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• Abidjan 30 000 Habts en 1930, 5 M en 2015, 10 M
en 2030,

• + 70% des activités économiques administratives et

industrielles du Pays ;

• Une économie basée sur:
1. l’importation de M.P et/ou des biens et Eqts,
2. fabrication et/ou distribution des biens et

équipement
3. Rejets des rebuts après consommation ;

Contexte  



• Conséquences:
1. (Epuisement rapide de la Ressource forestière et

minière);
2. Faune & Flore de + en + rares
3. (40 ans / zinc, cuivre, nickel, plomb etc)
4. Dépenses de + en + élevées de importation

En 2000  1 771 MM FCFA 7 705 252  T 
ou (230 M FCFA / T)

En 2017  5 594 MM FCFA 14 163 698 T
ou (395 M FCFA / T)
Conclusion
Abidjan

ville non résiliente

Contexte  
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• Depuis 2010, l’Economie Circulaire est
pratiquée en Europe, en Amérique, en Asie
1.Réduit le gaspillage durant le cycle de vie des biens

et Eqts
2.Réduit les émissions de gaz et déchets
3.Améliore le bien-être des individus

• « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme »

3ème Révolution Industrielle

Contexte suite  



L’économie circulaire améliore et 
perfectionne le cycle de vie des biens de 

consommation ou d’équipement
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Que permet de faire 
l’Economie Circulaire?

1. Offrir les meilleurs équipements, les biens de
consommation de très bonne qualité et les
services performants et accessibles,

2. Assurer l’usage parfait des équipements et des
services et consommer sainement et moins
dépenser;

3. Redonner une nouvelle vie aux rebuts et aux
objets destinés a l’abandon
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Composantes 1:
Offrir les meilleurs équipements ou services

• S’approvisionner en MP ou extraire dans les 
limites du renouvellement et avec moins d’énergie ; 
Importer les produits normés
• Concevoir des biens ou des équipements de sorte à 

les réutiliser ou à transformer les composantes;
• Créer des réseaux d’entreprises ou PME maillées par 

des échanges de matières et d’énergie;
• Payer les services en lieu et place de l’achat du bien;
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Composante 2: 
Assurer l’usage parfait des équipements et 
des services en allongeant la durée de vie)

• Réemployer : remettre dans le circuit économique les produits ne 
répondant plus aux besoins du premier consommateur. 

• Réparer : les biens en panne et redonner une deuxième vie par le 
biais de la réparation avec des pièces neuves ou d’occasion issues 
du processus de réutilisation

• Réutiliser : certains équipements obsolètes peuvent être réparés ou  
démontés en pièces dont celles encore en bon état sont vendues. 

• Consommer les produits labellisés qui respectent les normes
• Partager les biens ou les équipements
• Mutualiser de l’usage du bien (exple co-voiturage) 



Composante 3: 
Redonner une nouvelle vie aux produits en 

fin de vie (déchets)
• réutiliser les matières premières issues des déchets;
• transformer les rebuts en matière première pour 

d’autres activités ;
• Fabriquer les équipements nouveaux à partir des 

dérivés des anciens.
• Valoriser les déchets organiques en substrat pour 

l’agriculture péri-urbaine, en Energie …  
• Appliquer le concept zéro décharge, 
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Trois Domaines d’action 



Bénéfices pour le Citoyen

• mieux consommer,
(biens de qualités environnementales et 
sociale)

• moins dépenser, (exemple 
réutilisation eau de douche dans le WC 
réduit la facture de 40%)

• d’utiliser un produit plutôt 
que de l’acheter (exple
photocopieurs, réfrigérateurs, Pneus etc. )

L’économie 
circulaire 
améliore le 
mieux être des 
habitants
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Bénéfices pour l’industriel ou l’ administration

• opérationnalise l’Economie 
Verte, le PPP, la RSE et la REP
(métabolisme  quantifie et qualifie tous les flux, 
des matières premières, des énergies et des 
rejets et propose des solutions)

• Fait réaliser des économies 
(l’usage de matière recyclée et d’énergie 
renouvelable, permet de réaliser des 
économies sur ses intrants)

• Réduit les charges de gestion 
des déchets (les éco entreprises 
valorise par filière les déchets) 

L’économie 
circulaire est un 
atout indéniable 
des industriels et 
des administratifs 
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Bénéfices pour les collectivités territoriales

• Optimise l’utilisation des 
énergies et des ressources 
locales 

• Active la gouvernance 
locale et socialise les 
citoyens , 

• Crée des emplois (Le recyclage de 
10 000 T de déchets nécessite 250 emplois 
contre 10 pour le CET; Soit + 60 000 emplois 
à Abidjan

L’économie circulaire 
crée des emplois 
nouveaux, réduit les 
GES et renforce la 
résilience territoriale
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Que fera ‘’Economie Circulaire d’Abidjan ?
1. Mobiliser et faciliter la coordination et les 

relations entre acteurs ; 
2. Encourager l’importation, la production et 

la consommation durables ; 
3. Initier les projets et les services créateurs 

de valeurs ajoutées et d’emplois. 



