• . . • • . le DrCOliliOOly Foongotin,
mllJre..a&i1ant engtEtiqre hmnaine, crnint
re~ ~ re sten1ite, de cancer ..
Ell tallt que specialiste ell gellerique IlUmaille, que pellsez-vous
de I'agressioll cllimique que
co/malt Abidjall avec Ie recellt
deversemellt de dechets toxiques?
Quelles peuvellt ell etre
les cOllsequellces?
La premiere consequence de cette
agression chimique oulet radioactive va en: genetique. La demiere Ie
sera aussi.

Quels dallgers recouvrellt-ifs ?
Le sulfure d'hydrogene ou H2S qui
existe nonnalement sous fonne de
gaz incolore, se trouve egalement a
I' etat naturel dans Ie charbon, Ie gaz
naturel, Ie petrole, les gaz volcaniques ainsi que dans les sources et
lacs sulfureux. nest produit par la
degradation anaerobie des matieres
organiques contenant du soufte;
d'autres composes sulfureux sont
presque
..
.,. ..•toujours
, ....
.presents
. .en plus

pronostic vital de la personne reste
tres sombre a breve echeance.
La distribution des dechets tout
autour d' Abidjan laisse presager un
caractere premedite a fort imputabilite ctiminelle.
Le sulfure d'hydrogelle chez
I'homllle peut-if elre aimille?
Aucune etude sur I'elimination du
sulfure d'hydrogene chez I'homme
~'a e~e ~!~al~e. Une etude qu~lita-

~Qu:nn:InUl~pessunure,

au cOlltrane des IlOmmes
politiques qui se mOlltrell~
eux, rassurtlllls .•.
Le Premier niinistre, lors de son
intervention televisee, peu apres sa
tres mooiatique demission, a porte a
la nation I'infonnation rassurante,
que les analyses pennettaient d'ecarter I'hypothese de dechets radioactifs. 11a omis de preciser les sources scientifiques autorisees qui permettaient d'infinner cette hypothese. Nous sommeS en periode d'Etat
d'urgence, nul n'a Ie droit, sous pretexte de rassurer la population, de
lui cacher la verite avec Ie risque
probable que cela, bien que d'intention noble, ne soit fatal a cette population sans lui donner la possibilite
de se traiter au d'evacuer la zone
d'infestation. Les interventions de
taus les politiques devraient etre
desonnais etayees de preuves
nominatives des sources scientifiques dont ils se prevalent. C' est
une exigence' elementaire pour une
question de vie au de mort.
Qu'est-ce qui/ollde votre
seepticisme ?
Man scepticisme se fonde sur Ie
fait que I'on nous a annonce I'arrivee des 5 experts franyais bien
apres la declaration du Premier
ministre, prouvant si besoin etait
que la nature reelle de ces polluants
n'l~tait pas encore bien detenninee.
La seule certitude que nous avons
MIas, de cette nature est qu'elle. est
martelle. Le ministre d'Etat
Bohoun Bouabre a enfonce Ie c10u
en revel ant dimanche, apres la
reunion intenninisterielle avec les
experts franyais, que ces demiers
etaient dotes de moyens qui permettront d'analyser les dechets. au
se trouve la verite ?
Deux toxiques lIlajeurs SOllt
sigllales dalls les dechets qui
II0USpreoecupellt aujourd'hui:
Ie H2S et Ie Mereaptall
lIlethylique (CH3SH).

