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I. RESUME EXECUTIF 

La décharge d’AKOUEDO est  principal exutoire des déchets ménagers de l’agglomération 

d’Abidjan. Les activités qui ont court en son sein ont été identifiées comme source 

potentielle de production de polluants climatiques à courte durée de vie. Les sources 

identifiées pour ces activités si elles se poursuivaient jusqu’en 2018 sont les suivantes : 

 La combustion de 132 235 kg de produits ferreux par les récupérateurs, afin de les 

recycler ; 

 La combustion autorisée de 89 769 Tonnes de déchets industriels pour gagner en 

espace ; 

 La consommation de 1 573mètre cube de gasoil par les engins d’exploitation  

 La consommation de 232,8Mwh d’électricité d’exploitation ; 

 La décomposition de plus de 15 millions de tonnes de déchets ; 

 La combustion non évaluée des déchets sur les quais et dans les massifs stockés. 

 Sur la période 2015 à 2018, ces activités généreront environ  3 318 341 Teq CO2 dont,  

1 354 345 teq CO2 pourraient être évité moyennant la mise en œuvre urgente des 

recommandations que sont : 

 L’arrêt de toute activité de combustion des déchets sur le site de la décharge 

d’Akouedo ; 

 La formation et la désignation d’acteur de terrains, jeunes et formés au traitement 

des déchets, pour une cohésion globale des actions de planifications de l’exploitation 

de la décharge d’AKOUEDO. (Phasage d’exploitation intégrant la fermeture, plan de 

gestion de lixiviats, rencontre régulière des comités) ; 

 L’intégration des récupérateurs à la gestion de la décharge pour atteindre les 

objectifs de réductions de polluants climatiques à courte durée de vie et prévenir leur 

perte d’emplois probable ; 

 La reprise du projet MDP de récupération du biogaz menée par ADERCI qui 

permettrait de réduire plus de 89% des  émissions réductibles ; 

 Le renouvellement du matériel d’exploitation de type engins (bulldozer, pelle charge 

t excavatrice). 

Toutes ces actions pourront être mise en œuvre par une grande volonté et un 

engagement fort et coordonnée des différents acteurs (ANASUR, DGSU, District 

Autonome d’Abidjan, Village d’AKOUEDO, ADERCI et PISA IMPEX), une ingénierie sociale 

et technique dynamique et avertie.  
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Gevalor  a commandé une expertise afin de  réaliser l’étude portant sur la décharge 
d’AKOUEDO, sis à Abidjan, en vue de la réduction des polluants climatiques à courte durée 
de vie dans son plan de fermeture. Cette consultation s’est effectuée par le biais de la 
Plateforme Re-Sources (Réseau pour une gestion durable des Déchets) dont nous sommes 
membre, au rang de personne ressource dans la maîtrise de la thématique de gestion des 
décharges. 

En effet,  Gevalor, association française régie par la loi 1901 et créée en 2004 dans le cadre de 
son accord de coopération avec la CCAC1 (La Coalition pour le Climat et l’Air Pur), a été 
mandatée pour réaliser un plan de travail visant à faire des recommandations pour réduire 
l’impact des polluants climatiques à courte durée de vie, dans la gestion des déchets solides 
municipaux (DSM) à Abidjan. A cet égard, il convient de noter que la Côte d’Ivoire est l’un 
des partenaires leader de la CCAC et représente la coalition dans la sous-région Afrique de 
l’Ouest.  

Gevalor a pour objectif d’aider les municipalités des pays en développement à mieux gérer 
leurs déchets municipaux. Les projets qu’elle appuie visent à promouvoir la valorisation des 
ordures ménagères et l’assainissement des villes, tout en encourageant la création 
d’emplois (notamment en faveur des populations défavorisées) et en réduisant l’impact 
environnemental correspondant.  

Gevalor intervient majoritairement sur des projets de compostage en Afrique, avec l’aide de 
la finance carbone. Elle travaille également sur le recyclage des plastiques, le traitement des 
déchets d’abattoirs et la production de combustibles alternatifs. Gevalor apporte en outre 
des conseils aux collectivités locales du sud sur leur plan de gestion des déchets.  

Dans le cas d’espèce, la zone géographique désignée pour travailler sur la réduction des 
polluants climatiques à courte durée de vie dans les déchets solides municipaux (DSM) est la 
ville d’Abidjan, constituée de treize municipalités. En Côte d’Ivoire, c’est l’Etat qui est en 
charge de la gestion des DSM.  

Dans le cadre de sa mission, Gevalor doit faire réaliser par un consultant la prestation 
d’étude sur la décharge d’AKOUEDO, sis à Abidjan, en vue de la réduction de polluants 
climatiques à courte durée de vie dans son plan de fermeture. 

Plus précisément, l’objectif général l’étude est de « Réduire l’impact climatique (de la 
fermeture) de la décharge d’AKOUEDO » avec comme objectifs corollaires spécifiques : 

 Etablir l’impact climatique et l’état des polluants climatiques de courte durée de vie 
(PCCV) actuel de la décharge (définir le scénario de référence) ; 

 Procéder à l’évaluation, formuler des recommandations et poursuivre  le projet MDP 
de récupération de méthane de la décharge mené par ADERCI ; 

 Formuler des recommandations pour un plan environnemental et social de fermeture 
de la décharge ; 

 Garantir un appui pour une meilleure gestion des engins de manutention du point de 
vue « impact climatique ». 

                                                 
1 La Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC) est un programme du PNUE qui soutient des actions à effets rapides visant à 

réduire les polluants climatiques de courte durée de vie (PCCV) (essentiellement méthane, noir de carbone («black carbon 
»), HFC). Son périmètre d’action s’étend sur plusieurs fronts : santé publique, sécurité alimentaire et énergétique, climat. La 
CCAC développe onze initiatives promouvant la réduction à court terme des PCCV à échelle mondiale, en faisant participer 
des parties prenantes de haut niveau.  
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III. PRESENTATION  DES ACTIVITES DU SITE DE L’ETUDE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

La décharge d’AKOUEDO, ouverte depuis 1965, est en situation avancée de saturation. 
Toutefois, les avis sur la date de saturation totale et partant, de fermeture divergent 
(certains assurant que la décharge est saturée depuis 2004 et d’autres, qu’il lui reste encore 
quelques mois de survie. Par ailleurs, le terrain de 153 ha initialement acheté n’est pas encore 
entièrement payé, alors même que les villageois s’en (ré) approprient une partie).  

Concernant l’acheminement des déchets sur site, les camions de collecte sont pesés en 
entrée de décharge et doivent ensuite parcourir un chemin d’environ un kilomètre, en 
mauvais état, surtout en saison des pluies.  

La décharge reçoit entre trois et quatre mille tonnes de déchets par jour. L’exploitation de la 
décharge se fait par « quais » successifs. Plusieurs quais peuvent être ouverts en même 
temps (deux ou trois), afin de faciliter l’exploitation et le changement de site de 
déchargement lors des pluies.  

Des engins d’étalage / compactage sont présents toute la journée sur le site et œuvrent sur 
les quais de déchargement.  

Lorsqu’il pleut, les ruissellements ne sont pas correctement canalisés. Aucun traitement des 
lixiviats n’existe ni n’est prévu, et des écoulements de ce liquide polluant dans le village 
d’AKOUEDO ont été rapportés.  

La société PISA IMPEX assure contractuellement la gestion de la décharge depuis 1998. Elle 
est payée par tonne enfouie.  

ADERCI, Agence de Développement des Energies Renouvelables en Côte d’Ivoire, a démarré 
un projet de récupération des gaz de décharge à AKOUEDO en 2013. L’équipement est en 
place mais la récupération n’est pas effective. Le projet a été validé et enregistré sous le titre 
« Landfill Gas Recovery and Flaring Project in AKOUEDO, Ivory Coast » auprès du bureau 
exécutif du MDP en 2011 pour une réduction d’émissions de 522 329 tonnes de CO2 par an. 
Toutefois, à la date du 31 mai 2015, aucune réduction n’a été revendiquée.  

La décharge d’AKOUEDO, comme beaucoup de décharges à ciel ouvert dans les pays en 
développement, est sujette à une exploitation menée par des informels qui évoluent en son 
sein. Leurs activités principales consistent en la récupération des déchets valorisables, le tri 
et éventuellement le lavage et la revente à des grossistes des biens récupérés. La plupart 
vivent dans le village d’AKOUEDO en contrebas de la décharge.  

1) La décharge 

L’acceptation des déchets à de la décharge d’AKOUEDO se fait tous les jours de 9h à 15h, et 
de 18h à 7h tous les jours sauf le dimanche, cette dernière journée étant mise à profit pour 
certains travaux de remise en état de l’exploitant  PISA IMPEX. 

Une barrière a été construite pour sécuriser le site, mais elle ne la ceinture pas entièrement 
du  fait de la topographie du relief, très accidenté en certains points.  

a) Contrôle et acceptation 

Les contrôles d’acception sont effectués au niveau des bureaux de l’ANASUR (Agence 
Nationale de la Salubrité Urbaine), bureaux où sont installés deux pont-bascule pour les 
pesées en entrée et en sortie des camions de collecte des déchets.  Ces contrôles sont 
effectués par des agents ANASUR et des agents du Ministère des Infrastructures 
Economiques. 
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Le système de gestion des pesées installé est « GESPONT », dont le  suivi et l’entretien est 
assuré par la société de renommée internationale CAPI Côte d’Ivoire. A chaque pesée sont 
édités cinq tickets, dont l’un est remis au gestionnaire du site PISA IMPEX, le second au 
prestataire de collecte, le troisième au représentant du Ministre en charge de 
l’infrastructure  et les deux deniers conservés par l’ANASUR. Les données des déchets 
traitées sur les années 2012 à 2014 sont récapitulées dans le tableau ci-après 

RECAPITULATIF PAR TYPE DE DECHETS ET PAR ANNEE (TONNES) 

NATURE DECHETS 
ANNEES 

CUMUL 
2012 2013 2014 

ABBATOIRS          4 333,53                   3 618,80               3 891,64               11 843,97    

DECHETS INDUSTRIELS        26 120,25                 20 553,32            20 326,74              67 000,31    

DECHETS VERTS         10 410,18                 12 436,24             13 069,76               35 916,18    

GRAVATS                  0,72                       147,30                             -                      148,02    

ORDURES MENAGERES    822 296,00              919 956,30         995 379,40         2 737 631,70    

Total Général     865 172,68             958 724,96       1 034 681,54        2 852 540,18    
Tableau 1: Déchets traités sur le site d'AKOUEDO de 2012 à 2014 (Source ANASUR Juin 2015) 

L’ensemble des équipements sont connectés au réseau électrique national. En cas de 
coupure, un groupe électrogène de marque Perkins (P13-M-S75/1) de 13 KVA (mis en service 
en 2010) et utilisant le gasoil assure la relève. 

L’ensemble formé par l’utilisation du groupe électrogène et la consommation d’énergie 
électrique issue de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) a été identifié à ce niveau 
comme source de carbone noir, qui est un polluant climatique à court durée de vie.  
 

 
Figure 1: Bureau ANASUR et ponts bascules de la décharge d’AKOUEDOAKOUEDO 

 
Figure 2: Véhicule de collecte sur pont bascule en entrée de la décharge AKOUEDO d’AKOUEDO 
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Figure 3: Groupe électrogène Perkins 14KVA de l'ANASUR 

b) Bureau des prestataires 

Un conteneur aménagé à côté des bureaux d’ADERCI sert de base de contrôle aux 

prestataires ayant en charge les contrats d’enlèvent des déchets dans les communes. 

c) Installations, équipements et activités de l’entreprise PISA IMPEX 

PISA IMPEX est l’entreprise ayant en charge le traitement des déchets sur le site 

d’AKOUEDO. Sa base est constituée de : 

 trois conteneurs aménagés servant de bureaux et magasins ; 

 une unité de stockage de carburant d’environ vingt mètre cube ; 

 un compresseur et un groupe électrogène ; 

 un parking pour camions et engins ; 

 une aire bétonnée de lavage des engins d’exploitation. 

 

 

Figure 4: Aire de lavage des  engins PISA IMPEX sur la Décharge d’AKOUEDO 
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Figure 5: Bulldozer KOMATSU dans le parking PISA IMPEX  

Dans le cadre de l’exécution de son contrat, l’entreprise PISA IMPEX mobilise le matériel de 

son parc en fonction des sollicitations. Elle distingue deux activités majeures : 

 L’activité normale de réception, régalage et compactage des déchets, qui dure toute 

l’année 

 L’activité de couverture, terrassement et préparation des quais, qui est une activité 

périodique menée pendant environ 4,5 mois par an. 

