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EXPOSE LIMINAIRE 

Mesdames et Messieurs  les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Membres du corps 

diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les représentants du système des 

Nations Unies, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires 

Techniques et Financiers, 

Mesdames et Messieurs les Membres des Cabinets 

ministériels, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

Directeurs Centraux et Chefs de service, 

Chers amis de la presse nationale et internationale, 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais vous remercier d’avoir répondu favorablement à 

notre invitation pour échanger sur un thème d’actualité qui 

est au cœur de l’action gouvernementale à savoir : le 

développement durable au service de l’émergence en 

côte d’ivoire 
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INTRODUCTION  

A l’entame de mon intervention, je voudrais faire noter 

que la prise de conscience des questions 

environnementales par la communauté internationale 

remonte à 1972, au sommet mondial de l’Environnement.  

La Côte d’Ivoire, consciente de l’intérêt de 

l’environnement dans la vie, a inscrit cette préoccupation 

dans sa constitution, notamment en son article 19 qui 

stipule que : « le droit à un environnement sain est 

reconnu à tous » et en son article 28 que « La protection 

de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie 

sont un devoir pour la communauté et pour chaque 

personne physique ou morale ».  

C’est la raison pour laquelle, le Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, a inscrit le développement durable dans sa 

vision pour l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 

2020.  

L’’émergence s’appuie sur les cinq (5) facteurs suivants à 

savoir le politique, l’économique, le social, le culturel et 

l’écologique. Ce dernier garanti la durabilité des 
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écosystèmes naturels et la richesse de la biodiversité, 

socle essentiel pour une croissance économique durable.  

 

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA, pour marquer l’intérêt du 

Gouvernement pour cette problématique déclarait : 

« l’environnement n’est pas un secteur, mais une 

préoccupation transversale majeure,… ».  

Pour ce faire, un cadre  institutionnel et juridique 

évolutif favorable à la protection de l’environnement et 

au développement durable de notre pays, a été mis en 

place. 

Durant les quatre dernières années, l’action 

environnementale s’est bâtie autour de deux (2) axes 

stratégiques du Programme de Travail Gouvernemental 

(PTG), à savoir l’axe stratégique 12 sur l’amélioration du 

cadre de vie et la préservation de l’environnement et  

l’axe stratégique 3 sur la création d’emplois pour les 

jeunes et les femmes.  

Après quatre années d’intenses activités, le devoir de 

redevabilité envers la population, nous impose de 

communiquer sur les grands défis environnementaux, sur 
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les actions majeures menées pour les résoudre et sur les 

priorités à court et moyen termes. 

 

Ainsi, notre exposé va donc s’articuler autour des points 

suivants :  

 L’Etat des Lieux    

  Les principales Réformes Structurelles   

  Les grandes Innovations  et les principaux acquis 

depuis 2011  

  La Stratégie d’Inculcation des Principes de 

Développement Durable   

  Les  Grands Chantiers à court et moyen termes 
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1. ETAT DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT EN CÔTE 

D’IVOIRE EN 2011  

Il est essentiel de rappeler que la Côte d’Ivoire à l’instar 

des autres pays, est confrontée aux conséquences liées à 

un développement basé sur l’exploitation des ressources 

naturelles et des combustibles fossiles.  

Ce modèle de développement a engendré le changement 

climatique dont les impacts négatifs sont de plus en plus 

ressentis du fait de notre grande vulnérabilité  et de 

notre faible capacité  d’adaptation.  

Le diagnostic environnemental de la Côte d’Ivoire depuis 

l’indépendance jusqu’à ce jour se caractérise par une 

dégradation continue du capital écologique, qui s’est 

amplifiée durant les dix (10) années de crise socio-

politique. 

