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Il est un honneur pour mon pays de participer à la 20e Réunion des Parties à la Convention 

d'Aarhus.  

La Guinée-Bissau, un petit pays de l`Ouest d’Afrique avec 36.125 km2, avec une population 

estimée à environ 1,6 millions d'habitants et un patrimoine naturel et culturel d'une grande 

importance, avec une biodiversité remarquable pour sa dimension.  

En Juillet 2010, mon pays a tout simplement décidé de faire usage des dispositions de l'article 

19, paragraphe 3 de la Convention d’Aarhus et curieusement l´adoptée aux niveaux interne en 

tenant compte son rôle important dans le processus de gestion de l'environnement et 

conséquemment, le développement durable tant désirée. 

Cependant, la création d'un département juridique environ deux ans à la Secrétariat d'Etat à 

l'Environnement chez nous moi et d'autres collègues juristes ont n´a commençait à investir dans 

la composante juridique environnemental et ainsi manifestée notre l'intérêt de devenir 

spécialistes juridiques environnementales pour être capable de donner des réponses à plusieurs 

questions qui se posent sur cette domaine. 

Voilà comment nous avons commencé à informer de toutes les conventions que le pays a signés 

dans le domaine de l'environnemental, informez aussi de l'état de mise en œuvre sur chaque un 

d´eux, comme ça être en condition de pouvée soumettre au membre du gouvernement notre avis 

technique  le aidé donc à se approprier de leurs contenus. 

En fait, les dernières années nous avons reçu des plaintes et des rapports provenant de 

organisation non gouvernementales, organisation communautaire de base et aussi de la part de 

personnes qui vivent dans des zones où il explore certaines ressources minières comme la sable 

lourd, la bauxite et de phosphate, et notre Secrétaire l'Etat à l'Environnement été déjà convoqué 

plusieurs fois par le procureur parce que, selon certaines plainte, il a signé des licences 

environnementales en faveur de certaines entreprises sans respecter la disposition légale établi 

dans la nôtre loi de l'évaluation des impacts environnementaux. Donc, question qui suscité 

souvent des débats chaud. 

Il est vrai que notre constitution de la république a fait référence au droit à l'information et aux 

droit de accès a justice comme droit fondamentaux de tous les citoyennes d'une manière 

générique et que les parties intéressées peuvent se tourner vers.  



C´est aussi vrais que notre Loi Quadre sur l´environnement et notre loi de l'évaluation des 

impacts environnementaux a prévue comme principe général la participation du publique, mais 

il manque un texte réglementaire spécifique dans le domaine l'environnemental où on peut 

trouver les trois piliers de la convention d’Aarhus et comme ça faciliter ça appropriation. 

Nous pouvons constatée aussi clairement que la classe juridique national n'a pas assez de 

préparation pour faire face à des situations qu´ils arrivent sur la table de travail constamment. 

Nous avons eu l'occasion de voir des ONG a réclamé leur participation où leur implication dans 

le processus de gestion de l'environnement, clairement l'absence d'instructions ou de capacité 

technique pour savoir comment protéger leurs intérêts.  

Moi je suis fonctionnaire publique mais je crois que nous, en tant qu'État on n´a besoin de 

comprendre et de accepter que la gestion environnementale est un rôle qui appartient à tous et 

qu’on doit partager. 

Pour terminer, nous sommes ici en tant que observateur pour commencer les contacts avec les 

organes compétent et réaffirmée notre intérêt de voir cet accord être mise en œuvre dans notre 

pays - faire donc parti de la communauté Aarhus, et tirer pleinement tous les avantages 

concernant à ça application en tenant compte ça transversalité mais aussi parce qu'il est la 

convention qui plus favorise la démocratie au niveau des questions environnementales pour les 

raisons ci-dessus exposées.  

Je vous remercie à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