Perspectives d’actions  de l’Economie 
Circulaire d’Abidjan 

1. Appuyer les communes, les industries, les artisans, les 
institutions (publiques ou privées), les associations ;

2. Renforcer la capacité des acteurs (formation qualifiante, et 
académiques, séminaires et conférences) ;

3. Assurer la communication, la vulgarisation et les 
échanges d’expériences ;

4. Mettre en place et suivre les filières d’économie 
circulaire ;

5. Renforcer le partenariat et les débouchés des produits 
recyclés nationaux

6. Mobiliser les Partenaires Techniques et Financiers



Cadre Juridique et Financier 
de l’économie circulaire d’Abidjan 

• avoir une autonomie financière et un  actionnariat diversifié à 
l’effet de mobiliser des ressources extérieures (privées, locales ou 
institutionnelles)

• L’ECA s’inscrit dans la loi n� 96-766 du 3 octobre 1996 
portant Code de l’Environnement de la cote d’Ivoire 
1. Art 55 «L’Etat s’engage...., à assurer ou faire assurer le respect des obligations

découlant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie »

2. le décret 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les 
modalités d’application du principe pollueur payeur.

3. les articles 4, 10,11 et 12 du décret 2013-327 du 22 
mai 2013, portant interdiction des sachets plastiques. 



Esquisse de la Gouvernance de 
l’Economie Circulaire d’Abidjan 
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Comité 
d'orientation 

(représentants du conseil 
des membres)

Partenaires aux 
développement

comité de 
pilotage 



Prochaines étapes 

• Huit (8) actions envisagées 
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Étape1,2,3,4 

Une structure dédiée est créé au DAA. 
Etoffer l’équipe de réflexion et d’orientation avec des 
volontaires sont attendus;
Solliciter l’assistance technique des devanciers (l’Institut 
Nationale d’Economie Circulaire de France et 
Collectivités partenaires)
Renforcer la capacité des cadres de l’équipe ECA du DAA 
par l’organisation des missions d’échanges de courtes 
durées dans les villes devancières; de la ville de Paris, d’Ile de 
France, de Yokohama, de San Francisco, Nice, Québec, Bruxelles… 
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Étape 5

Positionnement des Institutions résidentes  et 
associations nationales et des ministères Techniques;
• Mobiliser les partenaires par Une mission 

d’information et de demande de partenariat ou 
d’appui des institutions comme la BAD, la Banque 
Mondiale, l’Union européenne, le PNUD, AFD, JICA ….. 
• Une démarche similaire sera menée auprès des 

services des ministères techniques et des associations 
de professionnels dont la CGECI, CCI…. 
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Étape 6 & 7

• Initier des projets structurés. Certains micro-projets 
pourraient servir de base d’actions concrètes 
d’économie circulaire  à Abidjan;
• Accompagner les partenaires pour faire des études du 

métabolisme  et du plan d’actions (feuilles de route) 
de leur structure.
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Étape 8

Organiser un Atelier, un Forum ou 
Une Première Assise de l’économie 
Circulaire d’Abidjan pour valider les 

acquis et consolider la Structure   
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Eco-conception

Ecologie Industrielle et 
territoriale

Economie de la 
fonctionnalité

Consommation 
responsable

Allongement de la 
durée de vie

Recyclage

Approvisionnement 
durable

L’économie circulaire permet au territoire
et à ses entreprises…

§ De sécuriser les approvisionnements en ressources

§ De réaliser des gains économiques (les coûts de traitement des
déchets, de transports et les économies d’échelle)

§ D’aller au-delà d’une simple vision « intra » pour tendre vers une
vision « inter », et cela au niveau de la filière comme du
territoire

§ D’initier des démarches multi-acteurs, collaboratives, multi-
secteurs et multi-filières ! Exemple « Territoire »: symbioses
industrielles, synergies de mutualisation et de substitution, etc.

§ De développer des modèles avec un fort ancrage local et des
emplois non délocalisables

§ De challenger les modèles économiques des entreprises
(exemple : passer de la vente du bien à la vente du service

=> Développement de l’attractivité des territoires

En résumé