De manière générale le diagnostic fait ressortir que la 

dégradation du patrimoine écologique et du cadre de vie, 

est liée essentiellement aux modes de production et de 

consommation, à la démographie galopante, à l’extension 

démesurée des villes et à l’activité de l’homme, ainsi 

qu’aux facteurs climatiques et à la paupérisation 

accentuée par les crises.  
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A titre d’exemples, on peut citer : 

 la réduction du couvert forestier qui est passé de 12 

millions d’ha en 1960  à environ 2,8 millions ha en 

2007, soit une perte de plus de 75% en moins d’un 

demi-siècle, liée à de multiples causes, notamment 

l’agriculture ;  

 les menaces liées aux changements climatiques (érosion 

côtière, longues périodes de sécheresse, fréquences des 

catastrophes hydrométéorologiques, déficit hydrique, 

appauvrissement des sols.) ; 

 la pollution des écosystèmes marins et lagunaires; 

 l’occupation illégale des voies et leurs emprises et des 

espaces publics pour des activités lucratives et 

commerciales; 

 l’augmentation de la production quotidienne des 

déchets de tout genre notamment la production des 

ordures ménagères qui est passée de 2 500 tonnes en 

2002 à environ 3 500 tonnes en 2011la prolifération des 

sachets plastiques.  

Pour faire face à ces différents défis, le MINESUDD a mené 

des actions en vue :  

o du renforcement  du cadre législatif et réglementaire;  

o de la lutte contre les changements climatiques; 
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o de la gestion intégrée des déchets ; 

o de la gestion durable des Parcs  nationaux;  

o de la  promotion du développement durable dans le 

corps social. 

A ces actions, il faut ajouter celles relatives à : 

o la maitrise des impacts liés aux activités anthropiques 

sur les matrices environnementales (air, eau, sol); 

o la restauration des milieux dégradés ; 

o la lutte contre les pollutions et les nuisances urbaines 

et; 

o  l’information, la sensibilisation et l’éducation des 

populations pour un changement de comportement. 
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2. LES PRINCIPALES RÉFORMES STRUCTURELLES   
 

Pour la gestion quotidienne des problèmes 

environnementaux le MINESUDD dispose de trois (3) 

Directions Générales et cinq (5) structures sous tutelle, à 

savoir : 

 Le Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) en 

charge de la surveillance des matrices 

environnementales (eau –air et sol) ; 

 L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) en 

charge de la gestion des aires protégées ;  

 L’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) en 

charge des évaluations environnementales ;  

 L’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 

(ANASUR) en charge de la gestion des ordures 

ménagères et assimilées ;  

 Le Fonds pour le Financement des Programmes de 

Salubrité Urbaine (FFPSU) en charge des 

mécanismes de financement de soutien aux actions 

de salubrité urbaine. 
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Au plan structurel, le Gouvernement en créant en 2011 la 

Direction Générale du Développement Durable et en 2012 

en fusionnant le  Ministère de l’Environnement et du 

développement Durable avec celui de Salubrité Urbaine, a 

réalisé une des réformes majeure en matière de 

gouvernance environnementale.  

A cela s’ajoute la création de cinq programmes nationaux 

pour  coordonner les actions relatives aux grandes 

problématiques environnementales que sont : (i) les 

Changements Climatiques, (ii) la Gestion des Ressources 

Naturelles, (iii) la Gestion des Déchets, (iv) la Gestion des 

Produits Chimiques, (v) la gestion de l’Environnement 

Côtier et l’opérationnalisation de 25 directions 

régionales. 

 

Il a été aussi mis en place la Commission Nationale de 

Développement Durable, les Comités de Développement 

Durable, une Autorité Nationale Désignée du Mécanisme 

de Développement Propre, la Commission Nationale 

REDD+, la Plateforme de Réduction des Risques de 

Catastrophes, la Commission Interministérielle de Lutte 

contre l’érosion côtière et le Comité Bâle sur les déchets 

dangereux.  
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Sur le plan juridique, les réformes ont porté sur 

l’adoption de deux (2) lois à savoir  la loi d’orientation sur 

le développement durable  et  la loi sur la redéfinition 

des limites des parcs et réserves.   

En outre, deux (2) décrets d’application du code de 

l’environnement ont été pris. Il s’agit notamment du 

décret sur le principe Pollueur Payeur et du décret sur 

l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES). 