uu sUlrure u'nyarogene aans ces
sources naturelles. Le gaz a une
odeur caracteristique d'reufs pourris. Les sulfures sont egalement
presents dans les dechets industriels
deS raffineries, des usines petrochimiques, des usines de gaz, des usines de papier, des usines d'eau lourde et des tanneries.
La presence de ce produit n'est
done pas exceptionnelle dans les
activites quotidiennes qui nous
entourent, mais c'est sa concentration trop elevee qui en fait un dangermortel. '
Quels SOllt ses effets sur la sallte ?
Les effets sur la sante du sulfure
d'hydrogene sont : une irritation
des muqueuses oculaires et respiratoires des 100 ppm (sensation de
bnllure, inconfort, photophobie,
conjonctivite, rhinite, dyspnee,
redeme pulmonaire retarde, cephalee, nausee, pertes de connaissances
breves ...) pouvant aller jusqu'a I'redeme comeen, des troubles du systeme nerveux: cephalees, fatigue,
insomnie, troubles de la memoire ...,
des troubles digestifs : nausee, anorexie, douleurs abdominales ...
A partir de 500 ppm, les sympromes sont une rapide perte de
connaissance, un coma accompagne de troubles respiratoires, d'un
redeme pulmonaire, de troubles du
rythme cardiaque et de modifications tensorielles. Si l'exposition
n'est pas interrompue, la mort survient rapidement. AuX concentrations superieures a 1000 ppm, Ie
deces survient en quelques minutes.
Les cOlleelltratiolls sur les sites
depassellt-elles Ie seuil critique
des 500 pplll ?
II semble evident que les concentrations sur certaines zones d' Abidjan
depassent Ie seuil m01tel de 500
ppm, si no us y denombrons des
deces. A savoir largement mortelle
avec des lesions irreversibles des
organes ,nobles pour ceux qui en
rechappent. Et meme dans ce cas, Ie

Ya-t-il des cOllsequellces
gelletiques ?
Dans une etude de la reproduction,
on a observe que Ie sulfure d'hydrogene etait toxique pour les
embryons et qu'il exeryait un effet
defavorable sur la fonction reproductrice des rats. L'eau contenant
de 4 a 12 mg/L de sulfure d'hydrogene a montre des effets toxiques
pour I'embryon (tant pour I'exposition orale que pour I'exposition
cutanee). L' exposition de rats
femelles au sulfure d'hydrogene et
au disulfure de carbone, par voie
d'inhalation et a raison de 10
mg/m3 pendant 70 a 90 jours avant
et pendant la gestation, s' est rcvelee
mortelle pour les embryons aux stades de pre- et de post-implantation.
On a aussi observe des cffets
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cmblyotoxiques lorsque Ie sulfure
d'hydrogene etait inhale par les
males avant I'accouplement avec
des femelles non traitees. On a observe des anomalies des appareils
urogenital et squelettique chez les
embryons. Des troubles de I'ossification et de la formation du sang
ainsi que des modifications dystrophiques du foie et des reins ont egalement ete observes. Cependant, en
raison de la presence du disulfure
ie carbone, on ignore le role du sulFure d'hydrogene dans la producion de ces effets.
Dans une etude in vivo au COUTS
de
aquelle des rats ont ete expOses au
mlfure d'hydrogene ou au disulfure
Ie carbone pendant trois 1quatre
nois, on a signale des aberrations
:hromosomiques dans la moelle
lsseuse des rats adultes et une dimi- .
!ution de l'index mitotique dims les
:ellules renales et hepatiques des
mbryons en developpem<;nt.
e mepermets de prociser<jue tou-.
es les doses utilisees dans.ces etu- . "La premiere consequence de cette agression chimique ou/et radioactive va ftre genetique. La derniere Ie sera aussi." (PHOTO YEO SITA)
les en tenant compte durapport
loselpoids, sont largement infeneues aux fortes doses qui circulent sur alterations sont somatiques, unique- Ie nitrate de calcium avec des resul-'
lbidjan, notammerit pour les per_.ment
presentes dans les cellules tats, semble-t~il, probants. Mais nos
Dnnes se trouvant a proximite des. . tumorales. Ces alterations gene- dechets toxiques etant heterogenes,
ones d'infestation.·
tiques obserV'eesau cours de la pro- cela peut limiter les competences
. gression tumorale sont diverses : interventionnistes.
deletions chromosomiques, translo111mot sur Ie metcaptair: '.
cations, amplifications et rearrangeD'aucuns cOllseillellt d'evacuer
retllylique ou CH3SH ...•~
.
ments
geniques,
duplications
ou
les populatiolls loill des sites
:e produit est tout aussi dangereux
pertes de chromosomes entiers et cOlltamilll!s. Celil est-il
lie Ie sulfure d'hydrogene. II degamutations ponctuelles. Lesquelles
illdispellsable ?
~ une odeur de chou pouni
conditions d'alterations genetiques
L'effet dose s'analyse de deux
sont largement depassees dans les fa~ons au laboratoire : ou bien I'on
'uels so1l1ses effets sur la sallte?
cas de toxicite qui nous concement.
administre une forte dose unique
'est un gaz Iiquefie inflammable,
dangereuse a I'animal, ou alors I'on
ixique et cOTTOsif.II Pllut etre moradministre plusieurs petites doses
I si inhale .. II peut former un EI si ces decllets (tOUe/IOIIS du
bois)
euuellt
radioactifs
cOlltrairedans
Ie temps afin d' atteindre en
elange explosif en presence d'air
cumul la dose correspondant a la
il cause des lesions aux yeux, a la mellt aux assurallces dO'IIIees ?
:au et aux voies' respiratoireS. II Je n' ose ici presenter les effets bio- forte dose. Et I'on observe et note.
:ut causer des lesions aux reins et logiques qui en docouleraient. Je Dans notre situation, cela est plus
veux bi~ ~roire q~'il ~'Yla aucune pervers car il s'agit d'administrer de
I foie.. !--:es
~symptom~ '~uv~t
~ A •••.~~
••.•
+ "'61•.•~ ....•..•.
_.;_ •• A ..•.••.••.•
"n1'\t~l"r"n~t1n,.,,·,!1II·1,
••.•~ •..•.,,'A A~n~ •..•4C! .f"••.•

