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I. Contexte de la recherche
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Photo 1: Egoût en zone industrielle, drainant des eaux usées
à l’air libre (Z.I YOPOUGON). 

Photo 2:  Contamination et dépôt d’ordures dans la Lagune  
Ébrié. 



I.  Contexte de la recherche

 Déchets

 Solides

- Nox, CO2,  SO2, Hg, NO2

- Déchets médicaux 

 Liquides

- Huiles et des graisses
( Dongo et al. 2013)

4

Tableau: Estimation des déchets dangereux réalisé 
par CIAPOL/SIIC (pour le district d’Abidjan)

Extrait  de: PNUE. (2010). Plan de gestion des 
déchets dangereux pour le district d’Abidjan



I.  Contexte de la recherche

Bilan de pollution Déclaration semestrielle des 
déchets industriels
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Source : CIAPOL, 2015



I.  Contexte de la recherche

Source :CIAPOL, 2014
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Tableau récapitulatif des analyses d’effluents liquides (Bilan de pollution)



II.  Politique environnementale de la Côte 
d’Ivoire

Après: Stockholm 1972  - première politique environnementale

- Volonté du gouvernement ivoirien

Avant:  Rio 1992 - deuxième politique environnementale  ( politique 
actuelle)

- 1990. Création d’un nouveau ministère de l’environnement (MEDD)

- 1991. Création d’un organisme public de contrôle et de suivi (CIAPOL )

- 1996. Création des organismes publics de contrôle et de EIEs (ANDE )

- 2007. Mise en place d’une police  de l’environnement (UNIPOL)

Ministère de l’environnement , 1995;  CIAPOL, 2014, 2016.
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II.  Politique environnementale sur les 
installations classées 

 DÉCRET N° 98-43 DU 28 JANVIER 1998 RELATIF AUX
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ( usines, ateliers, chantiers, dépôts…)

Objectifs visés
 Faire la promotion du développement durable
 Protéger la diversité biologique des espèces et des espaces
 Lutter contre les pollutions
 Gérer les nuisances

Source: Code de l’environnement Révisé,  CIAPOL, 2015).
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II.  Problématique

 L’approche réglementaire est  
inefficace:

- les lois ne sont pas appliquées ou pas 
suivies 

(Kablan et al., 2013)
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Question de recherche

Quels sont les freins, les origines  et les conséquences des 
facteurs qui déterminent l’ineffectivité des normes 
environnementales dans les installations classées en Côte 
d’Ivoire?
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IV.  Objectifs de recherche

 Identifier et analyser les facteurs de l’ineffectivité
des normes environnementales en Côte d’Ivoire.

 Expliquer le mode opératoire du régime juridique et son
contexte d’élaboration.

 Expliquer l’appareillage administratif sur lequel s’appuie
l'analyse des freins ou obstacles.
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V.  Cadre théorique: Effectivité

 La problématique du non-respect ou de l’inapplication 
des normes environnementales pose la question de leur 
effectivité (Boskovic, 2010).

 « l’application effective », le passage du texte aux faits, 
à la pratique (Carbonnier, 1958; Prieur et al. 2018)
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VI.  Cadre théorique: Effectivité

 Écarts entre les effets attendus et les effets observés de la règle de 

droit sur le terrain  (Rocher, 1998).

 Qui s’expriment en termes de:  coupures, manque, lacunes ou 

faille de la norme juridique.

Mon but dans cette  thèse est d’aller chercher ces lacunes et ces 

failles dans la règlementation environnementale ivoirienne.
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VI. Méthodologie de recherche

Analyse du régime juridique

 Observation sur le terrain de l’application  de 

la loi environnementale (entreprises et 

Gouvernement).

 Explication du degré d’application de lois à 

partir du discours des acteurs.
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