Aussi, le cadre institutionnel a-t-il été renforcé par la 

prise de quatre (4) décrets: 

- le décret sur la Commission Nationale du 

Développement Durable (CNDD);  

- le décret sur le  Mécanismes de Développement 

Propre (MDP) ; 

- le décret sur le Mécanisme  de Réduction des 

Emissions des Gaz à Effet de Serre liée à la 

Déforestation et la Dégradation des Forêts (REDD+) ;  

- le décret sur la Réduction des Risques de 

Catastrophes(RCC) ; 

Un décret a été pris pour créer la réserve de 

Dahliafleur et un autre pour interdire les sachets 

plastiques. 
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Par ailleurs, d’autres textes sont en cours d’élaboration 

sur la qualité de l’air, la gestion des déchets et sur les 

produits chimiques, et les énergies renouvelables et la 

responsabilité sociétale des organisations. 

 

Il faut néanmoins relever que du fait du caractère 

transversal de la problématique environnementale, 

d’autres lois telles que la loi d’orientation  agricole, le 

code de l’eau, le code forestier, le code minier, le code 

pétrolier et le code de l’électricité  accompagnent la 

gouvernance environnementale.  
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3. GRANDES INNOVATIONS ET PRINCIPAUX ACQUIS 

MAJEURS DEPUIS 2011 

 Au cours de ces quatre dernières années, les grandes 

innovations ayant eu lieu  au sein de notre département 

ministériel sont :  

- la mise en place d’une plateforme de collaboration 

avec les Organisations Non Gouvernementales; 

- l’institution des prix d’excellence de la meilleure 

entreprise éco-citoyenne et de la commune la plus 

propre;  

- l’instauration des campagnes nationales de salubrité 

urbaine; 

- le renforcement des capacités des élus locaux à 

l’élaboration des Agenda 21 locaux; 

- la tenue régulière des Conseils de Gestion des 

Etablissements Publics Nationaux sous tutelle; 

- la tenue régulière des sessions des Comités de 

Gestion locale des Parcs et réserves;   

- l’instauration du Cadre de Dépenses à Moyen Termes. 
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Sur la même période, le Ministère a enregistré les acquis 

majeurs suivants :  

Au titre de l’environnement  

Concernant la gestion des aires protégées, le Ministère a 

réalisé des travaux d’aménagement dans les parcs 

nationaux en impliquant les populations riveraines.   

Pour renforcer cette approche participative de gestion 

des parcs nationaux,  le MINESUDD a financé 16 

microprojets  (aviculture, Apiculture, pisciculture et 

maraîchers) à la périphérie des parcs nationaux.  

Il a également appuyé la mise en place des forêts 

communautaires dans 4 villages riverains de la Réserve 

naturelle intégrale du Mont Nimba. De plus 200 personnes 

de 20 villages riverains au Parc national de la Comoé ont 

vu leurs capacités renforcées en gestion coopérative et 

en technique de production apicole. 

Le MINESUDD a contribué à la réhabilitation de 13 pompes 

hydrauliques dans la sous-préfecture de Djouroutou, 1 

école primaire de 3 classes avec bureau du Directeur à 

Kodaya (V5) et à la construction de la maternité de 

Djapadji et des clôtures de l’hôpital de Taï et du centre 

de santé de Zagné.  
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Le Ministère a également procédé à la distribution de kits 

scolaires aux 320 meilleurs élèves des 7 villages riverains 

de la Réserve de Faune d’Abokouamékro et de 50 foyers 

améliorés aux communautés riveraines d’Anokoua-Kouté 

et de Grand-Lahou. 

Toutes ces activités constituent des moyens pour  limiter 

les agressions des parcs nationaux par les populations et 

favorisent leur adhésion aux actions de conservation de 

nos aires protégées. 

 

Dans le cadre du partenariat public privé, le MINESUDD a 

procédé à la relance de l’écotourisme dans les parcs 

nationaux. A cet effet, les premières actions ont porté 

sur la  construction d’un espace écotouristique, 

l’aménagement d’aire de pique-nique, la réhabilitation de 

la maison de la nature au Parc national du Banco, de 

l’Ecotel Touraco et de l’Ecomusée au Parc de Taï.   