Pour ces différentes activités, la sollicitation et la mobilisation des engins n’est pas la même. 

En effet, pour une exploitation normale, deux bulldozers KOMATSU KD65 et une pelle 

chargeuse sont mobilisés de jour comme de nuit. Ces engins consomment en moyenne 

5 804 litres de gasoil par semaine. 
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MOBILISATION ET CONSOMMATION DE GASOIL DES ENGINS PISA IMPEX EN EXPLOITATION NORMALE 

PERIODE MACHINE MARQUE SERIE ENGINS AGES DISPONIBLE2* 
EN 
EXPLOITATION 

HORAIRE 
GLOBALE / 
JOUR 

CONSO 
GASOIL 
(l/h) 

NOMBRE DE 
JOUR/SEMAINE 

CONSO 
HEBDOMADAIRE 
(l) 

JOUR Bulldozer KOMATSU KD65 Sup 20 ans 7 2 14 18,25 6               1 533,0    

NUIT Bulldozer KOMATSU KD65 Sup 20 ans 7 2 20 19,12 6,5             2 485,6    

JOUR 
Chargeuse sur 
pneus CATERPILLAR CAT 930 Sup 20 ans 3 1 9 12,45 6                 672,3    

NUIT 
Chargeuse sur 
pneus FIATALLIS FR15B FH Sup 20 ans 3 1 12 13,25 7                1 113,0    

Tableau 2: Mobilisation et consommation de gasoil des engins PISA IMPEX en exploitation normale (Source PISA IMPEX) 

Pour les travaux de couverture et terrassement, PISA IMPEX mobilise simultanément quatre camions bennes, une excavatrice et un compacteur. 

MOBILISATION ET CONSOMMATION DE GASOIL DES ENGINS POUR TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT DES QUAIS   

TYPE DE 
MACHINE 

MARQUE 
SERIE 
ENGINS 

AGES DISPONIBLE3* EN EXPLOITATION 
HORAIRE 
GLOBALE / 
JOUR 

CONSO GASOIL 
(l/h) 

NOMBRE DE 
JOUR/SEMAINE 

CONSO HEBDO 
(l) 

Bulldozer KOMATSU KD65 Sup 20 ans 7 1 7 17,85 7                    874,7    

Excavatrice FIATALLIS FH 300 Sup 20 ans 3 1 7 13,75 7                    673,8    

Compacteur CATERPILLAR CAT816 Sup 20 ans 1 1 5 12,5 7                    437,5    

Camions ASTRA HD8 
Moins de 
deux ans 4 3 12 87,54 7                1837,5    

Tableau 3: Mobilisation et consommation de gasoil des engins PISA IMPEX pour travaux de terrassement et couverture (Source PISA IMPEX) 

D’après PISA IMPEX, le groupe électrogène  consommerait entre 20 à 30 litres de gasoil par mois suivant la fréquence des coupures d’électricité. S’agissant des 

consommations d’énergie électrique, les factures de la CIE sont de 4 850 kWh par mois. Par ailleurs, au total quatorze conducteurs d’engins et camions sont employés à 

l’exploitation du site. 

                                                 
2 Matériel disponible dans le parc engin de PISA pour rotation et remplacement 
3 Idem  
4 Consommation moyenne journalière d’un camion ASTRA en exploitation 
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d) Installations de la société ADERCI (Agence de Développement des Energies 

Renouvelables en Côte d’Ivoire) 

ADERCI a installé ses bureaux en contrebas des installations de PISA IMPEX. Les installations 

sont protégées par un mur et comportent : 

 deux torchères de capacité 2500m3/h 

 deux conteneurs à l’intérieur duquel se trouvent des souffleurs (Suppresseurs) et 
les équipements de de commande 

 un local pour groupe électrogène 

 un local pour un transformateur en attente du TGBT (Tableau Général Basse 
Tension) 

 un bureau (Salle de commande et toilettes) 

Le projet ADERCI sur AKOUEDO porte sur 20 hectares dont 7 hectares devraient recevoir des 

puits dans un premier temps. Depuis le début des travaux en 2012, deux puits de biogaz ont 

été forés et équipés sur la zone dite « 2A »,  à proximité de l’un des quais en exploitation par 

la société PISA IMPEX. Une barrière délimite le périmètre de cette zone par rapport au projet 

EOULEE. 

 

Figure 6: Installations de la société ADERCI 

 

Figure 7: Tête de puits de biogaz sur la zone 2A 
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e) Exploitation des quais et contraintes d’exploitation 

Des données issues de l’exploitation de la décharge par PISA IMPEX, il ressort que la densité 

des déchets stockés mesurée est d’environ 0,75 à l’entrée sur le site. Ensuite, elle passe à 

environ 0,95 une fois le réglage et la couverture effectués. Sur les anciens casiers, le 

tassement après 5 ans serait d’environ 10% sur la hauteur. Au regard des près de 3500 tonnes 

de déchets traités chaque jour, il faudrait en principe 10 hectares d’une hauteur de 12m pour 

stocker les déchets de la décharge pendant une année. De ce fait, Il se pose un problème 

d’espace de stockage lié aux  contraintes d’exploitations que sont : 

La hauteur des déchets autorisés par rapport à la route bitumée au SUD de la décharge 

jouxtant le village  fixée par l’autorisation de l’ANASUR. Depuis l’année 1999, l’évolution de 

la hauteur autorisée des casiers a été la suivante : 

 Année 1999 : niveau de la route+4m 

 Année 2004 : niveau de la route+7m 

 Année 2014 : niveau de laroute+9m 

L’expiration du  contrat entre le village d’AKOUEDO et l’Etat de Côte d’Ivoire depuis 

environ six mois concernant l’exploitation de la décharge. Par conséquent, celle-ci  pourrait 

être fermée sans délai. C’est une contrainte à l’exploitation normale du site et à la  

planification des activités, à prendre en compte ; 

Des  pylônes de lignes hautes tension, ainsi que ceux des lignes basses tension traversent 

la décharge dans sa partie centrale. Ceci limite l’exploitation et l’ouverture de casier en cette 

partie centrale. L’une des pistes de solution permettant de gagner en espace et en  temps 

de vie serait de surmonter ces pylônes  ou de les déplacer. 

Les quais sont exploités et construits au fur et à mesure des besoins. Pendant la période du 

27 mai au 5 juin 2015, quatre quais étaient ouverts 

 Quai N°1 : situé plus au centre du site, c’est celui qui reçoit les déchets des collecteurs 

privés. Il est aussi appelé « quai privé ». 

 Quai N°2 : situé plus à l’EST, à proximité de la sortie donnant sur AKOUEDO 

PALMERAI. C’était le quai le plus exploité de nuit. 

 Quai N°3 : également situé au centre du site, il était le plus utilisé en journée. 

 Quai N°4 : Situé plus au Sud, il était en cours de construction et recevait de la terre de 

remblais. 

Les points d’identifications des quais en exploitation sont présentés sur la carte en annexe. 
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Figure 8: Quai N°1 (déchets en combustion issus de la collecte dite « privée ») 

 

Figure 9: Quai N°4 en cours d'aménagement 

A ce stade, il a été identifié plusieurs sources d’émissions de carbone noir. Il s’agit : 

 d’une combustion systématique des déchets du quai privé, à l’aide des copeaux de 

bois venant de la société «  TRANCHE IVOIRE ». Cette pratique aurait pour but 

d’éviter que les produits ne soient récupérés et surtout, de gagner de l’espace. 

 un feu permanent dans le massif des déchets en contre bas des quais N°3 et N°4. Du 

fait de la hauteur des déchets, qui est d’au moins 20m, ce type de feu est 

pratiquement impossible à éteindre. Même quand la fumée n’est pas visible, il 

subsiste en profondeur en attendant l’oxygène utile pour s’embraser.  
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Figure 10: Feu permanent en contre bas du quai N°4 

2) Activités de récupération 

Une activité de récupération des matériaux destinés à la revente pour recyclage est menée 

sur la décharge. Plus de 4005 hommes et femmes s’activent sur le site dans une insécurité 

totale sans aucun respect de la moindre consigne d’hygiène et de sécurité. Les personnes en 

activité autour du site présument qu’au moins une centaine de personnes se serait ajoutée à 

cette activité, suite à la démolition des constructions anarchiques dans certains quartiers à 

risque d’Abidjan, dont le quartier de "Gobelet" situé dans la commune de COCODY. 

Bien que cette activité ne soit pas contrôlée, la filière de récupération  peut être subdivisée 

en trois: 

Le niveau primaire,  constitué des récupérateurs  qui fouillent directement dans les déchets : 

en effet, nous avons pu observer qu’ils travaillent par spécialités autour de différents 

produits que sont les textiles, le fer, la ferraille à brûler, le cuivre, le bronze, le caoutchouc, 

les bouteilles en plastiques, le zinc, l’aluminium et le verre. 

Le niveau secondaire, constitué d’acheteurs intermédiaires, parfois eux-mêmes 

récupérateurs : Installés le long de la clôture ouest de la décharge et dans le village, Ils 

rachètent des matériaux qu’ils stockent en attendant la revente aux grossistes. Durant une 

semaine, nous avons effectué une enquête auprès de vingt revendeurs intermédiaires sur 

leur stock de produits récupérés et revendus du mois de mai 2015. Le tableau ci-après 

synthétise les résultats obtenus.  

  

                                                 
5 Estimation mission terrain 
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Quantité mensuelle de produits chez vingt acheteurs intermédiaires de produits récupérés à la 
décharge d’AKOUEDO  

Numéro Produit à recycler 
Poids des produits 
achetés (kg) 

Prix Unitaire d'achat 
(FCFA/ Kg) 

Prix Unitaire de 
revente (FCFA/Kg) 

1 Fer  113 900    
                                                              
55    

                                                     
70    

2 Ferraille brûlée* 1 038    
                                                        
2 000    2 425    

3 Aluminium  10 910    
                                                            
216    

                                                   
273    

4 Cuivre  85    
                                                        
1 840    

                                                
2 180    

5 Plastique bouteille 4 000    
                                                              
50    

                                                    
125    

6 Textile 4 000    
                                                            
263    

                                                  
300    

7 Caoutchouc  58 980    
                                                            
105    

                                                   
142    

8 Zinc   760    
                                                            
333    

                                                  
388    

9 Bronze  363    
                                                         
1 050    

                                                
1 425    

10 Laiton   60    
                                                         
1 300    

                                                
1 500    

Tableau 4: Produit mensuel de la récupération de vingt acheteurs intermédiaires de la décharge d'AKOUEDO (Enquête 
terrain Juin 2015) 

L’initiative de cette enquête a été prise suite au constat suivant lequel les récupérateurs 

brulent de la ferraille sur le site pour le débarrasser de ses impuretés. L’on remarque que 

cette ferraille leur est rachetée à 2000 FCFA le kilogramme, un prix bien plus élevé que le 

cuivre. L’attractivité de ce marché lié au prix de revente pourrait expliquer la récurrence des 

activités de combustion sur les voies centrales de la décharge et dans le village environnant. 

 

Figure 11: Activité de combustion des matériaux ferreux sur la voie centrale de la décharge d'AKOUEDO 
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Figure 12: Activité de combustion des matériaux ferreux dans le village d'AKOUEDO 

La ferraille brulée est principalement constituée de vieux filtres à gasoil, de boîtes de 

conserve (lait en poudre, sardine….), de boîtes de cosmétiques et d’insecticides. Si ces 

matériaux n’étaient pas séparés de leurs impuretés à savoir, peinture de protection, huile, 

gasoil et insecticide sous pression, ils ne pourraient suivre la filière de recyclage. 

 

Figure 13: Echantillon de filtre à brûler pour récupération de la ferraille sur la décharge d’AKOUEDO 

Le niveau tertiaire, constitué de grossistes qui rachète les matériaux pour le transporter 

directement aux points de transformation. D’après les informations recueillies sur 

l’acheminement de ces matériaux, une bonne partie transiterait par la zone industrielle de 

YOPOUGON, avant d’être acheminée vers le Port autonome de San-Pedro, qui est le second 

port maritime de la Côte d‘Ivoire. La société SOTACI (Société des Tubes d'Acier et 

d'Aluminium de Côte d’Ivoire) pourrait être l’un des recycleurs, cette information n’ayant pu 

être vérifiée. 

