
 

Mon intervention se fera au nom de l'IPEN et des ONGs membres 

 

Madame la presidente 

  

L acces a l'information represente de nos jours la plus importante issue pour preserver notre 

sante , la sante de nos enfants qui representent les futures generations et notre environnemet 

contre certaines activites industrielles qui nous portent atteintes. 

Madame la presidente  

Nous venons de differents pays certes ou les frontieres nous separent mais quand il s'agit 

d'environnement il n' y a plus de frontieres car nous partageons le meme atmosphere, la 

meme eau et le meme sol.  

A cet egard nous oeuvrons a l'acces a l'information pour sensibiliser notre population car 

nous considerons que notre planete est au service de l'humanite et que l'homme doit 

preserver ce tresor..  

Que serons nous avec un air , une eau un sol contamines  

Ainsi nous demomdons que l'information soit: 

_une 'informations qui doit provenir de tous les deteneurs de l'informations a savoir le 

gouvernemt, les industriels, les ONGs  et les  populations vulnerables 

_ l'information soit facilement accessible 

_l'information sur les donnees concernants la composition chimique des produits soient 

faciles a comprendre et claires par la population 

_harmonisation de l'information a l'echelle nationale ,regionale, subregionale et 

intergouvernementale  

_ plus de transparence pour l'acquisition des donnees contrariant ainsi le secret professionnel 

des industriels car nous considerons que les consommateurs au nom des droits de l'homme 

ne peuvent  utiliser un produit dont ils ignorent sa composition 

- la mise en place d'autres indicateurs plus tangibles qui permettent a nous ONGs de les 

utiliser pour visualiser le danger ou les dangers aupres de nos differentes populations 

_l'information doit cree un echange reel entre les industriels et les institutions de recherches 

qui ne peuvent qu,appuyer l'action des industriels vers une industrialisation pourquoi pas 

ecologique et soyez sur qu'a travers notre sensibilisation nous ferons la promotion de leurs 



produits ecologiques qui joueront le role d'alternatives 

Madame la presidente je terminera en  rappellant que pour la plupart de nous presents ici 

sommes des parents et nos enfants que ca soit les notres ou ceux des autres c'est ce que 

nous avons de plus chers au monde ainsi nous avons l'obligation de leurs presenter le 

meilleur de notre bonne volonte et qu'a travers ICCM3 ils pourront vivre meilleur et qu'a 

l'horizon de 2020 nos enfants nous attribueraient la note 20\20 pour notre reussite a 

accomplir notre mission. 

Merci Madame la presidente  

 