 

Concernant la veille environnementale, le MINESUDD a 

approuvé 223 rapports d’EIES et 139 Audits 

Environnementaux  et a réalisé 2940 inspections des 

installations classées qui ont permis d’enregistrer 1691 

unités en 2015 contre 1030 unités en 2012.  
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Dans la même optique, le MINESUDD a réalisé des missions 

d’évaluation de la qualité des eaux en 2012, 2013 et 

2014, suite à des mortalités brusques de poissons 

signalées respectivement à Bongouanou, Dabou et 

Jacqueville, et Abidjan. Le Ministère a aussi inspecté  218 

navires et a autorisé l’enlèvement  de 6.587m3 de 

déchets liquides. 

Le MINESUDD a également réalisé une carte de 

vulnérabilité du littoral et un plan de protection contre 

l’érosion côtière. 

Pour s’assurer de l’efficacité du traitement des sites de 

déversement des déchets toxiques du Probo Koala dans le 

district d’Abidjan, le MINESUDD a réalisé le suivi 

environnemental de l’ensemble de ces sites dans le cadre 

du projet dépollution complémentaire financé à hauteur 

de 5 milliards de FCFA. Les résultats scientifiques 

obtenus indiquent que ces sites sont entièrement 

décontaminés. 

Pour faire face aux risques de déversement 

d’hydrocarbures, la Côte d’Ivoire dispose d’un Plan 

d’intervention d’urgence contre les pollutions 

accidentelles en mer, en lagune et dans la zone côtière, 
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dénommé Plan POLLUMAR, qui vient d’être 

opérationnalisé grâce à la coopération française et un 

exercice de simulation est  prévu dans les semaines à 

venir. 

Concernant les impacts de l’exploitation minière, le 

nouveau Code minier de 2014 prévoit pour tout 

investissement, l’obligation de réaliser une Étude 

d'Impact Environnemental et Social (EIES) qui doit 

comporter un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale comprenant un plan de réhabilitation des sites et 

leurs coûts prévisionnels.  

Par ailleurs, dès le début de l'exploitation, un compte-

séquestre de réhabilitation de l'environnement doit être 

ouvert et domicilié dans un établissement financier de 

premier rang en Côte d'Ivoire. 

Une tolérance zéro pour l’orpaillage sauvage a conduit 

récemment au démantèlement de 158 sites illicites et au 

déguerpissement des orpailleurs clandestins dans de 

nombreuses régions de Côte d’Ivoire. Ce programme se 

poursuivra et sera suivi d’une restauration des sites 

déguerpis. 
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Concernant la mobilisation de fonds, Le Ministère a 

obtenu d’importants appuis financiers auprès de divers 

partenaires (FEM, Banque Mondiale, KfW, GIZ, AfD, PNUE, 

PNUD, FAO, JICA, etc.) pour la mise en œuvre de 

plusieurs projets dont les principaux sont : 

 Le Fonds de dotation pour la conservation des parcs 

nationaux (8 milliards FCFA et allocations de budgets 

annuels (300 à 400 millions FCFA) et subventions de 

l’Etat (1,8 milliards FCFA salaire y compris);  

  Le mécanisme REDD+ (20 milliards de FCFA jusqu’en 

2020);  

  L’étude de faisabilité pour l’ouverture pérenne de 

l’embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam (1 

milliard); 

  Le projet d’aménagement du carrefour de l’Indénié, 

de dépollution et de mise en valeur des baies et berges 

d’Abidjan et Grand Bassam (100 milliards); 

 le projet de gestion des pesticides (5,5 milliards FCFA 

jusqu’en 2020); 

 les activités Habilitantes liées à la mise en œuvre des 

conventions (1,5 milliard FCFA) ; 
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 les projets de conservation des ressources naturelles 

et des parcs nationaux (11,8 milliards FCFA). 

 

Il a été mis en place un mécanisme de financement 

pérenne à travers la Fondation des parcs et réserves. 

Ainsi, le réseau des parcs nationaux  bénéficie 

aujourd’hui de fonds de dotation avec l’appui de la 

coopération allemande à hauteur de 8 milliards de FCFA. 

Ce fonds connaîtra une augmentation de 5 milliards de 

FCFA d’ici la fin de l’année, grâce à l’appui de la 

coopération française. 