payer leur transport, mais egalement cela est necessaire pOllr des
raisons d'observations scientifiques
et epidemioJogiques et aussi pOllr
repertorier tous les malades et les
deces eventuels.
11semble previsible que Ie nombre
de deces augmente chaqlle jour
avec Ie temps pour des raisons simples d'effets cumulatifs de doses
inhalees et parce que comme nous
I'avons dit, pour ces produits
toxiques; 'Ies symptomes, souvent,
sont d'apparition tardive.
Des actiolls urgelltes s'imposellt
certaillelllellf. Lesquelles,
seloll vous ?
Pour tout cela, je me permets de
proPoser les 12 actions suivantes .:
1- Un deeret devrait permettre aux
travailleuTS malades par I'effet
toxique des dechets de quitter la
ville d'Abidjan, sans crainte d'etre
licencies par I'employeur, notamment les personnes habitant pres
des dechets toxiques.
2- Les personnes ayant un antecedent .deja connu pour les pathologies, tels les asthmatiques, les insuffisants renaux, celles souffiant de
cardiopathie ou d'Mmoglobinopathie, de problemes respiratoires
devraient envisager de quitter la
ville d'Abidjan en I'absence de
preuve scientifique formelle' que
leur vie n' est pas en danger.
3- Les femmes enceintes, .Ies
enfants, les personnes agees
devraient etre surveilles medica lement de tres pres, a defaut de pouvoir quitter Abidjan.
4- Je me permets d'insister, des
antennes medicales servant d'obserYatoire et de secours aux populations touchees devraient etre installees pres des populations, leur evitant de se deplacer en cas de crises
aigues. En yabsence d'indicateurs

conseils parfois contradictoires ne
font que rajouter a la detresse des
populations qui ne savent plus a
quel saint se vouer. L'on parle parci et par-Ia de mise en quarantaine
des populations touchees. Ce1a me
semble excessif et sans fondement.
line s'agit pas pour I'heure de
contamination interpersonnelle.
9- Sallf precision ulteriellre'sur la
vraie nature de ces dechets, la population devra s'hydrater (boire) beaucoup pour diluer les molecules
to~iques et aider les reins ales elimmer.
10- Je conseille fortementaux
fumeurs de reduire leur consommation de cigarette, a defaut de la stopper, car il a ete demontre que certains composants chimiques de la
cigarette pouvaient induire une
mutation du gene P53, mutation tres
carcinogene que I'on retrouve etre.
la cause de plus de la moitie des
cancers existants et dans pIus de 51
differents types de cancers chez
I'homme (70% des cas de cancer
colorectal, Ie cancer du poumon
(50%) et Ie cancer du sein (40%»).
Les produits contenus dans les
dechets toxiques seraient susceptibles de provoquer la mutation. du
gene P53.
11- Je proconise tres fortement
. pour eviter d'en rajouter a la pollu- .
tion atmosphenque de lever les barrages policiers aux heures de pointe, a la descente des travailleurs et
lors des week-ends. Ces barrages
engendrent desembouteillages
inacceptables par rapport aux·
motifs pecuniaires qui les expliquent, nous rappelant tristement
que ce sont ces memes motifs qui
nous font aujourd'hui etre dans
cette dramatique et tragique situation. Ces embouteillages kilometriques entrainent, malheureuse-

