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 1er Sommet de la Terre en 1972 à Stockholm :

Prise de conscience des questions environnementales par la communauté

internationale

 Environnement source de vie : Prise en compte dans la constitution ivoirienne.

Article 19: « le droit à un environnement sain est reconnu à tous »

Article 28: « 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 »;

 Emergence : 5 facteurs clés (Politique – Economique – Social - Culturel - Ecologique)

facteur écologique : socle de la croissance économique
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 2011 : Déclaration du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA:

« Parce que l’environnement n’est pas un « secteur » mais une préoccupation transversale
majeure,… ».

 Mise en place d’un cadre institutionnel et juridique évolutif :

 Favorable à la protection de l’environnement et développement durable du pays
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 Action Environnementale autour de 2 Axes Stratégiques (AS) du Programme de Travail
Gouvernemental (PTG)

 AS12: Amélioration du cadre de vie et préservation de l’environnement

 AS3 : Création des emplois pour les jeunes et les femmes
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I. Etat des lieux de la situation environnementale en 2011

II. Principales Réformes Structurelles 

III. Grandes innovations et principaux acquis majeurs depuis 2011

IV. Stratégie d’Inculcation des Principes de Développement Durable

V. Grands chantiers à court et moyen termes
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I. ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE EN 2011
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 Développement basé sur l’exploitation des ressources naturelles et des combustibles 
fossiles;

 Conséquences :  les  Changements Climatiques ( Grande Vulnérabilité et Faible 
capacité d’adaptation)

 Diagnostic Environnemental  
 Dégradation continue du patrimoine  écologique et du cadre de vie 
 Amplification par 10 années de crise  socio –politique

 Causes :
 Modes de production et de consommation,  démographie galopante
 Extension démesurée des villes, activités humaines
 Paupérisation accentuée par la crise, facteurs climatiques. 
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 Exemples de Dégradation Environnementale

 Perte du patrimoine forestier (12 millions d’ ha en 1960 à 
2,8 millions d’ha en 2007, Perte de  75% en moins d’un 
demi siècle);

 Changements Climatiques 
 Erosion côtière, Perte de la diversité biologique;
 Longues périodes de sécheresse, Inondations
 Appauvrissement des sols, déficit hydrique
 Fréquence des catastrophes hydrométéorologiques

 Pollution des eaux de surface; 

 Augmentation des déchets;

 Occupation illégales et anarchiques des voies et des 
emprises, 9



 Le MINESUDD a conduit les Actions Majeures suivantes en vue:

 du renforcement du cadre institutionnel et  juridique;

 de la lutte contre les changements climatiques;

 de la gestion des parcs nationaux;

 de la restauration des milieux  dégradées (écosystèmes marins et   
lagunaires; 

 de la lutte contre les pollutions et nuisances urbaines;
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 Le MINESUDD a conduit les Actions Majeures suivantes en vue:

de la maîtrise des impacts liés aux activités anthropiques sur les    
matrices  environnementales (air, eau et sol);

 de la gestion intégrée des déchets;

 de la promotion du développement durable dans le corps social;

 de la mobilisation des ressources financières et la mise en œuvre de 
projets structurants.

de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation des populations 
pour un changement de comportement.
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II. PRINCIPALES REFORMES STRUCTURELLES
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 Au niveau structurel

Création en 2012 du MINESUDD avec 3 Directions Générales (DGE – DGSU – DGDD) et 5

structures sous tutelle (CIAPOL- OIPR- ANDE – ANASUR – FFPSU)

Commission 
Nationale de DD

et Comités de DD

Plateforme de 
Réduction des 

Risques de 
Catastrophes

Autorité 
Nationale 

Désignée-MDP 

Commission 
Nationale REDD+ 

Commission 
interministérielle de Lutte 
contre l’érosion côtière

l’installation du Comité 
Bâle sur les déchets 
dangereux

Opérationnalisation de 25 Directions régionales

Cinq (5) 
programmes
nationaux 

1. Programme National Atténuation des Gaz à Effet de Serre 
et Adaptation aux Changements Climatiques

2. Programme National Gestion des Ressources Naturelles

3. Programme National Gestion des Déchets

4. Programme National Gestion des Produits Chimiques

5. Programme National Gestion de l’Environnement Côtier
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 Au plan juridique

Plusieurs lois et décrets ont été pris, notamment : 

 Loi d’orientation sur le développement durable; 

 Loi sur la redéfinition des limites des parcs et réserves; 

 Décret sur le principe Pollueur Payeur ;

 Décret sur l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 

 Décret créant la réserve de Dalhiafleur;

 Décrets  créant  la CNDD; AND-MDP; CN-REDD+, PF-RCC

 Décret sur l’interdiction des sachets plastiques.