Par ailleurs, pour la période 2014 -2018, certains parcs 

nationaux, notamment Comoé et Taï, sont dotés de 

budgets annuels hors subvention de l’État variant de 300 

à  400 millions de FCFA.  L’État subventionne les parcs 

nationaux à hauteur de 1,8 milliards FCFA par 

an, incluant la masse salariale.  

 

En vue de la sensibilisation, de l’information et de 

l’éducation des populations pour une prise de conscience 

environnementale plus accrue, le Ministère en charge de 

l’Environnement a régulièrement organisé les différentes 

éditions de 2011 à 2015 des Journées Mondiales de 
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l’Environnement, des Océans et de la Quinzaine Nationale 

de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable. 

En matière de ressources humaines, les métiers de 

l’environnement ont été pris en compte dans les emplois 

de la fonction publique.  

 

Au titre de la salubrité urbaine  

 

Concernant l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et du cadre de vie, l’enlèvement 

quotidien des DSMA au niveau du District d’Abidjan s’est 

amélioré avec un taux de collecte annuel qui a atteint 

70% en 2015, faisant passer les tonnages collectés de 

600.000 tonnes à plus de 1.000.000 de tonnes par an. 

 

Pour le District Autonome d’Abidjan, il existe un schéma 

de gestion intégrée des DSMA qui met un accent 

particulier sur la propreté des 13 communes, le recyclage 

et la valorisation des déchets. A cet effet, 02 centres de 

groupage ont été construits à Port-Bouët Aéria et à 

Bingerville. 
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En ce qui concerne la décharge publique d’Akouédo, 

l’étude pour sa réhabilitation a été conduite en 2014. Les 

travaux de réhabilitation et de valorisation de cette 

décharge, d’un coût total estimé à 44,8 milliards FCFA, 

débuteront en 2016. 

 

Les actions du Gouvernement dans le domaine de la 

promotion de la salubrité ne se limitent pas seulement à 

Abidjan. En effet, un appui a été apporté à l’ensemble 

des Communes en matériel et équipements de salubrité. 

Il s’agit détracteurs, bennes preneuses, camions bennes, 

chargeuses, tricycles et de plusieurs autres kits de 

salubrité à hauteur de plus 7,5 milliards de FCFA.  

 

Un appui de plus de 100 millions de FCFA a également été 

apporté aux pré-collecteurs (FFPSU, PPU; 

PURSSAB/RENFCAP). Pour renforcer ces activités, il est 

prévu à partir de 2016, la construction de centres de 

groupage et de décharges contrôlées dans tous les chefs-

lieux de département pour un coût total de 18 milliards 

de FCFA. Dans ce cadre, 05 centres de groupage ont été 

construits à Daoukro, les jeunes ont été organisés et 

encadrés, et la collecte des déchets a été initiée. 
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La professionnalisation de la filière des déchets s’est 

intensifiée avec la création de plus de 1 975 emplois. 

 

Après la prise du décret d’interdiction des sachets 

plastiques, des actions ont été entreprises et ont permis 

d’obtenir le retrait des sachets plastiques aux caisses des 

grandes surfaces de distribution et de certains 

commerces de proximité. 

 

Pour lutter contre le désordre urbain, des opérations 

spéciales de salubrité (Abidjan ville Propre, opérations de 

déguerpissement des installations 

anarchiques, l’embellissement de sites déguerpis) sont 

organisées.    

 

Concernant le financement de la salubrité, le système de 

recouvrement des impôts et taxes dédiés a été renforcé, 

faisant passer les produits, de 4,8 milliards F CFA pour 

l’exercice 2011 à 12,9 milliards à fin août 2015, soit un 

taux de croissance d’environ 350%. 

De plus le Gouvernement a décidé de consacrer à partir 

de 2016, au moins 30 milliards FCFA à la gestion des 

déchets solides ménagers et  assimilés sur toute l’étendue 

du territoire national. 
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Concernant le renforcement des actions d’Information, de 

Sensibilisation et d’éducation des Populations, des actions 

de communication ont été menées en direction des 

populations à travers l’organisation de campagne de 

sensibilisation comme les opérations « Balaie devant ta 

porte », « Nettoyons chaque jour devant nos maisons », « 

plan d’eau lagunaire », « Gare routière », « opération 

Paquinou » et propreté des flancs dans le District 

Autonome d’Abidjan. 