ment, du fait des moteurs qui tournent pendant que les voitures sont
arretees, un taux d'emission tres
eleve de dioxyde de carbone et
d'oxyde de carbone a cause du parc
automobile vieillissant. Ces produits sont toxiques et it forte
concentration dans I'air lors des
embouteillages.
Toute action
anthropogene (venant des humains)
devrait concourir a eviter tout comportement qui viserait a augmenter
les taux de pollution atmospMrique.
12- Je sollicite enfin, du Premier'
ministre, une rencontre de travail
preliminaire avec les experts ITan9aiS afin de pouvoir expliquer aux
populations, en des mots simples, .'
non techniques, comment ils envisagent de les sauver et preserver
Abidjan.
L'ecosysteme peut-if souffrir
de la situatioll ?
Tant que les emanations de ces,
dechets toxiques ne sont pas annihilees Ie plus rapidement possible,
c'est I'ecosysteme ivoirien qui en'
patira poUTtres longtemps. La betise des hommes est une chose, mais .,. ;,
·Ia preservation de la flore, de la
faune, des terres et la perpetuation
saine de notre capital genetique que
sont nos geperations futures sont. ,
une autre chose que nul n'a Ie droit
de compiomettre.
",
Je voudrais, pour condure, saluer .
avec respect et gratitude Ie soutien
et I'aide de la France et de son peupIe ami et bien evidemment, toute
la communaute intemationale qui
se porte. au cbevet de la Cote
d'Ivoire.
INJERVIEW REALISEE PAR
ELVIS KODJO'
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dechets. Dans Ie cas contraire,
Abidjan devrait etre evacue.
En tout etat de cause, nous sommes
face il une crise majeure de sante
publique jamais connue ~iIIeurs ~i
ici, et qui exige une reactl~m ex~emement rapide dans sa resolution,
sinon nous condamnons dans notre
folie d'appat du gain facile et sale,
I'avenir des generations futures.
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'Ire retardes. Son approcne necessl:e de la part des secOluistes Ie port
fappareil respiratoire aut~nQme et
jes vetements de protection. Les
voies d'exposition sont I'inhalation,
['ingestion, les contacts avec la
peau et les yeux.
'
.
En cas d'inhalation, la SUreXPOSItion peut causer une irritation des
yeux et des membranes muqIJeuses
lccompagnee de mauX"de tet~, de
vertiges, de nausees,. ~e .voml~ements et d'une depressJ()nposslble
ju systeme nerveiJx central entrailant un arret respiratoire., II peut,
~galement causer un .redeme pulnonaire ainsi que des lesions. ~ux
:eins et au foie. La surexposltlon
:ause aussi des dermatites.