Toutefois, il semble néanmoins possible de suivre et d’encadrer l’activité de récupération, en 

associant l’administration centrale du village, qui prélève une taxe sur tout camion de 

matériaux recyclés à la sortie d’AKOUEDO. 
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EVALUATION ANNUELLE DES PRODUITS A RECYCLER ET DES REVENUS DIRECTS GENERES POUR LES 
INFORMELS 

Numéro Produit à recycler 
Poids des produits 

achetés (kg) 
Prix Unitaire 

d'achat (FCFA/Kg) 
Revenu Annuel (FCFA) 

1 Fer 3 417 000    
                                                  
55                              187 935 000    

2 Ferraille brûlée*  31 140    
                                           
2 000                                62 280 000    

3 Aluminium  327 300    
                                                
216                                70 574 063    

4 Cuivre  2 550    
                                            
1 840                                  4 692 000    

5 Plastique bouteille  120 000    
                                                 
50                                  6 000 000    

6 Textile   120 000    
                                               
263                                 31 500 000    

7 Caoutchouc  1 769 400    
                                                
105                              185 787 000    

8 Zinc 22 800    
                                               
333                                  7 600 000    

9 Bronze 10 890    
                                            
1 050                                  11 434 500    

10 Laiton   1 800    
                                            
1 300                                  2 340 000    

TOTAL (FCFA)                            570 142 563    
Tableau 5: Evaluation annuelle des revenus de l'activité de récupération pour les informels enquête terrain 2015 

L’activité de récupération pour recyclage des matériaux sur le site d’AKOUEDO générerait 

environ 0,57 milliards de FCFA. Les récupérateurs rencontrés sur place affirment volontiers 

que « La décharge nourrit son homme ». Du fait de l’indépendance qui caractérise cette 

activité, certains jeunes refusent des emplois de gardien rémunères à environ 50 000 FCFA 

au profit de cette activité, qui génèrerait un revenu d’environ 95 000 FCFA/ mois pour les 

plus actifs. C’est à raison, et avec fierté qu’un de ces travailleurs de l’informel  affirme 

« Fouilleur, c’est ma vocation, je n’image rien faire d’autre. Si jamais la décharge ferme, j’irai 

fouiller dans la nouvelle qui ouvrira. Et si on m’en empêche, je pense que je deviendrai un 

voleur »6 

3) Gestion des eaux et de l’environnement externe proche de la décharge 

d’AKOUEDO 

La gestion des eaux de pluies et des lixiviats est assurée par des canalisations ouvertes au 

fur et à mesure de l’exploitation des quais. L’une des plus importantes canalisations débute 

au nord de la décharge (proximité des ponts bascules), puis traverse le site en son point 

central. La seconde, située sur la partie ouest, est aménagée en contrebas de la route 

bitumée jouxtant la barrière ouest de la décharge.  

                                                 
6 Source : http://observers.france24.com/fr/content/20150220-fouilleur-decharge-akouedo-abidjan-recylage-pollution-
cote-ivoire 
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Figure 14: Canalisation nord de gestion des eaux à proximité des ponts bascules 

 

Figure 15: Canalisation ouest à proximité de la voie bitumée 

 

Deux points bas ont été identifiés : le premier est aménagé en contrebas de la zone 

d’emprunt des matériaux de couverture et le second à la limite du site dans sa partie Sud en 

contrebas du quai N°3. Toutes ces eaux sont ensuite déversées dans la nature en direction 

de la lagune. 

 

Figure 16: Point bas intermédiaire de rétention des eaux (proximité de la zone d'emprunt) 
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Figure 17: Points bas en contrebas du quai N°3 

 

Figure 18: Ecoulement des eaux en contre-bas de la décharge  d’AKOUEDO en direction de la lagune 

Dans la partie sud et Est du site d’AKOUEDO, l’on dénombre trois types d’habitations. Les 

habitations spontanées à la limite du massif des déchets, les habitations des projets sociaux 

et les constructions haut standing. 

 

Figure 19: Habitations haut standing à la frontière de la limite Nord de la décharge d'AKOUEDO 



 
20 

 

Figure 20: Habitat spontané à la frontière de la partie Sud de la décharge d'AKOUEDO 

4) Les limites et points positifs de l’exploitation actuelle 

A l’issue de notre visite de terrain, nous avons constaté plusieurs limites dans l’exploitation 

actuelle, qui feront l’objet de recommandations à mettre en œuvre 

Au plan de la sécurité : 

Il n’existe aucune consigne de sécurité sur l’ensemble des installations, tant en ce qui 

concerne le port des équipements de protection individuelle, que la limitation des vitesses 

des véhicules, ainsi que l’interdiction de mettre le feu sur un site classé dangereux. De plus, il 

n’est nullement mis en place de signalétique et panneaux de danger liés à l’existence des 

points de consommation de carburant ainsi qu’à la hauteur des lignes électriques hautes 

tensions. 

Au plan de l’exploitation : 

Le cahier des charges, le plan topographique, le plan d’exploitation et de phasage de la 

décharge ne sont pas disponibles. L’une des causes évoquée pour justifier l’absence de ces 

documents est le caractère temporaire qui a toujours prévalu concernant l’exploitation du 

site d’AKOUEDO. Pourtant, cette disponibilité permettrait une meilleure organisation et 

gestion du site, de nature à favoriser une meilleure exploitation et partant, un temps de vie 

plus élevé de la décharge, dans le respect de l’environnement immédiat. AKOUEDO. En 

effet, Il serait préférable de concentrer en un seul point les nuisances induites par une 

décharge et de les maîtriser, plutôt que de les déporter en d’autres lieux sans préparation 

appropriée. 

Lignes électriques Moyenne Tension 

Les lignes électriques moyennes et hautes tensions traversant le site constituent un danger, 

autant pour les personnes opérants sur le site que pour l’exploitation. Par conséquent, il est 

important que le chemin de ces lignes soit revu. 

Par ailleurs, quelques points forts ont pu être relevés dans l’exploitation de la décharge 

notamment :  
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 la quasi inexistante de pneus sur le site du fait d’une action de l’ANASUR qui les 

interdits. En effet, dans certains cas, les pneus sont brûlés et la ferraille qu’ils 

contiennent réutilisée dans la construction.  

 le remplacement des projecteurs d’éclairage de quai fonctionnant au groupe 

électrogène par des projecteurs utilisant des panneaux photovoltaïques.  

Ces points forts sont à encourager car ils contribuent à une limitation de la production 

des polluants climatiques à courte durée de vie. 

5) Les futurs sites des centres d’enfouissement techniques d’Abidjan (ATTIEKOI 

et KOSSIOUHEN) 

 
En prélude à la fermeture de la décharge d’AKOUEDO, deux sites ont été identifiés pour 
accueillir les déchets de la ville d’Abidjan : le site d’ATTIEKOA et celui de KOSSIOUHEN 

Nous avons visité le site d’ATTIEKOI, propriété de la société PISA IMPEX situé à 17 km des 
bureaux du district autonome d’Abidjan, dans la banlieue Nord de la ville. 

Plusieurs actions ont déjà été menées sur ce site de 112 hectares dont des études ; 

 Topographiques ; 

 Géologiques ; 

 Géotechnique avec essais de perméabilité ; 

 D’impact environnemental. 

L’idée de projet de PISA IMPEX est de construire un Centre d’Enfouissement Technique 
moderne dont elle assurera l’exploitation, avec des partenaires techniques pour : 

 La gestion des lixiviats ; 

 La production et gestion du biogaz ; 

 Un centre de tri semi-automatique  

De la visite de ce site, il ressort que les locaux devant abriter les bureaux et les ateliers sont 
construits, deux incinérateurs de marque ATI sont installés, un casier d’une capacité 
d’environ 40 000 m3 est terrassé en attente de géomembrane. Des dispositions sont prises 
pour la surveillance des eaux souterraines par la construction des piézomètres et une 
barrière antivol est construite en utilisant des arbres (Hévéa) autour du site.  

Les prises de vues du futur site sont présentées en annexe. 
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Figure 21: Installations du futur centre d'enfouissement Technique d'ATTIEKOI 
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IV. PRESENTATION ET ANALYSE DU PROJET MDP D’AKOUEDO ABIDJAN 

 

L’analyse de ce projet a été menée sur la base des documents suivants : 

 Le PDD (Project Design Document) du projet « Landfill Gas Recovery and Flaring 
Project in AKOUEDO, Ivory Coast  PDD Version : 6 - 13 October 2010 », document 
officiel enregistré sur le numéro 4083 à  l’UNFCCC.  

 Présentation (APS), AKOUEDO Landfill Gas Project, Description Technique de Envi 
Scan ; 

 Le power point d’avancement du projet de septembre 2013 à août 2014 source 
ADERCI. 

1) Présentation du projet 

La présentation officielle du projet ADERCI pourrait se résumer dans le tableau ci-après 

Name of the Project: 
Nom du Projet: 

‘’ Landfill Gas Recovery and Flaring Project in AKOUEDO, Ivory 
Coast’’  
Projet de récupération du biogaz de la Décharge d’AKOUEDO en Côte 
d’Ivoire   
 

Location : 
Localisation : 

AKOUEDO Landfill, 15 km east side of the City of ABIDJAN in Ivorian 
Coast. 
Décharge d’AKOUEDO à 15 km à l’est de du centre-ville d’Abidjan en 
côte d’ivoire 

UNFCCC registration No:  
N° enregistrement CCNUCC: 

4083, which was registered on 12 February 2011 
4083, enregistré le 12 février 2011. 
 

Project status : 
Etat de développement du 
projet : 

Registered and. partially implemented 
Projet enregistré mais partiellement mis en œuvre. 

Project détails : 
Détails du projet : 

The purpose of the AKOUEDO Landfill Gas Recovery project 
(hereafter, the “Project Activity”) is to 

 Avoid emissions of methane through the installation of an 
efficient landfill gas (“LFG”) collection and flaring system at 
the AKOUEDO waste disposal site. 

 Permit technology transfer to a local know how. 
 

L’objectif du projet est de : 

  réduire les émissions de gaz à effet de serre (méthane) à 
travers l’installation d’un système efficace de pompage et de 
traitement du biogaz issu de la décomposition des ordures 
ménagères de la décharge. 

 Assurer le transfert technologique afin de développer une 
expertise locale. 

CERs/ Years : 
Emission réduites certifiées 
/an : 

522,329 metric tons CO2 equivalent per annum. 
522 329 tonnes equivalent de CO2 par an. 

Project’s Crediting period : 
Période de fonctionnement : 

1st April 2011 to 31 mars 2018  (Renewable)  

 

1er avril 2011 au 31 mars  2018 (Renouvelable) 
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Host Country Party : 
Pays Hôte : 

Ivorian Coast 
Côte d’Ivoire 

Annex I country party : 
Pays de l’Annexe  I : 

Denmark 
Danemark 

Project Participants : 
Porteurs de Projets : 

ADERCI  
ADERCI 

Investment projected : 
Investissement  projeté : 

5, 1 millions € (Startup include)+ 1 millions € (operational cost per 
year). 
 

Technology to be Use : 
Technologie à utiliser: 

 Well Drilling ; 

 Wells Net work ; 

 Collection piping system in HDPE ; 

 Condenser extractor at low network points; 

 Blower to create the required vacuum in the collection 
network to extract the LFG ; gas pretreatment; 

 Monitoring and communication system (use for storage of 
data in a computer); 

 Flaring station for the LFG destruction 

 Leachate collection system and treatment. 
 

 Forage et équipement des puits de biogaz ; 

 Réseau de puits; 

 Réseau de tuyaux en PEHD  de collecte du biogaz   

 Point extraction des condensats 

 Suppresseur pour créer la dépression et aspirer le biogaz 

 Unité de contrôle des caractéristiques du biogaz et de 
communication (Stockage des données via un ordinateur 

 Unité de traitement par torchage du biogaz 

 Système de pompage et de traitement des lixiviats 
 

First monitoring period : 
Première période de 
monitoring : 

Not yet starting/  
Le projet n’est pas opérationnel 

CERs issue : 
Crédits émission certifiées : 

No CERs issued on  15 June 2015/  
Aucun crédit réduit au 15 juin 2015 

Tableau 6: Synthèse de la présentation du PDD du projet MDP de la décharge d'AKOUEDO développé par ADERCI 

Il convient de noter que certaines informations sur l’exploitation de ce site ne sont pas 

contenues dans le PDD. A titre d’exemple, le projet, de par les accords avec les villageois, 

porte sur 20 hectares. Cependant, la décharge est exploité sur 153hectares de plus, et les 

premiers puits vont être installés sur 6,5hectares (Source APS). 

2) Analyse des réductions d’émissions projetées. 