Autres textes en cours sur la qualité de l’air, la gestion des déchets, sur la gestion des produits

chimiques, sur les énergies renouvelables et sur la responsabilité sociétale des organisations

 Caractère transversal de la problématique environnementale  : la loi d’orientation  agricole, le code de l’eau, 
le code forestier, le code minier, le code pétrolier, le code l’électricité
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III. GRANDES INNOVATIONS ET PRINCIPAUX ACQUIS DEPUIS 2011
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3.1. GRANDES INNOVATIONS

 Mise en place d’une plate de collaboration avec les Organisations Non Gouvernementales;

 Institution des prix d’excellence de la meilleure entreprise éco-citoyenne et de la commune la plus 
propre; 

 Instauration des campagnes nationales de salubrité urbaine (Abidjan ville propre, Balaie devant ta 
porte, Opération Paquinou, Télé réalité Star Tonnerre);

 Renforcement des capacités des élus locaux à l’élaboration des Agenda 21  locaux;

 Tenue régulière des Conseils de Gestion des Etablissements Publics Nationaux    sous tutelle;

 Tenue régulière des sessions des Comités de Gestion locale des Parcs et réserves;

 Instauration du Cadre de Dépenses à Moyen Termes.
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III.2. ACQUIS MAJEURS
AU TITRE DU PROGRAMME ENVIRONNEMENT

 Concernant la gestion des aires protégées

 Aménagement des Parcs nationaux du Banco, de la Comoé et de Taï

 Communautés locales impliquées dans la gestion des Parcs nationaux (formation,
microprojets, appui au développement communautaire, construction d’infrastructures de
base, )

 Développement de l’écotourisme à travers des Partenariats Public-Privés (PPP).

19



 Concernant la veille environnementale

 223 rapports d’EIES et de 139 Audits Environnementaux approuvés;

 2940 inspections des installations classées réalisées;

 Inspection de 218 navires et enlèvement de 6 587 m3 de déchets liquides;

 Dépollution complémentaire des sites du Probo Koala achevée (entièrement décontaminés);

 Etudes sur l’ouverture pérenne embouchure de la Comoé à Grand Bassam réalisées

 Opérationnalisation du Plan d’intervention d’urgence contre les pollutions accidentelles en
mer, en lagune et dans la zone côtière (Plan POLLUMAR);

 Relance des activités du Réseau National d’Observation (eau-air-sol).
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 Concernant les impacts de l’exploitation minière

 Création d’un compte-séquestre destiné à la réhabilitation de l'environnement;

 Rapport d’alerte sur les dégâts environnementaux de l’orpaillage;

 Démantèlement de 158 sites d’orpaillage sauvage et déguerpissement des orpailleurs
clandestins;

 Etudes en cours pour la réhabilitation des sites d’orpaillage.



 Concernant la Mobilisation financière
 Au travers de projets structurants notamment :

 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);

 Mécanisme REDD+ ( 20 milliards de FCFA jusqu’en 2020);

 Etude de faisabilité pour l’ouverture pérenne de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand
Bassam ( 1 milliard FCFA );

 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 FCFA );

 Projet de gestion des pesticides (5,5 milliards FCFA jusqu’en 2020).



AU TITRE DE LA SALUBRITE URBAINE

 Amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre de vie

 Amélioration de l’enlèvement quotidien des DSMA avec un taux de 70% (1 000 000 T/an)

 Schéma de gestion intégrée des DSMA dans le district d’Abidjan élaboré;

 Construction de deux centres de groupages à Port Bouët et Bingerville;

 Etudes de réhabilitation et de la valorisation de la décharge achevée et démarrage en 2016
des travaux ( coût de 44,8 milliards FCFA);

 Amélioration du taux de recouvrement des impôts et taxes à 350% ( passé de 5 milliards à
13 milliards de FCFA).
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AU TITRE DE LA SALUBRITE URBAINE

 Amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre de vie

 Equipement en matériel de salubrité des villes de l’intérieur (7,5 milliards : tracteurs, bennes
preneuses, camions bennes, chargeuses; tricycles et autres kits de salubrité)

 Lutte contre le désordre urbain, opération ville propre, déguerpissement et embellissement

 Prise du décret d’interdiction des sachets plastiques et des arrêtés d’application (abandon de
l’utilisation des sachets plastiques dans les grandes surface, les pharmacies, les
boulangeries);



AU TITRE DE LA SALUBRITE URBAINE

 Amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre de vie

 Guide de gestion des DSMA et formation des acteurs (techniciens de mairie et Directeurs
Régionaux);

 Professionnalisation de la filière des déchets (création de 1975 emplois);

 Amélioration du taux de recouvrement des impôts et taxes à 350% ( passé de 5 milliards à

13 milliards de FCFA); à partir de 2016, 30 milliards par an pour la gestion des DSMA

 Grande Campagne annuelle de sensibilisation nationale sur la salubrité urbaine



AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les principaux acquis sont :

 Existence d’une feuille de route pour la transition vers l’économie verte;

 Institution d’un dialogue entre les acteurs sur les modes de consommation et de production
durables et responsables;

 Développement des éco-gestes dans l’administration publique pour réduire le gaspillage de l’eau,
de l’électricité et les dépenses de l’Etat;