Selon vous, commel/t pourrait-on
evacuer ces decllets ? Etes-vous
d'avis avec Ie Premier ministre
'qui a preconise la recuperation
dal/s des contail/ers ?
Cette solution me semble peu realisable et inefficace pout les raisons
suivantes : nous sommes en presence de dechets toxiques sous la
forme liquide qui produisent en permanence des emanations toxiques.
Si les dechets avaient ete solides,
j' aurais souscrit il cette proposition,
mais non. Quand on deverse un
liquide par terre, il est adso~ puis
absorbe par la terre. A moms de
creuser il des profondeurs pour
emporter et la remanence des
dechets et la terre imbibee, cette
solution est peu realisable.
Cependant, la consistance p?urrait
prevoir d'en recuperer, mals pas
entierement. Deuxiemement, les
emanations qui se produisent par Ie
phenomene d'aeros~1 et do~c d'inhalation pemlettent I extensIOn et Ie
depot des dechets sous forme, de
particules sur I'ensemble de la Vllle
et meme ailleurs pour un temps tres
long. La solution serait de faire
urgemment appel a des societes
specialisees qui gerent sur place ce
genre de situation, bien que la n?tre
soit extreme. Certams laboratolres
traitentle sulfure d'hydrogene avec
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pouvant intirmer mes craintes, je
crains fort que la survenue et I'augmentation du nombre de malades et
de deces n'aille crescendo du fait de
I'eft'et cumulatif et des signes morbides de revelations tardives.
5- Des bilans biologiques minimums
gratuits
incluant:
Hemogramme, Uree-creatinemie,
Transaminases, devraient etre proposes aux personnes qui Ie souh~itent, afin de leur permettre de qUItter la ville dans Ie cas probable de
signe d'atteinte de la !l10elleoss~use , des reins, ou du fote.,Une, attem"
te de ces organes peut s av~er .meCela dit, iIfaut gerer la situatiol/
versible, surtout que la vOle blOl~
sur Ie plan sanitaire. Que
gique d'elimination de ces prodults
proposeriez-vous a ce I/iveau ?
demeure les reins.
II ne faut pas, de grace, demander il &- En dehors du Ministere de la
la population touchee et malade de Sante la necessite de creation d'un
se deplac~ vers les hOpif!iuxpo~r Comite de Crise forme de scientise faire solgner, et une fOls « gue- fiques de hauts niveaux .pour reflerie» ( ???) de repartir habiter aupres chir tres rapidement et falre ~es P!Odes memes dechets toxiques. Or, on positions concretes sur la sItuation
ne leur propose aucune autre alter- et son evolution.
' native. Ce n' est pas logique et c' est . 7- Des bulletins d'informations sur
inhumain pour ces pauvres populaI'evolution de la crise, la prise en
. tions qui attendent d'etre defini~ve- charge des malades, leur orientament soulagees et non pas SeTVlrde tion les solutions proposees apres
cobayes de laboratoires, ~ yena~t Ie r~cueil de leur plainte et difficulprendre leur dose de toxlclte, pUIS . tes d'acces aux soins ou autres et
se faire soigner et revenir reprendre
des messages d'apaisement reel SUT'
leur dose toxique jusqu'a ce que I'evolution du travail des experts et
mort s'ensuive ..
de I'Etat me semblent plus appropries que I'occupation des antennes
A defautde pouvoir eloigller
de television, que les messages
les populatiolls des zones
d'indignation qui, bien que cOf!lpre, d'infestation, que faut-il faire?
hensibles et pouvant un tant SOltpeu
II semble normal que dans un cas soutenir les malades me semblent
pareil, des antennes m~dicales
cependant moins plioritaires que
soient deportees sur les heux du ma proposition.
.
drame pour suivre non seulement
8- Le Comite scientifique de Cnse
les malades dont celtains sont face it deVl'ait etre Ie seu! organe officiel
des pathologies aigues, ne p.ollvant habilite it donner des recommandapas se deplacer vers les hopltaux
tions fondees, a la population. Trop
assez rapidement ou ne pouvant pas de sources d'infOln1ations Oll de
~
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Ie temps, a des humains. La consequence est indeniablement une
issue fatale. C' est ce qui attend ceux
qui vivent pres. des .dechets
toxiques. Leur evacuation est
indispensable et incontoumable.
C'est une question de vie ou de
mort. Car aucun antidote n'existe il
ces produits toxiques. On peut soigner les symptomes mais on ne peut
arreter les ravages de I'evolution
invasive et deletere du mal lorsqu'on est toujours expose aux
toxiques.

CACAO

808

F.CFA/Kg

Prix Indicatif Producteur
(JANV-MARS): 400 F.CFA / kg
PRIMAe

Prix Jndicatif Producteur
375 F.CFA / kg

DCconique,lrie,

sans brisure el sans grain noir,

Tel: 20.20.28.16/27~~2 - Fax: 20.20.28.14

L'INSTITUT DE L'AUDIT INTERNE DE C6TE D'IVOIRE (IIA·C.I.)
organise dans Ie cadre de son programme d'actlvites, une
Causerie-debat

SUR lE THEME: lE CONTROlE INTERNE,
MAiTRISE DU FONCTIONNEMENT
D'UNE ORGANISATION
Mademoiselle

ConferencjQre
:
DANON reheleo Janine

Responsable
de I'Audit Interne, du FRC
Regulation et de Contr6/e Cafe-Cacao.

Mireille
(Fonds

:
de

Date: Le Samedi 16 septembre 2006 a 09 heures
Lieu: H6TEL IBIS Abic;Jjan-Plateau
Frais d'inscription
: Non adherents a I'IIA-CI : 50,000 FCFA
Adherents a I'IIA-CI : 2.500 FCFA
Participation
a confirmer obligatoirement aux contacts
suivants : 20 21 3943/05321841
En outre, I'institut organise la formation CIA du lundi 25 au
vendredi 29 septembre
2006. CoOt de la participation :
400.000 FCFA.