  

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation à 

l’interdiction des sachets plastiques et de promotion des 

sacs réutilisables a été organisée en 2014. Une émission 

de téléréalité « Stars Tonnerre » sur la salubrité a été 

organisée en 2012. 

 

 

 

 

 

 

Au titre du développement durable 

Les principaux acquis sont : 
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- l’existence d’une feuille de route pour la transition 

vers l’économie verte en Côte d’Ivoire; 

- l’institution d’un dialogue entre les acteurs sur les 

modes de consommation et de production durables et 

responsables; 

- le développement des écogestes dans l’administration 

publique pour réduire le gaspillage de l’eau et de 

l’électricité et les dépenses de l’Etat ; 

- l’appui à la transition énergétique à travers 

l’évaluation du potentiel énergétique de la biomasse, 

l’installation d’une mini centrale solaire à l’université 

Nangui Abrogoua, l’éclairage public solaire dans le 

village de Lambira dans la Région du Bounkani ; 

- l’exécution de nombreux micro-projets FEM sur les 

fourneaux améliorés et  les kits solaires pour 

l’électrification d’écoles, de centres de santé et 

d’approvisionnement en eau potable ; 
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- l’institution dans toutes les régions du jeu concours sur 

l’environnement et le développement durable dans les 

écoles; 

- La réalisation de l’état des lieux de la fiscalité 

environnementale pour la rendre plus incitative pour le 

secteur privé ;  

- l’existence  de répertoires des technologies et métiers 

verts, d’indicateurs, d’un guide de bonnes pratiques et 

d’une grille d’analyse sectorielle en matière de 

développement durable;  

- la vulgarisation des métiers et emplois verts dans les 

systèmes de formation secondaire, universitaire et 

professionnelle et au sein des jeunesses communales et 

rurales. 
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4. STRATÉGIE D’INCULCATION DES PRINCIPES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La vision du Chef de l’Etat en matière du développement 

durable est clairement ressortie dans discours 

programme. Pour lui, « le développement durable doit 

être ancré dans tout le corps social, faisant de chaque 

citoyen un acteur responsable qui contribue à l’harmonie 

entre la qualité de l’environnement, le dynamisme 

économique et l’équité sociale, en vue de 

l’épanouissement d’une communauté nationale modèle ». 

Dans la perspective de la matérialisation de cette vision, 

le MINESUDD s’est avant tout doté d’institutions, 

d’instruments juridiques et d’outils de communication et 

de vulgarisation.  

Ainsi, le Gouvernement a créé la Direction Générale du 

Développement Durable (DGDD), la Commission Nationale 

du Développement Durable (CNDD) et les Comités 

Développement Durable (CDD).  

La CNDD est un cadre de dialogue et de concertation 

entre tous les acteurs impliqués dans le développement 

durable et les CDD doivent être installés dans toutes les 

structures publiques, privés et de la société civile.  
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Ce cadre a permis d’instituer, chaque année, trois grands 

évènements pour sensibiliser et éveiller la conscience 

environnementale de tous les acteurs. Il s’agit de la 

Quinzaine Nationale de l’Environnement, de la Salubrité 

Urbaine  et Développement durable (QNESUDD), les 

« Journées d’Opérationnalisation du Développement 

Durable (JIODD) et « les 1e Assises du Développement 

Durable dans le secteur privé ».  

Des actions spécifiques dans les écoles et Universités sont 

également menées. Ainsi, un Concours Génies en Herbe 

sur le développement durable est organisé cette année 

2015 ainsi qu’une campagne de sensibilisation à 

l’écocitoyenneté des élèves des groupes scolaires.  

