COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Abidjan, le 18 septembre 2018

Veolia Côte d’Ivoire et PFO Africa Côte d’Ivoire lancent leurs activités en partenariat
pour contribuer au développement durable de la Côte d’Ivoire.

Ensemble, Veolia Côte d’Ivoire et PFO Africa-Côte d’Ivoire ont décidé de proposer des modèles innovants, des solutions durables et performantes en matière d'eau et de déchets pour accompagner la croissance de la Côte d'Ivoire et
contribuer à un développement plus durable du pays.
Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Le Groupe conçoit et déploie partout dans le
monde des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l’énergie qui participent au développement durable
des villes et des industries.
Le Groupe PFO Africa-Côte d'Ivoire est spécialiste des projets complexes et de grandes envergures dans les
domaines du bâtiment et des travaux publics.

Ce partenariat débute avec le lancement de la construction de l’usine d’eau potable de la rivière La Mé, d’une capacité
de 240 000 m3 par jour qui permettront d’alimenter l’agglomération d’Abidjan en eau potable.
Veolia Côte d’Ivoire apporte également son expertise technique à PFO Africa Côte d’Ivoire sur l’exploitation de la
décharge d’Akouédo à Abidjan d’une capacité actuelle d’environ 1 200 000 tonnes par an de déchets ménagers bruts et
de déchets industriels en attendant le lancement des travaux de réhabilitation de la décharge qui doit être fermée très
prochainement.
Par cette collaboration PFO Africa-Côte d’ivoire souhaite aussi proposer des solutions performantes aux industriels ivoiriens pour la gestion de l’eau dans les secteurs minier, pétrolier et agro-alimentaire, notamment.
Veolia Côte d’Ivoire viendra enfin apporter son expertise à travers un projet pilote de création et structuration d’une
filière de recyclage des PET grâce à l’initiative AfricWaste. Il s’agit d’un projet innovant contribuant à l’économie circulaire, en agissant sur la collecte des bouteilles en plastique PET, en les achetant au secteur informel et aux particuliers via
des points de collecte, ces dernières n’étant pas valorisées localement.
“Par ce partenariat avec un acteur local majeur, nous sommes désireux d’accompagner sur le long terme le dynamisme
de la Côte d’Ivoire et de proposer des solutions environnementales de premiers plans” déclare Patrice Fonlladosa - CEO
de Veolia Afrique & Moyen Orient. Pour Clyde Fakhoury - Administrateur général adjoint de PFO Africa- Côte d’ivoire :
“Nous allons désormais nous appuyer sur l’expertise du leader mondial dans nos activités liées à l’environnement” .
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Ce partenariat débute avec le lancement de la construction de l’usine d’eau potable de la rivière La Mé, d’une capacité
de 240 000 m3 par jour qui permettront d’alimenter l’agglomération d’Abidjan en eau potable.
Veolia Côte d’Ivoire apporte également son expertise technique à PFO Africa Côte d’Ivoire sur l’exploitation de la
décharge d’Akouédo à Abidjan d’une capacité actuelle d’environ 1 200 000 tonnes par an de déchets ménagers bruts
et de déchets industriels en attendant le lancement des travaux de réhabilitation de la décharge qui doit être fermée
très prochainement.
Par cette collaboration PFO Africa-Côte d’ivoire souhaite aussi proposer des solutions performantes aux industriels
ivoiriens pour la gestion de l’eau dans les secteurs minier, pétrolier et agro-alimentaire, notamment.
Veolia Côte d’Ivoire viendra enfin apporter son expertise à travers un projet pilote de création et structuration d’une filière de recyclage des PET grâce à l’initiative AfricWaste. Il s’agit d’un projet innovant contribuant à l’économie circulaire, en agissant sur la collecte des bouteilles en plastique PET, en les achetant au secteur informel et aux particuliers
via des points de collecte, ces dernières n’étant pas valorisées localement.
“Par ce partenariat avec un acteur local majeur, nous sommes désireux d’accompagner sur le long terme le dynamisme de la Côte d’Ivoire et de proposer des solutions environnementales de premiers plans” déclare Patrice Fonlladosa - CEO de Veolia Afrique & Moyen Orient. Pour Clyde Fakhoury - Administrateur général adjoint de PFO AfricaCôte d’ivoire : “Nous allons désormais nous appuyer sur l’expertise du leader mondial dans nos activités liées à
l’environnement” .
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et
à les renouveler.
En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement,
produit 45 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement a réalisé en
2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,1 milliards d’euros.
www.veolia.com
PFO AFRICA Côte d’Ivoire cumule près de 30 ans d’expérience en Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire.
L’entreprise accompagne ses clients à tous les stades de la vie du projet, de sa conception à sa construction, en passant
par le montage financier de l’opération.
Nous intervenons ainsi à la fois en tant qu’entreprise générale, mais aussi comme concepteur réalisateur et nous
sommes également aptes à collaborer dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à travers des montages financiers innovants.
PFO AFRICA Côte d’Ivoire ce sont aussi des femmes et des hommes qui s’investissent chaque jour pour faire vivre les
chantiers. Nous comptons plus de 1700 collaborateurs permanents : architectes, ingénieurs, techniciens, chefs de chantiers et une quarantaine de collaborateurs internationaux qui apportent chacun une expertise complémentaire.
www.pfoafrica.com
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