Les réductions d’émission projetées ont été évaluées en utilisant les méthodologie et outils 

de l’UNFCCC suivants : 

 Méthodologie  ACM0001 version 11 at EB47, “Consolidated baseline and monitoring 
methodology for landfill gas project activities”  

 Outil  “Tool for the demonstration and assessment of additionality”; Version 05.2  
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 Outil “Tool to determine methane emissions avoided from disposal of waste at a 
solid waste disposal site”; Version 05  

 Outil “Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity 
consumption”; Version 01  

 Outil “Tool to determine project emissions from flaring gases containing Methane”; 
(EB 28, annex 13)  

 Outil “Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion”; 
Version 02  

 

La revue de ces émissions est effectuée sur la base : 

 de l’ensemble des déchets du site, en actualisant les données des années 2012 à 2014 

reçue ; 

 d’une actualisation du taux d’évolution de 4% de la quantité des déchets reçue sur le 

site ;  

 d’une modification du taux de captage de 85% jugée trop ambitieux à 50% ; 

Malgré la présence de feu et l’absence de données actualisées sur la composition des 

déchets, l’ensemble des données intégrées dans les outils sont appropriées.  

Après prise en compte les mêmes hypothèses que le PDD, y compris le pouvoir réchauffant 

du CH4 passé à 25 au 1er janvier 2013, les résultats obtenus sont les suivants : 

Années 
Emission de base 

(Teq CO2) 

Emission induites  

(Teq CO2) 

Emission 

réductibles  

initiales du PDD 

Aderci (Teq CO2) 

Emissions réductibles 

revues  (Teq CO2) 

2011 

                                 

185 935                     1 463                314 626                184 472  

2012 

                                 

249 076                     1 950                451 351                247 126  

2013 

                                 

264 379                     1 950                482 572                262 429  

2014 

                                 

288 686                     1 950                513 720                286 736  

2015 

                                 

310 295                     1 950                545 207                308 345  

2016 

                                 

330 199                     1 950                577 346                328 249  

2017 

                                 

349 083                     1 950                610 384                347 133  

2018 

                                    

91 856                         488                161 097                  91 368  

Total              2 069 509                  13 651            3 656 303            2 055 858  

Tableau 7: Emission réduites revues issue de la révision des prévisions du PDD du projet MDP d’AKOUEDO 

L’on observe ainsi une émission d’environ 293 694 Teq CO2 par an si le projet avait démarré 

normalement, au lieu de 522 329 CO2 par an initialement projeté. 

Cependant, une revue des projets de type semblable en Afrique a montré que seulement 

23,64% des estimations des émissions certifiées contenues dans les PDD sont atteintes. Le 

meilleur rendement obtenu est celui du projet enregistré sous le numéro 4359 en Ile Maurice 

« Mare Chicose Landfill Gas Project », qui a pu obtenir un rendement de 73,35% lors de sa 

validation des émissions réduites du 27 novembre 2014 (Voir tableau en annexe 
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« Présentation des rendements de quelques projets MDP sur les décharges africaines au 15 

juin 2015 (source de données unfccc.int) ») 

 

3) Etat actuel de mise en œuvre du projet  

Il est à noter qu’en début d’année 2014, le projet était entré dans sa phase active avec la 

mise en œuvre des travaux importants de forage et équipement des puits horizontaux, 

travaux de génie civil, installation et raccordement de deux torchères de capacité 2500 m 3. 

Bien que ces différentes étapes aient été franchies trois années après son enregistrement, 

elles traduisent la volonté des promoteurs de conduire à son terme cet important projet 

pour la Côte d’Ivoire, avec l’impulsion du financement de 3,8 milliards de FCFA obtenu de la 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Au regard de la plaque de chantier, 

l’organisation de chantier mise en place était la suivante : 

Bénéficiaire : Communauté villageoise d’AKOUEDO 

Maitre d’ouvrage : ADERCI SA 

Promoteur : ADERCI SA 

Entreprise Générale : ENVISCAN SA 

Sous-contractant pour la technologie : 02 Ingénieurs Danemark 

Sous-contractant conseil et stratégie : ECA International Tunisie 

Sous-contractant pour les travaux de génie Civil : SAFETI Sarl, Côte d’Ivoire 

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

Bureau de certification des installations : Veritas CI 

 

Figure 22: Travaux de pose et raccordement de la tuyauterie (source : Archives ADERCI) 
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En prenant en compte l’état d’avancement du projet proposé par ADERCI dans lequel figure 

le plan d’exécution le plus récent du réseau datant du 28 mai 2013, le niveau d’avancement 

du projet estimé est le suivant : 

ETAT D'AVANCEMENT PROJET MDP ADERCI JUIN 2015 

  Désignation des travaux Quantité évaluée Taux d'avancement 

A Reprofilage des déchets     

A1 Zone 2A 1,5ha 100% 

A2 Zone 2B 2,7ha 0% 

A3 Zone 2C 2,3ha 0% 

B Couverture des déchets à l'aide de terre     

B1 Zone 2A 1,5ha 100% 

B1 Zone 2B 2,7ha 0% 

B1 Zone 2C 2,3ha 0% 

C Forage et équipement des puits horizontaux     

C1 Zone 2A 2 100% 

C2 Zone 2B 5 0% 

C3 Zone 2C Non encore défini 

D 
Couverture des déchets à l'aide de 
géomembrane     

D1 Zone 2A 1,5ha 0% 

D2 Zone 2B 2,7ha 0% 

D3 Zone 2C 2,3ha 0% 

E Equipement de pompage des lixiviats     

E1 Zone 2A 2 0% 

E1 Zone 2B 2 0% 

E1 Zone 2C 2 0% 

F Raccordement des puits à la torchère     

F1 Zone 2A 1 100% 

F2 Zone 2B 1 0% 

F3 Zone 2C Non encore défini 

G Unité de torchère     

G1 Génie Civil 1 100% 

G2 Torchères 2 100% 

G3 Suppresseur 4 100% 

G4 Equipement de contrôle Ensemble 95% 

H Electricité     

H1 Groupe électrogène* 1 100% 

H2 TGBT : Tableau Général Basse Tension  1 0% 

I Raccordement général et test 1 0 
Tableau 8: Etat d'avancement du projet MDP d'ADERCI au mois de juin 2015 

4) Raisons évoquées de l’arrêt du projet 

D’un entretien avec le représentant du promoteur, le Directeur Général Adjoint d’ADERCI, 

« Leur problème actuel, c’est qu’ils subissent un blocage institutionnel dû à l’opérateur chargé 

de l’enfouissement au niveau de la décharge. Celui-ci ne fait pas déposer les déchets aux 
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endroits où il faut. Ainsi depuis 2012, ADERCI n’a pas pu installer ses  équipements de collecte de 

biogaz sur les zones 2B et 2C constituant les 7 ha sur les 20 ha ». 

 

5) Limites et recommandations pour la mise en œuvre du projet 

 

Les limites à résorber pour la continuité du projet sont les suivantes : 

Inadéquation de la répartition de l’investissement : les torchères de l’usine de biogaz sont 

surdimensionnées par rapport aux puits de biogaz. Il serait préférable, compte tenu de la 

limitation de surface, d’orienter les dépenses de financement vers le champ de captage.  

Insuffisance de la quantité et de la qualité des puits : Le nombre de puits du projet est 

insuffisant. Il est peu probable qu’en connectant l’ensemble des puits du 2A et 2B on puisse 

obtenir le débit minimal annoncé de 250m3 pour faire fonctionner l’une des torchères. Il 

faudrait compléter le réseau horizontal par un réseau vertical d’au moins quatre puits par 

hectares. 

La présence de lixiviat : Toutes les têtes de puits installées sont gorgées d’eau. Dans ces 

conditions, il est impossible de capter du biogaz, dont la production est inhibée. Il faudrait 

installer un système de pompage des lixiviats dans les puits. 

Limitation de l’espace du potentiel : Pour prendre en compte l’ensemble du potentiel du site, 

il faudrait négocier avec le village et les autorités pour obtenir l’accord ’exploitation des 

153hectares au lieu des 20 contractés, et réaliser les plans de raccordement au réseau biogaz 

en adéquation avec le plan de phasage d’exploitation. En effet, du fait des limites du projet, 

on ne pourrait enregistrer auprès de la CCNUCC deux projets MDP sur le même site. 

L’implication de l’Etat s’avère dès lors indispensable. 

Transfert de technologie : le matériel utilisé pour la construction de la centrale est d’origine 

chinoise, avec des notices rédigées en chinois, nonobstant quelques traductions en anglais. 

La Côte d’Ivoire étant un pays francophone, cet état de fait ne facilite pas l’entretien des 

installations à long terme. Par conséquent, la moindre panne pourrait occasionner de longs 

arrêts de production. Une traduction de l’ensemble des documents techniques en français 

et/ou une formation en chinois de jeunes préposés à la conduite des installations s’avère 

prioritaire. En effet, les techniques de traitement des déchets relèvent d’une technologie 

nouvelle qui demande un fort engagement. Dès lors, il est important d’associer au moins 

trois jeunes du village, ayant une formation initiale minimum d’ingénieur, pour garantir le 

transfert de technologie à long terme. 

Révision du PDD : Du fait du retard dans la mise en œuvre du projet, une révision du PDD du 

projet est conseillée, à coupler avec la validation des premiers crédits par l’EOD. (Entité 

Opérationnelle Désignée)  

6) Evaluation des nouvelles réductions d’émission  

En résolvant les problèmes suscités dont particulièrement celle des limites d’exploitation 

des déchets, et : 
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En prenant en compte le “ CDM PROJECT STANDARD version 07.0” 

Aux sections: 

 13.8.3.2.: Changes to the start date of the crediting period  

 13.8.3.3.: Permanent changes from the registered monitoring plan, applied 

methodology or applied standardized baseline  

 13.8.3.4.: Changes to the project design of a registered project activity 

 

Prenant en compte que la nouvelle méthodologie  ACM0001: Flaring or use of landfill gas --- 

Version 15.0  et l’outil  “Tool for the demonstration and assessment of additionally”; Version 

05.2  est la même que celle enregistrée dans  PDD d’AKUEDO  

Le développeur du projet pour la vérification devra prendre une EOD pour la mise à jour du 

PDD et le changement de la date du projet du 1er avril 2011 au premier avril 2015. Il perdra 

ainsi huit  mois de production possible  s’il commençait le projet au 1er janvier 2016 au lieu de 

cinq années en continuant sans modification. En actualisant le potentiel réchauffant du CH4 

les émissions réduites seraient de 3 016 413 Teq CO2 sur les sept années de la première 

période de monitoring. Cette réduction serait de 2 208 732 Teq CO2 si aucuns déchets 

n’étaient enfouis sur le site d’AKUEDO à partir du 1er janvier 2019 dans la mesure où la 

décharge venait à fermer et les déchets de la ville traités sur un autre site. 

 

Années 
Emission de base (Teq 

CO2) 

Emission induites par le projet (Teq 

CO2) 

Emission réductibles 

(Teq CO2) 

2015 

                                 262 

904                     1 463                261 441  

2016 

                                 378 

775                     1 950                376 825  

2017 

                                 404 

515                     1 950                402 565  

2018 

                                 428 

719                     1 950                426 769  

2019 

                                 452 

054                     1 950                450 104  

2020 

                                 474 

993                     1 950                473 043  

2021 

                                 497 

871                     1 950                495 921  

2022 

                                 130 

233                         488                129 745  

Total 

                             3 030 

064                  13 651            3 016 413  

Tableau 9:Emission réduites revues issue de la révision des prévisions du PDD du projet MDP d’AKOUEDO avec 
démarrage effectif en 2015. 
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V. EVALUATION DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE  

LA DECHARGE : 

Il n’existe pas de plan de gestion environnemental des activités globales sur le site 
d’AKOUEDO. Le seul plan de gestion environnemental du site d’AKOUEDO validé par l’ANDE 
(Agence  Nationale de l’Environnement) en 2009 est celui du projet MDP de ADERCI, réalisé 
par le BEEA (Bureau d’Études Environnementales Agrée) NEXON consulting. Cependant, 
plusieurs accords existent entre le village, les acteurs du terrain dont l’Etat de Côte d’Ivoire, 
le District Autonome d’ABIDJAN, le groupe EOULEE et ADERCI, avec pour objectif un suivi 
des différents engagements en vue d’une meilleure prise en compte des populations et de 
l’environnement. Les principaux accords existants sont : 

 Protocole d’accord pour la réhabilitation et l’exploitation de la décharge dans le 

cadre du plan stratégique de développement du village d’AKOUEDO du 29 juin 2009 

avec ADERCI ; 

 Protocole d’accord du 15 juillet 2010 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Communauté 

villageoise d’AKOUEDO en application du décret n° 2010- 194 du 15 juillet 2010 portant 

réouverture de la décharge publique d’AKOUEDO pour une période de 30 mois ; 

 Engagement du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan à hauteur de   

65 millions de FCFA pour une usine d’ATTIEKE et 15 millions de FCFA pour les projets 

des jeunes du village en date du 17 novembre 2014 (Source RTI replay7) 

Aucun de ces accords n’a entièrement été respecté par les parties contractantes au profit de 
la communauté villageoise d’AKUEDO. Suite à ces différents accords, deux comités de suivi 
du site d’AKOUEDO ont été mis en place : un comité technique dont la présidence est assuré 
par le MINESUDD et un comité de suivi présidé par le District Autonome d’Abidjan. De plus, 
l’ANASUR a mis en œuvre plusieurs actions en vue du suivi environnemental des eaux du site 
d’AKOUEDO. 