 Appui à la transition énergétique à travers l’évaluation du potentiel énergétique de la biomasse,
installation de mini centrale solaire à l’Université Nangui Abrogoua, l’éclairage public solaire dans
le village de Lambira dans la région d Bounkani;
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AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les principaux acquis sont :

 Exécution de nombreux microprojets FEM sur les kits solaires pour l’électrification des écoles,
des centres de santé et l’approvisionnement en eau potable, sur les fourneaux améliorés;

 Réalisation de l’Etat des lieux de la fiscalité environnementale pour la rendre plus incitative pour
le secteur privé,

 Existence de répertoires des technologies et métiers verts, d’indicateurs, des guides de bonnes
pratiques et d’une grille d’analyse en matière de développement durable;

 Vulgarisation des métiers et emplois verts dans les systèmes de formation secondaire,
universitaire et professionnelle et au sein de la jeunesse.
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IV. STRATEGIE D’INCULCATION DES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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 MATERIALISATION  DE  LA  VISION  DU  CHEF  DE  L’ETAT EN  MATIERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Mise en place d’institutions 

Création de :

la Direction Générale du Développement 
Durable (DGDD), 

la Commission Nationale du 
Développement Durable (CNDD) 

les Comités Développement Durable 
(CDD). 

Définitions de textes juridiques

une loi d’orientation du 
développement durable a été votée 
en 2014

Réalisations d’initiatives de communication et 
de vulgarisation

Initiatives majeures:
Quinzaine Nationale de l’Environnement, de 
la Salubrité Urbaine  et Développement 
durable (QNESUDD), 

les « Journées d’Opérationnalisation du 
Développement Durable (JIODD) 

« les 1e Assises du Développement Durable 
dans le secteur privé »

Génie en Herbe et Promotion des Eco-gestes

« 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 ».
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V. GRANDS CHANTIERS A COURT ET MOYEN TERMES
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Les principaux chantiers à réaliser à court et moyen 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

 Achèvement du projet du système d’informations environnementales en vue de la production
régulière des données statistiques sur l’environnement et d’outils d’aide à la décision;

 Poursuite du renforcement des capacités des acteurs sur la chaîne Prospective – Programmation-
Planification et Budgétisation;

 Production et diffusion d’annuaire statistique en matière d’environnement;

 Plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre le schéma directeur
informatique;

 Renforcement des capacités des acteurs du MINESUDD, des Officiers de Police Judiciaires et des
Magistrats sur le droit de l’Environnement.
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 AU NIVEAU DU PROGRAMME SALUBRITÉ URBAINE

 Améliorer le cadre institutionnel et élaborer les outils de planification;

 Renforcer et assurer la maintenance des ouvrages de salubrité;

 Assurer la gestion durable des déchets solides, liquides et dangereux;

 Renforcer la lutte contre les nuisances, les pollutions urbaines et le désordre urbain.
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 AU NIVEAU DU PROGRAMME ENVIRONNEMENT

 Assurer la gestion durable des ressources naturelles;

 Mettre en œuvre les projets d’émergence;

 Renforcer la préservation de la biodiversité;

 Lutter contre les changements climatiques (mise en œuvre du INDC, mécanisme REDD+ :
agriculture zéro déforestation, érosion côtière; Mécanisme de Développement Propre
(MDP))

 Renforcer les moyens de lutte contre les pollutions urbaines.

35



 AU NIVEAU DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

 Prise des décrets d’application de la loi sur le Développement Durable (énergies renouvelables, 
responsabilité sociétale des organisations);

 Vulgarisation les Objectifs du Développement Durable (ODD);

 Installation des Comités du développement durable dans toutes les organisations (administration 
publique, secteur privé et société civile);

Mise en œuvre des projets pilotes sur la valorisation énergétique des résidus et sous produits 
agricoles (cabosse de cacao, sciures de bois, etc…)
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 AU NIVEAU DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Introduction du concept de l’économie verte et du Développement Durable dans programmes 
d’éducation nationale, de l’enseignement technique et supérieur; 

 Mise en œuvre de projets pilotes relatifs à l’emploi des jeunes dans la filière des métiers verts;

Renforcement des capacités des collectivités territoriales à l’élaboration des agendas 21 locaux.
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 Côte d’Ivoire : Emergence Horizon 2020  basée sur le capital écologique et humain;

 Assurer la préservation de l’environnement;

Former une masse critique de ressources humaines aux métiers de l’environnement;

Pour le bien être des générations présentes et futures.

 Indispensable ancrage du Développement Durable dans le corps social;

 Engagement de chaque citoyen : responsabilité écologique et sociale pour l’émergence;

 Partenariat Public –Privé :  instrument privilégié

 Transition vers l’économie verte  pour le Développement Durable.

CONCLUSION
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 25 millions de rêves; 25 millions d’éco-citoyens, une seule Côte d’Ivoire

 Atouts naturels et viables  - Devoir d’exploitation pour le bonheur de tous

 Nous y croyons, ensemble pour l’émergence sur la voie du Développement Durable
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