
le maintien des grands équilibres naturels que sont le
climat, les océans, les forêts,
etc. Il a ensuite abordé le
deuxième, l’économie, qui
doit être respectueuse des milieux naturels et doit se baser
sur un commerce équitable.
Quant au troisième pilier, le
social, le Ministre ivoirien
de l’Environnement et du

Développement
Durable estime
qu’il exige de
favoriser l’accès à l’éducation, aux soins,
à l’habitat, à
l’alimentation,
et autres, pour
répondre
aux
besoins naturels
de la population. Enfin au
sujet du quatrième pilier qui
est la culture le Ministre ALLAH-KOUADIO, demande
l’engagement de chacun.
Poursuivant son allocution, le
Ministre de l’Environnement
et du Développement Durable a justifié que « C’est ce
qui explique les innovations
au niveau de cette édition de
la Quinzaine Nationale de
l’Environnement, à savoir le
concours des écoles sur le
thème : école, environnement
et développement durable,
qui connaîtra son apothéose
en juin 2012 et les campagnes
de mesure de la qualité de
l’air ambiant et des émissions de gaz d’échappement
des véhicules». A la fin de son
propos, Dr ALLAH-KOUADIO Rémi a invité l’assemblée à faire du Développement Durable une réalité en
Côte d’Ivoire.
Avant l’intervention du Mi-

Actu

Quinzaine Nationale de l’Environnement, et le concours
inter-école dont le clou interviendra en juin 2012, à l’occasion de la commémoration
de la Journée Mondiale de
l’Environnement. Initiée de-

puis plusieurs années par le
Gouvernement, la Quinzaine
Nationale de l’Environnement est organisée pour éduquer, communiquer et informer la population sur les
gestes à promouvoir afin de

garantir un cadre de vie sain
et de vulgariser les actions
entreprises pour apporter
des solutions concrètes aux
problèmes de sauvegarde de
l’environnement.

Pollution de l’air : le Ministre ALLAH-KOUADIO annonce des
mesures prochaines

nistre, plusieurs personnalités
se sont succédées à la tribune.
Le représentant du Maire
de la commune du plateau,
a souhaité la traditionnelle
bienvenue, Tandis que, le
Vice-gouverneur du District
d’Abidjan, M.ABI Raoul représentant le Gouverneur Robert Beugré MAMBÉ, s’est
réjouit de cette initiative et à
réaffirmé le plein engagement
de son Institution à œuvrer
avec détermination pour garantir au District d’Abidjan,
un environnement des plus
sain. Ensuite, se sont succédés MM. Bernard KOFFI,
Directeur de la Qualité de
l’Environnement, représentant le Directeur Général de
l’Environnement empêché et
M. Patrick PEDIA, Secrétaire
Permanent de la Commission
Nationale du Développement
Durable, pour présenter respectivement le contenu des
activités à mener tout au long
de cette édition 2011 de la
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Le Ministre ALLAH-KOUADIO au carrefour La Vie

L

e Ministre ALLAH-KOUDIO Rémi,
soucieux de la préservation durable de
l’environnement et du bien être des populations, s’est déplacé ce jeudi 24 novembre
2011 au carrefour de la vie, sis à Cocody,
en vue d’assister à ces prélèvements. Selon
le Ministre, « l’objectif visé par cette campagne de prise de mesure est la régulation et
l’amélioration de la qualité de l’air. Après
la campagne un certain nombre de mesures
coercitives seront prises très prochainement
», a-t-il ajouté. Au cours de cette activité,
plusieurs interventions ont été recueillies
également ; notamment celle de M. Hoenen
Xavier représentant le Directeur Général de
la SICTA. Ce dernier a expliqué les efforts
fournis par sa structure, mais a déploré aussi
le fait que plusieurs automobilistes mal-

Mesure d’émissions de gaz d’échappement

heureusement ne venaient pas aux visites
techniques. A sa suite, Dr OUFFOUE Koffi
Sébastien, Directeur du laboratoire central de
l’environnement, muni d’appareils, a apprécié l’initiative prise par le Ministère avant de
procéder au contrôle des systèmes de certains
véhicules. Il était assisté dans sa tâche, de M.
OUATTARA Kikoumani, agent du CIAPOL
(Centre Ivoirien Anti-pollution), qui lui, a
expliqué que la campagne de mesure des
émissions de gaz est la phase technique de la
Quinzaine Nationale de l’Environnement. Il
a précisé que cette campagne consiste à évaluer les taux de gaz d’échappement des véhicules qui contiennent des éléments tels que le
monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote et les
hydrocarbures qui sont nocifs à l’homme et à
l’environnement.
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