1) Plan de suivi environnemental et social d’ADERCI 

La matrice du plan de gestion environnemental et social de société  ADERCI à mettre 

en œuvre pendant les phases de construction et d’exploitation du projet de récupération du 

biogaz d’AKOUEDO est présenté à la page ci-après. Cependant, il convient de noter que ce 

plan n’a pas encore été développé. En ce qui concerne ses engagements, la société ADERCI a 

privilégié la main d’œuvre locale pour les phases initiales de constructions des installations. 

De plus, elle a organisée au sein du village d’AKOUEDO une campagne de désinsectisation 

(moustiques, mouches, cafards) en partenariat par la société NETSA (Nettoyage et services 

Associés), pendant la période du 10 janvier au 2 février 2014. L’attestation de bonne fin de la 

prestation est présentée en annexe. 

                                                 
7 

http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jour=

&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo  

 

http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jour=&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo
http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jour=&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo
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MATRICE  D’IDENTIFICATION EN PHASE  DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION   

MESURE D’ATTÉNUATION 

MATRICE DE PLAN DE GESTION ET DE SUIVI  EN PHASE DE CONSTRUCTION ET ‘EXPLOITATION DE LA 

LIGNE HTA 

PHASE DU 

PROJET 

ZONE 

DU 

PROJET 

ACTIVITÉS SOURCE 

D’IMPACT 

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE NATURE DE L’IMPACT   

Physique Biophysi

que 

Aquatiq

ue 

Humain Indicateur de suivi Respon- 

sable 
de suivi 

Respon- 

sable 
d’exection 

Coût Source 

Finance- 
ment 

C
O

N
S
TR

U
C

TI
O

N
 

D
E
C

H
A

R
G

E
 D

’A
K

O
U

E
D

O
 

 

Travaux de Génie civil 

 

 
 
 
 

Sol, 

    
 
Altération ou modification 
de la stabilité des terrains 
(érosion des sols),  

Maintenir les revêtements naturels des sols replantant les 

arbres  perturbés si possible.  

Paramètres d’état 

de la stabilité des 

sols 

 

 

 

 

 

ANDE et ADERCI 

 

 

 

 

ADERCI  

 

 

 

 

20 000 000 

 

 

 

 

ADERCI 

   Eau Humain Poussières et particules en suspension, nuisance sonore 
Expropriation, destruction des cultures et plantations, 
développement d'emplois 

Nombre de 

personnes 

indemnisées. 

Nombre d’appareils 

antibruit, nombre 

de masque anti 

poussières    

 

 

 

 

ANDE et ADERCI 

 

 

 

 

ADERCI  

 

 

 

 

20 000 000 

 

 

 

 

ADERCI 

Air    Augmentation du taux de 
poussières et de particules 
dans l 'air 

Masque anti poussières Nombre de 

masques 

disponibles 

 

ANDE et ADERCI 

 

ADERCI  

 

15 000 000 

 

ADERCI 

Installation des pipelines 

   Humain Dommages corporels 
humaines dus à l'action 
mécanique, nuisance 
sonore, développement 
d'emplois. Santé humaine 
(Risque s de propagation du 
VIH/SIDA) 

 
 
 
Combattre les dysfonctionnements sur la ligne de haute 
tension  

-Nombre 

d’accidents 

déclarés CNPS, 

nombre de 

préservatifs 

distribués, nombre 

de séances de 

sensibilisation. 

Nombre de séances 

de dépistage 

 

 

 

 

ANDE et ADERCI 

 

 

 

 

ADERCI  

 

 

 

 

15 000 000 

 

 

 

 

ADERCI 

Fonçage de puits 

 

Air    Augmentation du taux de 
poussières et de particules 
dans l 'air 

Se munir de casques, Gangs, chaussures 

antistatiques. Respecter les consignes de 

sécurité, pas de boisson alcoolisée au lieu de 

travail 

 

ANDE et ADERCI 

 

ADERCI 

ANDE  

 

ANDE 

ADERCI 

 

20 000000 

 

ANDE et 

ADERCI 

E
X

P
LO

IT
A

TI
O

N
 

D
E
C

H
A

R
G

E
 

D
’A

K
O

U
E
D

O
 

Aspects 
socioéconomiques et 
désagréments 

   Humain Perturbation du 
fonctionnement normal de 
l’unité atteinte à la sécurité et 
des populations et des 
travailleurs, développement 
d'emplois, propagation du 
VIH/SIDA) 

 

 

Création de comités de sensibilisation. Cellule 
Opérationnelle d'Indemnisation (COPI) 

Nombre 

d’accidents 

déclarés CNPS, 

nombre de 

préservatifs 

distribués, nombre 

de séances de 

sensibilisation. 

Nombre de séances 

de dépistage 

 

 

 

 

ANDE et ADERCI 

 

 

 

 

ADERCI 

 

 

 

 

10 000 000 

 

 

 

 

ADERCI  

   

TOTAL 

       ANDE et ADERCI ADERCI 100 000 000 ADERCI 

Tableau 10 : Matrice du plan de gestion environnementale et sociale source : Etude d’Impact Environnemental et Social/ Projet de construction d’une installation d’extraction et de torchage des gaz d’enfouissement de la 
décharge d’Akouédo-Côte d’Ivoire/Promoteur: ADERCI S.A. Réalisé par NEXON septembre 2009 
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2) Suivi de l’ANASUR 

Une campagne d’analyse minimale des eaux a été lancée par l’ANASUR à AKOUEDO au 
cours du mois de mai 2015. Les résultats partiels étaient disponibles auprès des experts de 
l’ANASUR. 

3) Comité de technique de suivi 

Le comité technique est issu du Décret n° 2010- 194 du 15 juillet 2010 portant réouverture 
de la décharge publique d’AKOUEDO pour une période de 30 mois. Initialement sous la 
tutelle de la présidence de la république, elle est aujourd’hui sous la présidence du 
Ministère en charge de la salubrité. 

4) Comité de suivi 

Ce comité très actif a fait la synthèse des actions prioritaires dans le village et travaille au 
renouvellement du Décret N°201-194  de réouverture de la décharge pour une période 
d’au moins trente mois à partir de la date de signature. 

Les actions prioritaires identifiées sont : 

 L’exécution du programme de lutte anti-vectorielle proposé et évalué par I’INHP ; 

 L’ouverture de l’hôpital d’AKOUEDO ; 

 La mise à jour de L’Etat par rapport à ses décaissements (financiers) 
conformément au calendrier commun établi. 

 La construction du lycée d’AKOUEDO ; 

 Le réglage des problèmes fonciers. 

Le document récapitulatif de ces engagements prioritaires est présenté en annexe.  
Comme action à mener au cours du mois de Juin 2015, le District Autonome d’Abidjan 
prévoyait d’octroyer une aide scolaire d’environ treize millions de FCFA aux jeunes du 
village d’AKOUEDO.  

Le responsable de ce comité est le Directeur de la Culture, des sports et du tourisme du 
District Autonome d’Abidjan, Monsieur Arsène Roland AKEKO. 
 

VI. IMPACT CLIMATIQUE ACTUEL DE LA DECHARGE (SCENARIO DE 

REFERENCE ET PROJECTIONS)  

Pour évaluer l’impact climatique de la décharge, le scénario qui nous semble le plus 
pertinent est la fermeture de la décharge au plus tôt dans quatre ans, à partir de l’année 
2015. Ce scénario est soutenu par : 

 Le décret d’ouverture de la décharge, en voie de modification pour une durée 
minimale de 30 mois ; 

 Le niveau d’avancement des projets d’ATTIEKOI et de KOSSIOUHEN ; 

 La validation de l’étude de CERCAF sur le plan de fermeture de la décharge 
d’AKOUEDO et sa mise en œuvre ; 

 Le calendrier politique qui prévoit des élections présidentielles au cours du 
mois d’octobre 2015. 
 

A cet effet, les sources de polluants climatiques à prendre en compte sont les suivantes : 

1) Le carburant consommé par les engins de gestion des déchets 

Les activités d’exploitation du site de la décharge d’AKUEDO  nécessitent une 

consommation de 370 624 litre de gasoil par an. Pour l’année 2015, cette consommation 
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de carburant sera à  l’origine de la production d’environ 1 034 Teq CO2 de carbone noir. En 

prenant en compte une évolution de consommation de 4%, cette émission sera de 3 358 

Teq CO2 pour les trois prochaines années. 

CONSOMMATIONS DE GASOIL DES ENGINS D'EXPLOITATION PISA IMPEX  

Année 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 

Consommation gasoil 
mise en décharge 
actuelle (l) 

     316 811        329 483        342 663        356 369        370 624        385 449       400 867            416 902    

Emission (TeqCO2) 
           884                919               956               994             1 034             1 076              1 119                 1 163    

SIMULATION DES CONSOMMATIONS DES ENGINS  D'EXPLOITATATION LIEE AU CHANGEMENT DU MODE DE 
GESTION 

Consommation gasoil 
mise en décharge  
actuelle avec acquisition 
d’un  nouveau modèle 
d’engin Komatsu (15% 
d'économie) (l)      316 811        329 483        342 663        356 369         315 030         327 632        340 737            354 366    

Emission (TeqCO2) 

           884                919               956               994               879                914                951                   989    

Consommation gasoil 
mise en décharge avec 
amélioration du 
traitement des déchets 
et évolution vers un 
Centre d'enfouissement 
Technique (l)      316 811        329 483        342 663        356 369        370 624        518 874        726 423         1 016 992    

Emission (TeqCO2) 
           884                919               956               994             1 034            1 448             2 027                2 838    

Consommation gasoil 
mise en décharge avec 
évolution vers un Centre 
d'enfouissement 
Technique avec 
acquisition de  nouveau 
modèle d’engin Komatsu 
(15% d'économie)(l)      316 811        329 483        342 663        356 369         315 030        441 043        617 460           864 443    

Emission (TeqCO2) 
           884                919               956               994               879              1 231             1 723                 2 412    

Tableau 11: Evaluation de la production de PCCV des engins d'exploitation suivant les scénarios d’exploitation  

La vétusté annoncée (20 ans)  des engins d’exploitation, principalement des KOMATSU 

pour les bulldozers, est un point faible quant à l’assurance d’une consommation minimale 

de gasoil et donc d’une production minimale de carbone noir. Il est cependant à noter 

que le constructeur KOMATSU8 pour le même modèle D6, annonce une économie de 

carburant de 25%. Cependant, cette économie du fait du contexte ne justifie pas 

                                                 
8 KOMAT’SU D65 crawler dozer ECOT3 page 3 (www.Komatsu.com) 
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l’investissement.  Une amélioration de l’activité d’enfouissement de déchets par des 

travaux de terrassement, d’aménagement des casiers,  de couverture régulière de terre 

en fin d’exploitation, combinée à une rénovation de l’équipement d’exploitation 

conduirait à une production d’environ 5 366 Teq CO2 sur les années 2016 à 2018. 

2) Le carburant consommé par les groupes électrogènes et la production 

de CO2 issue de la consommation électrique ANASUR et PISA IMPEX 

Les consommations de gasoil pour la production d’électricité, associés aux sources 

indirectes d’émission issue de la production d’électricité  consommés sur le site seront à 

l’origine de 367 Teq CO2  d’émission sur les quatre prochaines années. L’évolution de ces 

émissions sera constante puis qu’il  a été remarqué une utilisation de panneaux solaires 

pour l’éclairage des quais par l’opérateur PISA IMPEX. Ceci  devrait équilibrer  

l’accroissement de la part de la production d’électricité d’origine thermique estimée en 

Côte-d’Ivoire jusqu’en 2030 à plus de la moitié de la production de par l’investissement 

privé9. Les actions concourants à l’utilisation des panneaux solaires comme source 

alternative de production d’électricité  sont  à encourager pour l’éclairage sont à 

encourager. 

