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Gestion de la pollution de l’air / Un atelier de validation du document s’est
tenu hier au siège de l’Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (Onudi) à Cocody-Ambassade

La stratégie nationale en cours
d’élaboration

Guillaume Zabi, conseiller technique du ministre de
l’Environnement et du Développement durable, a présidé
hier, dans les locaux de l’Organisation des nations unies
pour le développement industriel (Onudi) à Cocody-
Ambassade, les travaux de l’atelier de validation du Plan
stratégique national de gestion de la pollution de l’air
(Psngpa) dans le cadre du projet Planification et gestion
urbaines durables intégrées d’Abidjan. L’expert a réitéré la
volonté de son mandant de travailler à la mise en place des
outils qui permettront à la Côte d’Ivoire de respecter ses
engagements sur le plan environnemental au plan
international. Mais également de poursuivre son processus
de développement tout en protégeant et améliorant le
cadre de vie des populations. Tidiane Boye, représentant
de l’Onudi en Côte d’Ivoire, a souhaité que la stratégie
élaborée fasse l’objet d’une remise officielle aux autorités
et d’un vaste programme de communication pour amener
les populations à s’approprier les enjeux et les actions.
Parce qu’au dire de Tidiane Boye, 9 personnes sur 10 sont
exposées aux maladies liées à la pollution de l’air et cette
situation s’est accélérée entre 2010 et 2016. En outre, le
représentant de l’Onudi a souhaité une implication plus
accrue du secteur privé. Pour sa part, Bernard Ossey Yapo,
représentant le directeur du Centre ivoirien antipollution
(Ciapol), s’est félicité de la large concertation qui a abouti à
l’élaboration du projet de stratégie nationale, objet de la
rencontre. Bernard Ossey Yapo a aussi souligné
l’opportunité de l’atelier dans un contexte de recherche
accélérée de remaniement général des politiques

sectorielles dans l’optique de mieux les arrimer aux
objectifs et engagements de la Côte d’Ivoire sur le plan
environnemental.
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