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ANALYSE DES MÉCANISMES JURIDIQUES DE PROTECTION DES
ZONES CÔTIÈRES EN GUINÉE-BISSAU



CARACTÉRISTIQUES, VALEUR ÉCOLOGIQUE ET SOCIO-
ÉCONOMIQUE DE LA ZONE CÔTIÈRE DE LA GUINÉE-BISSAU
La côte de la Guinée-Bissau est l'une des zones les plus riches de la côte ouest de 
l'Afrique, principalement en biodiversité et en productivité biologique primaire -
typique des mers tropicales et des côtes humides.

Les facteurs qui corroborent cette riche diversité du littoral guinéen sont :

• Plateau continental étendu ; 

• Faible profondeur ;

• La tranquillité des eaux et la présence de l'écosystème de mangrove le long du
littoral ;

• L'apparition du phénomène d'Upwelling ;

• L'existence de bancs de sable importants pour les oiseaux et les poissons ;



En raison de leur riche biodiversité, plusieurs groupes ethniques recherchent ces zones pour se loger, ainsi
que pour la pratique d'activités de subsistance, telles que :

1. L'agriculture de bas-fond (bolanhas), à travers la construction de digues qui isolent l'eau salée de la 
mer ;

2. Pêche artisanale ;
3. Exploration de la mangrove pour d'autres activités productives ;

L'importance écologique et socio-économique du littoral bissau-guinéen est d'une valeur inestimable, et
c'est dans cette même proportion que cette zone subit des menaces de divers ordres, parmi lesquelles la 
plus préoccupante est la mise en place d'infrastructures de nature et de dimension plus variées. .

Les activités qui se déroulent dans cette zone, notamment la mise en place d'infrastructures, ne sont pas
compatibles avec le caractère sensible. Cela peut non seulement dé-caractériser la zone, mais détruire les
habitats de diverses espèces, les zones de reproduction ou causer de la pollution.

Afin de retarder les dommages et les menaces qui affectent la zone côtière, il est nécessaire de 
réglementer son utilisation, son occupation et sa transformation.



MÉCANISMES JURIDIQUES DE PROTECTION DE LA 
ZONE CÔTIÈRE EN GUINÉE-BISSAU

• LOI FONDAMENTALE DE L’ENVORONNEMENT 

Établit la discipline générique fondamentale en matière d'environnement et de 
ressources naturelles.

Il définit les bases générales d'une utilisation et d'une gestion correctes de 
l'environnement et de ses composantes, en vue de concrétiser une politique de 
développement durable du pays.



LOI SUR L'ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

C'est un diplôme qui établit les normes d'études et d'évaluation d'impact environnemental et social, ainsi que 
d'audit, d'autorisation et de surveillance, concernant les effets de certains projets, programmes, plans et
politiques publiques.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT URBAIN

Est un instrument juridique qui réglemente l'exécution des travaux dans les centres urbains et les zones rurales. 
L'exécution des travaux de construction, de démolition, de modification et autres travaux de l'environnement
physique doit être précédée d'une autorisation du Mairie.
Les demandes de licence doivent être accompagnées d'éléments précisant les conditions de leur réalisation
(lieu, objet des travaux, type de travaux, taille). Cela permet de contrôler les travaux et de vérifier leur
conformité légale et leur compatibilité avec l'espace dans lequel ils sont exécutés.

RÉGLEMENTATION DU PLAN D'URBANISME GÉNÉRAL DE BISSAU

contient des règles spécifiques pour l'exécution du Plan d'Urbanisme de Bissau, en ce qui concerne 
l'occupation, l'utilisation et la transformation du sol dans la ville de Bissau. Il définit également les règles de 
gestion urbaine à utiliser dans la mise en œuvre du Plan d'Urbanisme de Bissau.



Le règlement prévoit que pour l'occupation des différentes zones de la ville de Bissau, des plans d'urbanisme
détaillés et des plans détaillés doivent être élaborés, qui sont la base pour la réalisation de projets
d'urbanisation et de construction ou à usage industriel. Et la mise en place des infrastructures devra passer par 
l'approbation des projets respectifs élaborés sur la base du plan.

Dans les espaces verts, la réglementation interdit tout type de construction de bâtiments qui ne sont pas liés à 
l'utilisation de l'espace.

Cependant, le Plan est expiré, il a été en vigueur pendant 20 ans, de 1995 à 2005. Et aucun autre Plan
d'Urbanisme n'a encore été approuvé pour la ville de Bissau.

En Guinée-Bissau, il n'y a pas de législation spécifique pour réglementer l'utilisation, l'occupation et la 
transformation de la zone côtière. En raison du déploiement désordonné des infrastructures dans la région.



INFRASTRUCTURE DANS LA ZONE CÔTIÈRE DE 
BISSAU



LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX QUE LA GUINÉE-
BISSAU VIOLE EN NE PROTÉGEANT PAS LA ZONE CÔTIÈRE

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE

L'un des objectifs de la CDB est

la conservation de la 

biodiversité et la non protection

d'une des zones les plus riches

en biodiversité constitue une 

violation des engagements pris

aux termes de cette convention.

CONVENTION SUR LES ZONES 
HUMIDES D'IMPORTANCE
INTERNATIONALE

Cette convention, en plus de protéger

les habitats aquatiques importants
pour la conservation des oiseaux

migrateurs, étend également sa

préoccupation à d'autres zones 
humides afin de promouvoir leur

conservation et leur utilisation
durable, ainsi que le bien-être de la 

population qui dépend de ces zones. .

CONVENTION D'ABIDJAN

La convention exhorte les parties

à inclure l'évaluation des effets
environnementaux des projets

potentiels qui pourraient
entraîner une pollution ou des

changements importants et
dangereux dans la zone côtière.