3) Les sources de PCCV issus directement des déchets 

Les polluants issus des déchets ont deux  origines principales  que sont la décomposition 

des ordures ménagère et les opérations de combustions. Parmi les opérations de 

combustions, celle liée au feu récurent dans le massif de déchets n’a pas été évaluée. Les 

opérations de combustion évaluées sont celles liées à l’activité de combustion pour 

recyclage et de traitement des déchets industriels. 

a) La combustion des déchets dont les déchets industriels 

La combustion de déchets industriels constatée, dont le principal constituant sont des 

déchets de bois seront à l’origine de 156 845 teq CO2 d’émission dont de  carbones noir 

sur les trois prochaine années. Cette pratique  dangereuse pourrait être rapidement 

                                                 
9 Amidou Traoré/Directeur général, Société des Energies de Côté d’Ivoire/La production privée d’électricité : le modèle ivoirien. Source : www.proparco.fr 

 

CONSOMMATION ELECTRICITE ET GROUPE ELECTROGENE  PISA IMPEX ET EMISSION  DE PCCV 

Année 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 

Consommation groupe gasoil (l) 
                 
360    

                 
360    

                 
360    

                 
360    

                 
360    

                 
360    

                 
360    

                 
360    

Emission due au groupe 
électrogène  (TeqCO2) 

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

              
1,005    

Consommation électrique (KWh)            
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

           
58 200    

Emission due à la consommation 
électrique (TeqCO2) 

                    
91    

                    
91    

                    
91    

                    
91    

                    
91    

                    
91    

                    
91    

                    
91    

Emission totales (TeqCO2) 
                                                                                                         

363    
                                                                                                         

367    
Tableau 12: Evaluation des émissions de PCCV pour la production d'électricité de l'exploitant PISA IMPEX 

http://www.proparco.fr/
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inhibé par les opérateurs du traitement des déchets que sont l’ANASUR et PISA IMPEX, 

moyennant des consignes de sécurités plus rigoureuses. 

EMISSIONS DE PCCV  PRODUITES PAR LA COMBUSTION DES DECHETS INDUSTRIELS 

Année 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 

Déchets industriels 
(Tonnes) 25 116    26 120    20 553     20 327     21 140     21 985    22 865     23 779    

Emission due au 
brûlage des déchets 
industriels (TeqCO2)   43 882    45 637     20 327    35 515    36 935     38 413     39 949     41 547    

Total des Emissions 
(Teq CO2) 

                                                                                   
145 361    

                                                                                  
156 845    

Tableau 13: Emissions de PCCV issus de la combustion des déchets industriels  

 

b) La combustion de certains matériaux ferreux 

Les matières consumées identifiées  comme étant  les couvercles plastiques pour les 

boîtes de conserve, gasoil et essence pour les filtres usagers de véhicules, système de 

pompage en plastique pour les insecticides et parfum, peinture antirouille 

représenteraient environ quinze pourcent du poids brute des matières consumées pour la 

récupération des produits ferreux. La combustion des matériaux ferreux sont à l’origine 

d’environ d’émissions équivalant à 17 Teq CO2 chaque année.  

Années 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 

Produits ferreux vendu 
(kg) 26 619     27 683     28 791    29 942     31 140    32 386    33 681      35 028    

Produits ferreux avant 
combustion (kg) 31 316    32 569    33 871     35 226    36 635     38 101    39 625   41 210    

Produits pétroliers 
consumés (kg) **  4 697     4 885    5 081    5 284    5 495    5 715    5 944     6 181    

Emission (TeqCO2) 15,24 15,85 16,49 17,15 17,83 18,54 19,29 20,06 
Tableau 14: Evaluation des émissions issues de la combustion des matériaux ferreux pour recyclage 

c) La décomposition  des déchets 

La dégradation de la matière organique contenue dans les déchets est source de 

production de méthane dont la production pour l’année 2015 est évaluée à 708 180 Teq 

CO2. Pour la période 2015 à 2022, cette production est estimée à plus de sept millions de 

Teq CO2 dont une bonne proportion pourrait probablement être réduit si un système de 

dégazage était mise en opération. 
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Figure 23: Emissions liées à la dégradation des déchets pendant la  période de l'année  2011 à  l’année 2022 

 

VII.  SYNTHESE DES EMISSIONS DE PCCV ET RECOMMANDATIONS 

PRIORITAIRES 

1) Synthèse des émissions de PCCV dans la décharge d’AKOUEDO 

La décomposition anaérobique des déchets, les engins d’exploitation, la production 
d’électricité, et les activités de combustion des déchets seront à l’origine des émissions 
de   3 318 341 TeqCO2 si aucune n’action n’est prise. Ces émissions principalement du 
méthane et du carbone noir auront sans doute des effets néfastes sur l’environnement si 
rien n’est fait. 

PRODUCTION DES PCCV  A COURT TERME (Teq CO2)  

 Type de 
PCCV  

 METHANE   SOURCE DE CARBONE NOIR  

 Années/ 
Activités  

 Décomposition 
anaérobique des 

déchets  

 Engins 
d'Exploitation  

 Production 
électricité et 

groupe 
électrogène 

d'exploitation  

 Combustion 
des Déchets 
industriels   

 Combustion 
pour 

recyclage par 
les 

récupérateurs  

 Feu dans le 
massif de 
déchets  

         2 015             708 159,72           1 034,24                91,80         36 935,48                17,83    NE10 

         2 016            765 202,07            1 075,61                91,80          38 412,89                18,54    NE 

         2 017              817 201,70             1 118,64                91,80          39 949,41                19,29    NE 

         2 018            866 098,16            1 163,38                91,80          41 547,39               20,06    NE 

 Total par 
Activité  

     3 156 661,66          4 391,88             367,19        156 845,17               75,72    
NE 

 Total Général des PCCV productibles (Teq CO2)                               3 318 341,61    

                                                 
10 NE : Non Evaluée. La dispersion dans le temps des observations de combustion  dans le massif de déchets ne 
permet pas l’évaluation des quantités de déchets ayant été brûlés. 
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 PCCV EVITABLES  A COURT TERME (Teq CO2)  

 Années/ 
Activités  

 Décomposition 
anaérobique des 
déchets/ Relance 

projet MDP  

 Acquisition 
des nouveaux 

Engins 
d'Exploitation  

 Production 
électricité et 

groupe  

 Arrêt 
Combustion 
des déchets 
industriels   

 Arrêt 
combustion 

pour 
recyclage par 

les 
récupérateurs  

 Arrêt des 
feux dans les 

massifs de 
déchets/ 
Meilleur 

ménagement 
décharge  

         2 015                               -                           -                          -             27 701,61                 13,37    NE 

         2 016            376 825,00                161,34                        -            38 412,89                18,54    NE 

         2 017            402 565,00               167,80                        -            39 949,41                19,29    NE 

         2 018           426 769,00                174,51                        -            41 547,39               20,06    NE 

 Total par 
action  

     1 206 159,00              503,65                       -           147 611,30                71,26    
NE 

 Total Général des PCCV Evitables à court terme (Teq CO2)                              1 354 345,21    

Tableau 15:Synthèse des évaluations des PCCV productibles et évitables à court terme à la décharge d’AKUEDO 

A très court terme (année 2015-2018), il est possible de limiter 40% des émissions en 
mettant en œuvre l’ensemble des recommandations dont le projet de captage de biogaz 
qui pourrait permettre de réduire environ 89% des émissions évitables. Rien qu’en faisant  
respecter la consigne de sécurité « interdiction de mettre le feu » les acteurs du 
traitement des déchets limiterait de  10% des émissions de PCCV évitables source   
principale de carbone noir. 

2) Recommandations prioritaires 

a) Arrêt immédiat des opérations de combustion 

Il est impératif que l’ANASUR instruise un arrêt immédiat des opérations de combustion 
des déchets qui ont cours sur le site d’AKOUEDO. Bien que la combustion permette une 
assurance de la destruction des produits qui seraient périmés issues des entreprises et  un 
gain d’espace, au vue des quantités qui arrivent sur le site (en moyenne moins de 60 
tonnes jour), il serait mieux de les enfouir en excavant dans le massif de déchets existant 
si la sécurité alimentaire de personnes susceptibles de les récupérer était mise en mal. 
Ceci implique donc une sensibilisation des acteurs et une bonne collaboration avec 
l’exploitant pour préparer les opérations. L’organisation mise en place qui exclut l’accès 
des camions particulier au site de traitement des déchets industriels pendant la nuit 
facilitera sûrement cette recommandation. 

Pour ce qui est de la combustion des produits à recycler la solution pourrait être trouvée 
dans le processus de prise en compte des récupérateurs opérants sur le site. En effet, leur 
participation à la vie du site, permettra une meilleure communication et donc une 
application de la consigne de sécurité interdisant de faire le feu autour et sur le site de la 
décharge d’Akouedo. 

b) Formation des acteurs au traitement des déchets. 

Le traitement des déchets ménagers de nos jours est un métier spécifique qui implique 
une contribution continuelle de tous les acteurs que sont les populations locales, les 
opérateurs et l’état via les organes en charge de l’organisation de l’activité. Son 
amélioration doit prendre en compte les spécificités locales. Des solutions toutes faites 
importées ne sauraient être pérenne.  Pour le cas d’AKOUEDO, notre proposition serait 
de former et d’accompagner cinq acteurs (individuels) impliqués, ou à impliquer dans le 
processus de mise aux normes du site d’AKOUEDO. Les personnels formés devraient être 
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des acteurs de terrain, préférentiellement des jeunes d’un niveau ingénieurs représentant 
les parties que sont l’ANASUR (le Département de la logistique, et de la coordination 
technique), le District Autonome  d’Abidjan et le village d’AKUEDO pour une organisation 
de la mise aux normes du site par les acteurs professionnels que sont PISA IMPEX et 
ADERCI. 
L’idée est d’arriver rapidement moyennant un encadrement à : 

 L’élaboration conjointe des plans de phasage d’exploitation et de fermeture du site 

qui soient exécutables par l’opérateur et contrôlable par l’ANASUR. Ceci 

intégrerait le réseau de dégazage, une gestion progressive des lixiviats pour en 

réduire les effets sur l’environnement, le zonage des espaces d’exploitation et les 

couvertures régulières limitant la propagation des feux dans le massif de déchets. 

Les plantations d’arbres permettant d’améliorer l’environnement externe de la 

proximité des habitations. Des zones au cœur de la décharge peuvent être 

surmontées de déchets, certaines n’ont jamais été excavées. Des espaces perdues  

peuvent être récupérés et des sur hauteurs de déchets réalisées. 

 L’élaboration d’un cahier des charges de l’exploitation de la décharge.  

 Le monitoring environnemental intégrant le contrôle des ruissellements, l’analyse 

des lixiviats, l’organisation des campagnes de dératisation et démoustication. (Ces 

campagnes seront vaines si les plans d’exploitation, les programmes de 

couvertures et de gestion des eaux ne sont pas appliqués)  

 Etablissement des consignes minimales de sécurité sur le site, dont l’interdiction 

de mettre le feu, le respect de la limitation de vitesse, la matérialisation des zones 

de danger, le port des équipements de protection individuelle, le respect des 

distances  de sécurité par rapport aux engins d’exploitation. 

 La prise en compte des récupérateurs dans le processus de gestion de la décharge. 

 Une participation des acteurs aux différents comités mise en place en proposant 

des solutions idoines. 

 Une régularité des cessions des comités de suivi créés pour la coopération 

ANASUR, District Autonome d’Abidjan et village AKOUEDO. 

 Intégration de PISA IMPEX et ADERCI aux comités crées. 

c) Prise en compte des récupérateurs 

La construction d’une barrière sur les accès principaux de la décharge et l’implication 

constaté  du village à la vie de la décharge est un point fort  à la prise en compte 

récupérateurs. La fermeture  de la décharge et surtout la limitation probable des activités 

dans les prochaines années constituera sûrement une perte de revenus pour ces 

informels du recyclage dont l’activité génère plus 0,5 milliard de CFA. « Face à l’ampleur 

des défis, construire sur l’existant, aussi évident que cela puisse paraitre, reste une 

priorité. »11 Partant du constat qu’une taxe est prélevée à la sortie pour chaque camion de 

produits à recycler est une preuve que l’autorité du village est respectée par les 

récupérateurs. Cette autorité est à exploiter pour : 

 Identifier et recenser les récupérateurs 

                                                 
11 http://www.plateforme-re-sources.org/ Etat des lieux du secteur informel des déchets en Afrique et dans les Caraïbes : pour une gestion inclusive et sociale/ENDA 

EUROPE/Juin 2014 

 



 
39 

 Elire des représentants garants de la sécurité et de l’exclusion des transgresseurs 

de consignes 

L’intégration future des récupérateurs dans le processus de collecte et ou de recyclage 

sur les sites de traitement implique une organisation et une formation. Ils ne seront 

sûrement pas tous éligibles, car le travail en entreprise nécessite une discipline, un 

minimum de connaissance et un volet santé du travailleur à préserver. 

