L’ambassade de France en Côte d’Ivoire s’associe à des entreprises locales
pour la gestion de ses déchets
Communiqué de presse
Dans le cadre du projet « Ambassade Verte », l’ambassade de France en Côte d’Ivoire organise le
vendredi 21 avril à 10 heures une cérémonie à la Résidence de France, au cours de laquelle
S.E.M. l’Ambassadeur Georges Serre signera des conventions de partenariats avec deux organismes locaux
(Xilohe Industries et PARO-CI). A travers ces partenariats, l’ambassade de France s’engage dans la gestion
intelligente de ses déchets et la réduction de son impact environnemental.
Lancé en 2015 dans le contexte de la COP21, le projet « Ambassade Verte » est une démarche visant à la
réduction de l’empreinte environnementale des représentations diplomatiques françaises à l’étranger.
L’objectif est de montrer l’exemplarité de l’engagement de la France en matière de développement durable.
Pour cela, l’ambassade de France en Côte d’Ivoire a décidé de s’entourer de deux organismes engagés dans le
tri des déchets.
1.

La société Xilohe Industries. Le projet a démarré en 2014 lorsque Madame Raphiath Soulé a eu l’idée
de créer des sacs en papier écologique suite à l’interdiction des sachets plastiques en 2013 sur le
territoire ivoirien. Elle s’est associée à Xilohe Industries, une entreprise locale, écologique et innovante
qui récupère les déchets de bananiers afin d’en faire de la fibre puis différents produits comme des
sacs. Le projet a recueilli les honneurs du prix de la Start-Up africaine en 2015. Le but du partenariat
est de récupérer les déchets de bananiers sur le site de l’ambassade - qui sont actuellement en grande
partie brûlés – et de les recycler.

2.

La société PARO-CI, spécialiste dans la récupération des déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E). A l’aide d’une équipe composée d’ingénieurs en informatique, l’entreprise
reconditionne ou démantèle les objets récupérés pour les remettre en marche ou en extraire les
composants et matériaux pour un réemploi. A l’aide des équipements reconditionnés, PARO-CI aide
des centre sociaux ou encore des collèges à se doter de postes informatiques. L’objet du partenariat
est donc de mettre à disposition de l’entreprise tous les déchets de type D3E de l’ambassade, ceci afin
de lutter contre un problème de santé publique qu’est la récupération de ces déchets en Côte d’Ivoire.
De plus, ce partenariat favorise les projets sociaux et l’accès à l’informatique aux populations
défavorisées.
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La cérémonie de signature aura lieu le vendredi 21 avril à 10 heures à la
Résidence de France – Cocody (les journalistes sont invités à se présenter à
9H30 et à confirmer leur présence par mail)
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