
La Côte d’Ivoire, en forme longue la république de Côte d’Ivoire, est située en Afrique de l’Ouest. Elle est limitrophe de la Guinée 

et du Libéria à l’ouest, du Burkina Faso et du Mali au nord et du Ghana à l’est. La Côte d’Ivoire couvre une superficie de 322 460 

kilomètres carrés et compte 24,29 millions d’habitants. Environ 50,3 % de la population vit en zone urbaine. La population est 

principalement située dans les forêts du sud, la plus forte concentration d’habitants résidant dans et autour des villes de la côte 

atlantique. La majeure partie de la savane au nord reste peu peuplée, avec des concentrations plus élevées le long des corridors 

de transport. L’économie de la Côte d’Ivoire est fortement dépendante de l’agriculture. Le pays est le plus grand producteur et 

exportateur mondial de fèves de cacao ainsi qu’un important producteur et exportateur de café et d’huile de palme.

La direction de la Salubrité, qui relève du ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, est 

responsable de la gestion des déchets solides (GDS). Le ministère de la Santé, le ministère de l’Industrie et le ministère de 

l’Agriculture sont également impliqués dans la GDS. Le secteur informel participe à la GDS par le biais de la collecte et du 

recyclage des déchets, mais il n’existe pas de politique spécifique pour soutenir ce secteur. Actuellement, il n’y a pas de loi 

fondamentale nationale sur la GDS ni de politique en matière de GDS, mais il y a un budget national pour la GDS.

Côte d’Ivoire

Il n’y a pas de loi fondamentale nationale sur la GDS.

Il n’y a pas de politique de GDS. Une politique de GDS est en cours d’élaboration.

La direction de la Salubrité, qui relève du ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement 
durable, est responsable de la GDS.
Parmi les autres institutions impliquées dans la GDS figurent :

Le ministère de la Santé : responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets 
sanitaires ;
Le ministère de l’Industrie : responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets 
industriels ; 
Le ministère de l’Agriculture : responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion des résidus 
agricoles.

Effectif du département de la GDS :
68 employés travaillent dans le département ;
15 employés ont suivi une formation en GDS et/ou un cours connexe à l’université ;
5 employés travaillent dans le secteur de la GDS depuis 5 ans ou plus.

Participation du secteur informel : le secteur informel est impliqué dans la GDS mais il n’y a pas de politique 
spécifique pour soutenir ce secteur.
Élimination finale : données non fournies.
Collecte des données sur la GDS : il n’y a pas de système établi pour collecter les données sur la GDS auprès 
des autorités locales. Les données concernant la quantité de déchets générés, collectés et éliminés sont 
recueillies dans quelques villes.
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Sources : * Banque mondiale, Côte d’Ivoire, consulté le 15 mars 2019, <https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=CIV>

** Wikipédia, Côte d’Ivoire, consulté le 27 février 2019, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast>

*** Oanda.com

Population*
Croissance de la population (% annuel)*
Superficie (kilomètres carrés)*
PIB ($ US courants)*
Croissance du PIB (% annuel)*
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants)*
Principales industries**
Monnaie***

24,29 millions (2017)
2,5 (2017)
322 460
37,35 milliards (2017)
7,7 (2017)
1 580 (2017)
Agriculture
1 USD = 577,81 XOF (Franc CFA) (février 2019)

Situation actuelle de la gestion des déchets solides (GDS)
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Ces informations ont été confirmées par le point focal en octobre 2018.

Développer la législation sur la gestion et l’élimination des déchets.
Améliorer la sensibilisation du public.
Soutenir le secteur informel.

Il n’y a pas de soutien de donateurs.
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La quantité future de déchets produits est estimée sur la base de la 
population urbaine selon trois taux de production de déchets, à savoir 
0,5, 0,75 et 1,0 kg/personne/jour.

* La définition des services de base est donnée à la page 1 de l’annexe

Source pour la Population : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects : The 2018 Revision, Online 

Edition. (Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2018). Perspectives de l’urbanisation mondiale : révision 2018, édition 

en ligne.)

Quantité de déchets = (Taux de production) x (Population urbaine)

Année
Totale
Urbaine

Population

Quantité de 
déchets

Il y a un budget national de 24 milliards de francs CFA pour la GDS.
Il y a une taxe relative à la GDS.
Il n’y a pas de subvention relative à la GDS.
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Statut de l’accès aux services de base (en zone urbaine)*

Eau :

Assainissement :

Hygiène :

Électricité :

Quantité de déchets estimée
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unité : millier de  personnes

unité : millier de  tonnes/jour

 Quantité de déchets estimée

Taux de production
0,50 kg/pers./jour
0,75 kg/pers./jour
1,00 kg/pers./jour
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