De plus, la promotion des éco-gestes est faite dans 

l’administration publique  et des conférences sur le 

développement durable et l’économie verte sont 

prononcées dans les universités publiques.  
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5. LES GRANDS CHANTIERS A COURT ET MOYEN TERMES 

 

Les principaux chantiers à réaliser à court et moyen 

termes pour une meilleure protection de l’environnement 

et un cadre de vie adéquat pour les populations 

s’inscrivent dans les programmes suivants : 

 

Au niveau du programme « ADMINISTRATION »  

Il s’agit essentiellement d’améliorer l’information 

environnementale et de renforcer les capacités des 

acteurs à travers : 

 l’achèvement du projet de système d’informations 

environnementales en vue de la production régulière 

des données statistiques sur l’environnement;  

 la production et la diffusion d’un annuaire statistique 

en matière d’environnement ;  

 le plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin 

de mettre en œuvre le schéma 

directeur informatique; 

 la formation des acteurs sur la chaîne la Planification 

et; 

 la formation des Officiers de Police Judiciaires et des 

Magistrats sur le Droit de l’Environnement. 
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Concernant le PROGRAMME « SALUBRITE »  

Il s’agira essentiellement d’améliorer le cadre de vie des 

populations à travers les actions suivantes : 

 

o   améliorer le cadre institutionnel et élaborer les 

outils de planification ; 

o renforcer et assurer la maintenance des ouvrages de 

salubrité;  

o assurer la gestion durable des déchets solides, 

liquides et dangereux; 

o renforcer la lutte contre les nuisances, les pollutions 

urbaines et le désordre urbain. 

 

Au niveau du PROGRAMME « ENVIRONNEMENT » 

Il s’agira essentiellement : 

o d’assurer la gestion durable des ressources 

naturelles ; 

o de mettre en œuvre des projets d’émergence;  

o de lutter contre les effets du changement 

climatique notamment à travers la mise en œuvre des 

INDC, du mécanisme REDD+ (agriculture zéro 

déforestation) et le Mécanisme de Développement 

Propre (MDP). 
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Quant au programme « DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Les actions majeures  porteront d’une part sur :   

o La prise des décrets d’application de la loi 

d’orientation sur le développement durable, 

notamment ceux relatifs aux énergies renouvelables 

et à la responsabilité sociétale des organisations ;  

o la vulgarisation des Objectifs du Développement 

Durable (ODD) ; 

o l’installation des Comités du Développement Durable 

dans toutes les organisations (administration 

publique, secteur privé et société civile) ; 

o La mise en œuvre de projets pilotes sur la 

valorisation énergétique des résidus et sous-produits 

agricoles (cabosse de cacao, sciure de bois). 

Et d’autre part sur :  

o l’introduction du concept du développement durable 

et de l’économie verte dans les  programmes 

d’éducation nationale, de l’enseignement technique, 

professionnel et de l’enseignement supérieur; 

o la mise en œuvre des projets pilotes relatifs à 

l’emploi jeune dans les métiers verts ; 

o le renforcement des capacités des collectivités 

territoriales sur l’élaboration des agendas 21 locaux.  
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CONCLUSION 

Mesdames et Messieurs,  

Honorables invités, 

En guise de conclusion à notre propos liminaire, il est 

important de retenir que la Côte d’Ivoire aspire à devenir 

un pays émergent à l’horizon 2020. Elle y arrivera en 

comptant sur son capital écologique et humain. Il importe 

donc d’assurer la préservation de notre environnement 

pour le bien être des générations présentes et  futures. 

C’est pourquoi, l’ancrage du développement durable dans 

le corps social est indispensable pour l’émergence de la 

Côte d’Ivoire. 

En effet, c’est de l’engagement de chaque citoyen, de sa 

responsabilité écologique et sociale que nous irons à  

l’émergence. 

De même, le partenariat public – privé sera un instrument 

privilégié pour la transition vers l’économie verte pour le 

développement durable. 

25 millions de rêves, 25 millions d’éco citoyens, une 

seule Côte d’Ivoire, avec des atouts naturels encore 

disponibles et viables ; 
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 Ensemble nous avons le devoir de les exploiter pour le 

bonheur de tous. 

Nous y croyons, ensemble allons tous à l’émergence en 

empruntant la voie du développement durable. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention et reste 

disponible pour apporter des éléments de réponses à 

vos différentes préoccupations. 