Après un recensement et une désignation des représentants, leur participation aux 

comités de suivis institués constituera le début de leur prise en compte dans le processus 

de gestion des déchets. 

d) Appui pour une meilleure gestion des engins de manutention et reprise du projet 

MDP 

Le remplacement du matériel d’exploitation est la principale recommandation pour la 

réduction des consommations de carburant. L’aménagement des casiers réduirait 

sûrement cette consommation, mais elle serait compensée par la mobilisation des engins 

à l’aménagement des casiers.  Le passage de contrat à des termes supérieurs à trois ans 

permettrait sûrement à l’opérateur en charge de la gestion de la décharge  de mieux 

planifier l’investissement et de rénover le matériel d’exploitation. 

Au-delà des difficultés techniques rencontrées par  ADERCI, elle devrait être plus présente 

auprès du système de gestion actuelle organisée autour de la décharge avec les autres 

acteurs  que sont le village d’AKOUEDO, le District autonome d’Abidjan, l’ANASUR et PISA 

IMPEX. Elle est porteuse d’un projet dont les bénéfices dépassent le simple niveau de la 

population d’AKOUEDO et de la Côte d’Ivoire. Ceci justifie tous les sacrifices de la part des 

dirigeants. 

3) Coût supplémentaire des recommandations prioritaires 

La mise en œuvre des recommandations prioritaires générera des coûts supplémentaires 

pouvant être estimée à environ 1,14 milliards de FCFA. Sont exclus de ces coûts les actions 

de renouvellement des équipements de gestion des déchets ainsi que ceux liées à 

l’investissement initial à exécuter sur le projet ADERCI financé par la BOAD. Le tableau ci-

après présente la répartition de ces coûts sur une durée d’action d’un an. 
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EVALUATION DES COUTS SUPPLEMENTAIRES DES RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES POUR EVITER LES PCCV 

N° Action Unité Durée Quantité PU (FCFA) PT  (FCFA) 

I Recommandations pour la mise en œuvre du projet MDP 

        1    

 Densification des puits verticaux 
forage sur 20 hectares, équipement 
et raccordement à l'existant   Puits   Trois mois             80             7 871 484     629 718 720    

       2    

 Installation système de pompage  
de lixiviats avec au moins 20 pompes 
dans des puits verticaux  sur 20 
hectares   Ensemble   Trois mois                 1         144 310 540    144 310 540    

       3    
 Frais administratif révision du PDD 
et vérification   Ensemble   Trois mois                 1            19 678 710    19 678 710    

   Total I      793 707 970    

 II   Formation des acteurs et accompagnement  

        1    

 Appui formation Hygiène et sécurité 
pour limiter les opérations de 
combustion   En   un mois                4                500 000     2 000 000    

       2    
 Formation des acteurs au traitement 
des déchets et accompagnement   Personne   une année                4          10 000 000     40 000 000    

       3    
 Etablissement d'un plan 
d'exploitation   Ensemble   Trois mois                 1         45 000 000    45 000 000    

       4    
 Intégration des récupérateurs à la 
vie sur site   Ensemble   une année                 1       100 000 000    100 000 000    

   Total II       187 000 000    

 III   Déplacement des lignes électriques  

        1    
 Déplacement ligne moyenne 
tension et raccordement réseau   Ligne   Deux mois                3         20 000 000    60 000 000    

       2    
 Déplacement des pylônes hauts 
tension et raccordement réseau   Pylônes   Trois mois                4          25 000 000    100 000 000    

   Total III       160 000 000    

 TOTAL (FCFA)          1 140 707 970    
Tableau 16: Evaluation des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des actions prioritaires 

4) Les limites de l’étude 

Les limites de cette étude sont 

 L’inexistence de méthodes scientifiques arrêtées pour l’évaluation du carbone 

noir. 

 L’impossibilité de quantifier les quantités de déchets brulés dans le massif de 

déchets.  

 L’accès au rapport de CERCAF pour la une prise en compte des recommandations 

sur  la fermeture de la décharge. 
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Cependant les différentes sources d’émissions de polluant climatiques à courtes durées 

de vie ont été clairement identifiées. L’outil de la CCAC12 une fois développée permettra 

une mise à jour rapide des évaluations à partir des sources identifiées si les actions 

recommandées n’étaient pas encore mise en œuvre.   

L’effort global à faire pour que la réduction des PCCV dans la gestion des déchets à 

Abidjan et particulièrement dans le traitement des déchets soit une réalité est la 

fédération des acteurs autour de nouveaux objectifs. Ces objectifs devant être adaptés au 

contexte local, mesurable et surtout réaliste aussi bien au plan financier pour les 

engagements auprès des populations, l’amélioration de la gestion de la décharge   que de  

l’engagement des réductions des émissions de gaz à effet de serre par le projet MDP. 

L’ANASUR et le District Autonome d’Abidjan sont les acteurs clés du succès de cette 

action.  

 

                                                 
12 Climate and Clean Air Coalition  
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VIII. ANNEXES 

1) Sigles et Abréviations 

 

ADERCI : Agence de Développement des Energies Renouvelables en Côte d’Ivoire 

ANASUR : Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 

ANDE : Agence  Nationale de l’Environnement 

BEEA : Bureau d’Études Environnementales Agrée 

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement  

CCAC: Climate and Clean Air Coalition  

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies contre les Changements Climatiques 

CIAPOL : Centre Ivoirien Antipollution 

CIE : Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

ENVISCAN : Environment, Energy and Carbon 

INPH : Institut National de l’Hygiène Publique 

MDP : Mécanisme de Développement Propre 

MINESUDD : Ministère de l’environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable 

NETSA : Nettoyage et Services Associés 

PCCV : Polluants Climatiques à Courte Durée de Vie 

PDD : Project Design Document 

SOTACI : Société des Tubes d'Acier et d'Aluminium de Côte d’Ivoire 

TGBT : Tableau Général Basse Tension  
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http://www.linfodrome.com/societe-culture/20936-decharge-d-akouedo-les-60-villages-ebrie-reclament-sa-fermeture-definitive
http://www.plateforme-re-sources.org/
http://www.epe-asso.org/en/protocol-quantification-greenhouse-gases-emissions-waste-management-activities-version-5-october-2013
http://www.epe-asso.org/en/protocol-quantification-greenhouse-gases-emissions-waste-management-activities-version-5-october-2013
http://www.epa.gov/blackcarbon/2012report/fullreport.pdf
http://www.epa.gov/blackcarbon/2012report/Appendix2.pdf
http://www.ifdd.francophonie.org/recherche/resultats-recherches-google.php?cx=006176152714466608972%3A-lu9wk-0mdk&cof=FORID%3A9%3BNB%3A1&ie=ISO-8859-1&q=AKOUEDO&sa=&siteurl=http%3A%2F%2Fwww.ifdd.francophonie.org%2F
http://www.ifdd.francophonie.org/recherche/resultats-recherches-google.php?cx=006176152714466608972%3A-lu9wk-0mdk&cof=FORID%3A9%3BNB%3A1&ie=ISO-8859-1&q=AKOUEDO&sa=&siteurl=http%3A%2F%2Fwww.ifdd.francophonie.org%2F
http://www.ifdd.francophonie.org/recherche/resultats-recherches-google.php?cx=006176152714466608972%3A-lu9wk-0mdk&cof=FORID%3A9%3BNB%3A1&ie=ISO-8859-1&q=AKOUEDO&sa=&siteurl=http%3A%2F%2Fwww.ifdd.francophonie.org%2F
http://www.ifdd.francophonie.org/recherche/resultats-recherches-google.php?cx=006176152714466608972%3A-lu9wk-0mdk&cof=FORID%3A9%3BNB%3A1&ie=ISO-8859-1&q=AKOUEDO&sa=&siteurl=http%3A%2F%2Fwww.ifdd.francophonie.org%2F
http://www.komatsu.com/
http://www.unfccc.int/
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TOOLS 

 “Tool for the demonstration and assessment of additionality”; Version 05.2  

 “Tool to determine methane emissions avoided from disposal of waste at a solid 
waste disposal site”; Version 05  

 “Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from electricity 
consumption”; Version 01  

 “Tool to determine project emissions from flaring gases containing Methane”; (EB 
28, annex 13)  

 “Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion”; 
Version 02  

 

 “Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality”; 
(EB 70, Annex 9) 

 “Emissions from solid waste disposal sites”; Version 06.0.1 (EB 66. Annex 46) 
 “Project emissions from flaring”; Version 02.0.0(EB 68, Annex 15)  

PDD 

 Djebel Chekir Landfill Gas Recovery and Flaring Project – Tunisia 

 Onyx Alexandria Landfill Gas Capture and Flaring Project 

 Durban Landfill-gas-to-electricity Project – Mariannhill and La Mercy Landfill 

 Landfill Gas Recovery and Flaring for 9 bundled landfills in Tunisia 

 Landfill gas recovery and electricity generation at “Mtoni Dumpsite”, Dar Es Salaa 

 EnviroServ Chloorkop Landfill Gas Recovery Project 

 OULJA Landfill gas recovery and flaring 

 Nkolfoulou Landfill Gas Recovery Project 

 Ekurhuleni Landfill Gas Recovery Project 

 Landfill Gas Recovery and Flaring Project in Akouedo 

 Douala Landfill gas recovery and flaring project 

 Mare Chicose Landfill Gas Project 

 Kinshasa Landfill gas recovery and flaring Project 

 Nelson Mandela Bay Metropolitan’s Landfill Gas Project 

 Joburg Landfill Gas to Energy Project 
 
NEXON CONSULTING/ Etude d’impact environnementale et sociale duProjet de 
construction d’une unité de  Récupération et torchage de biogaz de la décharge 
d’Akouedo, cote d’ivoire/ Septembre 2009. 
 
PNUE/Plan de Gestion des Déchets Dangereux pour le District d’Abidjan/ Février 2010 
http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/disastersandconflicts/docs/cdvore/H

WMP_final%20laid%20out%20version.pdf 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE/ Décret n° 2007-587 du 4 Octobre 2007 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement d’un établissement public à caractère 
industriel et commercial dénommé « Agence Nationale de la Salubrité Urbaine » 
(ANASUR)/Octobre 2009. 
 
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE/ Protocole d’accord entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la 
communauté villageoise d’Akouedo en application du Décret N°201-194 en date du 15 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/disastersandconflicts/docs/cdvore/HWMP_final%20laid%20out%20version.pdf
http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/disastersandconflicts/docs/cdvore/HWMP_final%20laid%20out%20version.pdf
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juillet 2010 portant réouverture d la décharge d’Akouedo pour une période de 30 mois/ 
juillet 2010. 
 
RITA DRO Blog/ bloggeuse/ Observers.france24.com/Février 2015.  

http://observers.france24.com/fr/content/20150220-fouilleur-decharge-akouedo-abidjan-

recylage-pollution-cote-ivoire 

RTI/ Don du  district d’Abidjan au village AKOUEDO/Documentaire téle/ Novembre2014  

http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jou

r=&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo  

SANDRA BRECHBÜHL / FEMALE WASTE PICKERS IN CÔTE D’IVOIRE,,A Study of 

Women’s Livelihoods in the Informal Waste Management Sector of Abidjan ,Master Thesis / 

Juillet 2011. 

The Gold Standard/Quantification of climate related emission reductions of Black Carbon and 

Co emitted Species due to the replacement of less efficient cook stoves with improved efficiency 

cook stoves version 01/Mars 2015 

 

5) Liste des personnes rencontrées  

MINESUDD : Ministère de l’environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable 

01 BP 7482 Abidjan 01 

Ange-Benjamin BRIDA  

Coordonnateur CCAC 

Tél :( +225)  54 33 07 46 
Tél :(+225) 22 41 21 28 
Email: angebrida@hotmail.com 

DGSU 

KAKOU REXON 

Point Focal CCAC 

Tél : (+225) 58717166 

ANASUR 

Serge SEHEBI 

Expert Assainissement 

Tél : (+225) 09606515 

Email : sergesehebi2007@yahoo.fr 

 

http://observers.france24.com/fr/content/20150220-fouilleur-decharge-akouedo-abidjan-recylage-pollution-cote-ivoire
http://observers.france24.com/fr/content/20150220-fouilleur-decharge-akouedo-abidjan-recylage-pollution-cote-ivoire
http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jour=&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo
http://rti.ci/replay.php?chaine=emirti2&genre=elmtjtrti2&id=453070463&annee=&mois=&jour=&titre=don-du-district-d-abidjan-la-population-d-akouedo
mailto:angebrida@hotmail.com
mailto:sergesehebi2007@yahoo.fr
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SAHODE Kobenan Guillaume 

Chef Service suivi et Evaluation 

Département études et projets 

Tél :(+225) 01362138 

Tél :(+225) 05895751 

Tél :(+225) 08154175 

Email : sahodekg@hotmail.com 

 

Jean  KOASSI 

Agent d’exploitation 

Tél : (+225) 01362461 

ANDE 

KOASSI Brou N’gbin 

Sous-Directeur de l’Etude d’Impact Environnemental et du contrôle des projets 

Email : ande.civ@gmail.com 

Tél : (+225) 22 43 23 10  

Tél : (+225) 05646393 

Fax: (+225) 22 43 19 57 

ANDOBLE YAO 

Chargé de la Promotion ANDE/ AN-MDP 

Tél : (+225) 47665765 

Email : scay06@yahoo.fr 

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 

BP V 24 ABIDJAN, Côte d’Ivoire 

Tél: (+225) 20215646 

Fax: (+225) 20215646 

Arsène Roland AKEKO 

Directeur de la Culture, des Sports et du Tourisme 

Tél : (+225) 05327846 

Tel : (+225) 02501030 

mailto:sahodekg@hotmail.com
mailto:ande.civ@gmail.com
mailto:scay06@yahoo.fr
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Email : akekoroland@yahoo.fr 

PISA IMPEX  

Située à YOPOUGON zone industrielle  

Pas loin du carrefour « c’est moi »/INDUSTRAB  
BP 482 Abidjan 01 
TEL : +(225) 23 46 67 98 
CEL: (+225) 07 07 80 94 
FAX : (+225) 23 45 26 44 
MAIL : pisaimpex01@yahoo.fr/  pisa.impex@yahoo.fr 

Sylvain CHARTAN 

Directeur technique 

Tél : (+225) 508630410 

Grégoire KOASSI 

Agent d’exploitation 

Tél : (+225) 08432783 

VILLAGE AKOUEDO 

AKEDE AKOUMAN MARC 

Chef du village 
Tél : (+225) 01 42 31 23 

SAOUDE RENE 

Secrétaire du Chef 

Tél : (+225) 05898612 

RECUPERATEUR 

TEGNA LAMINE 
CONTACT :(+225) 06 12 18 09 

 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN COTE D’IVOIRE 
(ADERCI) 

Pascal  AMANI YAO 

Directeur Général Adjoint 
Tél : (+225) 08146815 
Tél : (+225) 44227028 
 Email : bionol_ci@yahoo.fr 
 
NEXON CONSULTING 

17 BP 1364 Abidjan 17  

mailto:pisaimpex01@yahoo.fr/
mailto:pisa.impex@yahoo.fr
mailto:bionol_ci@yahoo.fr
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Tél : (+225) 22 41 49 52  

Tél : (+225) 22 52 85 55/56/57/58  

Télécopie : (+225) 22 41 49 83 

Edmond ZOUZOUA 

Administrateur Général 

Tél : (+225) 07879504 

Email : nexonconsulting@yahoo.fr 

NETSA 

Abidjan-Routes de Bingerville ; 

Résidence les Hévéas. Villa 101 

01 BP 12053 Abidjan 01 

Tél : (+225) 22403891 

Fax : (+225) 22403906 

Charles KAPIE 

Directeur Général 

Tél : (+225) 07060714 

Tél : (+225) 05614761 

Tél : (+225) 03060368 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

mailto:nexonconsulting@yahoo.fr
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6) Carte de la décharge d’Akouédo : Identification des quais en exploitation et des points de combustion des déchets 
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Quai N°1 

Quai N°2 

Quai N°3 

Quai N°4 

Ponts Bascules 

PISA IMPEX 

ADERCI 

Zone de combustion 

permanente des déchets 

Zone de combustion 

temporaire des déchets 
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7) Récapitulatif des engagements prioritaires et urgents de la communauté villageoise d’AKOUEDO : Source District 

Autonome d’Abidjan juin 2015 

COMMISSIONS ENGAGEMENTS PAR PRIORITE 

ETAT DE COTE D’IVOIRE DISTRICT D’ABIDJAN 

ENVIRONNEMENT ET 

SANTE 

Exécution du programme de lutte anti-vectorielle proposé et 

évalué par I’INHP. 

Prévoir des visites médicales périodiques 

aux femmes, aux enfants et des examens 

ophtalmologiques 

Equipement, réalisation des gros œuvres en souffrance (salle 

d’archivage, buanderie, cuisine, incinérateur) et ouverture de 

l’hôpital d’AKOUEDO. 

Curer et réparer les caniveaux 

endommagés 

FINANCES Mise à jour de l’Etat par rapport à ses décaissements 

conformément au calendrier commun établi. 

 

FONCIERE 

Rencontre urgente avec le Ministre de la Construction, de I’ 

Urbanisme et de l’Habitat, en compagnie du Gouverneur pour 

régler les dossiers fonciers (dans le principe) et notamment 

AKOUEDO sud-est 47ha. 

 

Régler les problèmes d’approbation avec le géomètre expert, qui 

doit  par conséquent aider la communauté villageoise 

d’AKOUEDO à monter un certain nombre de dossiers fonciers. 

Rétrocéder purement et simplement les 10ha de RASCOM au 

village pour lui permettre de régler les nombreux problèmes 

fonciers en souffrance, surtout que le projet RASCOM a été 

délocalisé en Afrique du sud. 

Dédommagement des 2 sites du camp militaire d’AKOUEDO 

d’environ 300 ha et du site de SYNACASS CI (06ha). 

Régler les autres dossiers où les litiges qui persistent : 

-  Ilot 40 du centre émetteur 

- Dossier MUGEF.CI T.F 233 

- Dossier Génie 2000 Nord et page blanche 

- Régularisation de 03 ilots du lotissement Génie 2000 Nord 

- Dossier 19 ha complémentaire contre ANONO village sur 
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80 ha. 

- Dossier AKOUEDO palmeraie Ephrata 59 avec PETROCI 

Holding et M. DEBRIMOU Nicolas. 

- Dossier AKOBA M. KOUA NAMOUTIE 

- Dossier AKOUEDO GBOMOUTHO contre CNSE et 

AKOUAI SANTAI  

AFFAIRES SOCIALES 

 Contribution d’une prise en charge et 

universitaire de l’année académique 

2014-2015 estimée à 32 840 000 FCFA 

Règlement des différentes factures en 

souffrance (12 millions d’arriérés pour 

l’Attieké  livré au camp d’AKOUEDO). 

Organisation effective des femmes dans 

la perspective de la mise sur pied d’une 

unité de production de l’Attieké. 

PROJETS 

Construction du lycée d’AKOUEDO dont l’ouverture est prévue 

pour la rentrée 2015-2016 

 

Achèvement de la voirie AKOUEDO- 

SYNACASS CI et des voies L3 et L4  

sans oublier la voie menant à l’ancien 

camp militaire. 

Installation de l’unité de production 

d’Attieké. Site choisi : site du fumoir de 

poissons 

Décaissement du fonds pour les projets 

jeunes d’un montant de 15 millions de 

FCFA 

Construction du siège de la chefferie. 

Recrutement des jeunes filles ayant des 

diplômes (aides-soignantes, filles de 

salle, caissières) 

Formation des jeunes garçons sans 

diplômes aux métiers d’artisan. 

Le Directeur des Sports, de la Culture et du Tourisme 

AKEKO Arsène Roland  
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8) Présentation des rendements de quelques projets MDP sur les décharges africaines au 15 juin 2015 (source de données 

unfccc.int) 
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Pays 
Numéro 
Projet 
UNFCCC 

Nom Porteur projet Type de 
Projet Méthodologie 

Quantité 
projetée 
annuelle 
TeqCO2 

Date de la 
première 
validation 

Quantité 
Réduite 
TeqCO2 

Date de la 
plus récente 
validation 

Quantité 
RéduiteTeqCO2 Période 

Quantité 
attendue sur 
cette 
période Teq 
CO2 

Rendement 
sur la 
dernière 
validation 

Tunisie 487 

 Djebel Chekir Landfill Gas 
Recovery and Flaring Project – 
Tunisia 

Agence Nationale de Gestion des 
Déchets(ANGED Large scale ACM0001 ver. 2  369 664 02-avr-13      121 660    05-nov-14     30 064    

1er juin 2012 au 
31 mars 2014 686 583 4,38% 

Egypte 508 
Onyx Alexandria Landfill Gas 
Capture and Flaring Project  Onyx Alexandria 

Large 
Scale ACM0001 ver. 2 370 903 04-févr-11      135 265    08-févr-13     48 728    

1er mai 2011 au 
12 septembre 
2011 144 584 33,70% 

Afrique du 
Sud 545 

Durban Landfill-gas-to-
electricity Project – Mariannhill 
and La Mercy Landfills Durban Solid Waste (DSW) 

Large 
Scale ACM0001 ver. 15  63 887 na  na  na  na  na na na 

Tunisie 586 

 Landfill Gas Recovery and 
Flaring for 9 bundled landfills 
in Tunisia 

Agence Nationale de Gestion des 
Déchets (ANGED),  
International Bank for 
Reconstruction and Development  
(IBRD) as the Trustee of Italian 
Carbon Fund (ICF) 

Large 
Scale many 
locations ACM0001 ver. 3  317 909 28-août-14        27 891    13-févr-15     92 719    

1er juin 2012 au 
31 décembre 
2013 682 386 13,59% 

Tanzanie 908 

Landfill gas recovery and 
electricity generation at “Mtoni 
Dumpsite”, Dar Es Salaa 

Dar es Salaam City Council et 
Consorzio Stabile Globus 
(Actinnaire Biotechnogas) 

Large 
Scale ACM0001 ver. 4  202 271 02-mai-11        21 535    29-juil-13     37 002    

1er janvier 2011 
au 31 décembre 
2012 407 521 9,08% 

Afrique du 
Sud 925 

EnviroServ Chloorkop Landfill 
Gas Recovery Projec EnviroServ (Pty)Ltd – Private 

Large 
Scale AM0011 ver. 2  188 390 40099        83 135    42054    223 612    

01 janvier 2013 
au 31 jiullet 2014 799 466 27,97% 

Maroc 1192 
OULJA Landfill gas recovery 
and flaring  AABR  

Large 
Scale AMS-III.G. ver. 4  32 481 na  na  na  na  na na na 

Cameroun 2992 
Nkolfoulou Landfill Gas 
Recovery Project Hysacam 

Large 
Scale ACM0001 ver. 9  130 099 16-nov-12          2 716    26-sept-14     65 800    

1er Septembre 
2011 au 31 
Décembre 2013 287 964 22,85% 

Afrique du 
Sud 3677 

Ekurhuleni Landfill Gas 
Recovery Project 

Ekurhuleni Metropolitan 
Municipality 

Large 
Scale ACM0001 ver. 11 282 349 na  na  na  na  na na na 

Côte d'Ivoire 4083 
Landfill Gas Recovery and 
Flaring Project in  

 Agence De Développement Des 
Energies Renouvelables En Côte 
d’Ivoire (ADERCI) 

Large 
Scale ACM0001 ver. 11 522 329 na  na  na  na  na na na 

Cameroun 4175 
Douala Landfill gas recovery 
and flaring project Hysacam 

Large 
Scale ACM0001 ver. 11  63 363 na  na  na  na  na na na 

Ile Maurice 4359 
Mare Chicose Landfill Gas 
Project Sotravic Limited 

Large 
Scale ACM0001 ver. 12 67 025 13-déc-12        30 054    27-nov-14     77 143    

01 janvier 2013 
au 31 décembre 
2013 105 164 73,35% 

RDC 4564 
Kinshasa Landfill gas recovery 
and flaring Project  

Régie d’Assainissement et des 
Travaux Publics de Kinshasa 
(RATPK) 

Large 
Scale   124 819 na  na  na  na  na na na 

Afrique du 
Sud 5692 

Nelson Mandela Bay 
Metropolitan’s Landfill Gas 
Project ETA Energy (Pty) Ltd  

Large 
Scale ACM0001 ver. 11  109 473 na  na  na  na  na na na 

Afrique du 
Sud 6797 

Joburg Landfill Gas to Energy 
Project 

ENER-G Systems Joburg 
(PTY) Ltd. 

Large 
Scale ACM0001 ver. 11  542 495 15-août-14        28 306    02-mars-15     88 454    

31 mai 2013 au 
31 août 2014 465 427 19,00% 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
https://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
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9) Attestation de bonne exécution de la campagne de désinsectisation dans le 

village AKUEDO par la société NETSA délivré par ADERCI 
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10) Photos du futur centre d’enfouissement technique d’ATTIEKOI 

 
Vue du futur casier 

 
Piézomètre Incinérateurs ATI 

 
Accès du site 

 
Local technique 

 
Barrière d’hévéa contre les envols 
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