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Introduction
Plusieurs questions peuvent, d’emblée, être soulevées: comment cette
donnée nouvelle de l’environnement a-t-elle pris corps dans les pays africains?
Pour quelles raisons devrait-elle, au fond être considérée, malgré l’état de sousdéveloppement des pays africains, comme la solution qui boosterait le
développement?
Si les points de vue ne sont pas homogènes, entre les pays en
développement1 et les pays industrialisés, pour ce qui est de la responsabilité liée
aux dommages écologiques, la protection de l’environnement a fini par s’imposer
à la conscience universelle comme une nécessité. En effet, les mutations
environnementales nécessitent une stratégie d’anticipation de la vulnérabilité de
*

Professeure associée, Université Senghor d’Alexandrie. E-mail: ocecha77@yahoo.fr.
A. OUATARA, Développement durable et émergence de l’Afrique, Grandvaux, 2015, p. 6: «[…]
Nos pays sont les moins responsables du dérèglement climatique mais aussi parmi les plus
vulnérables et les moins bien équipés pour faire face à ces perturbations».
1
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la planète. Les problèmes environnementaux2 ont profondément touché les
consciences. Ils ont favorisé la naissance du droit de l’environnement. Et, les
instruments adoptés à l’échelle universelle font de la gestion durable de
l’environnement, de nos jours, un impératif que toute l’humanité reçoit
favorablement puisque sa survie en dépend3.
Après la seconde guerre mondiale, les réflexions sur les rapports entre les
hommes et les ressources s’accentuent. Les méfaits de la croissance économique,
à la fin des années 1960, sur l’environnement et le développement sont dénoncés
et médiatisés par les propositions du club de Rome4 dans son célèbre rapport
surnommé «Halte à la croissance?» ou Rapport Meadows. Les auteurs de ce
rapport dénoncent un modèle économique fondé sur une croissance illimitée. Ce
rapport présente également le développement économique et la protection de
l’environnement comme étant antinomiques et appelle à un changement radical
de modèle de développement. Le rapport Brundtland «Notre avenir à tous»,
publié quinze années plus tard, propulse la notion de développement durable sur
la scène internationale. Cette notion n’exclut pas la poursuite de la croissance
économique. Elle offre un cadre à l’intérieur duquel des contenus peuvent varier.
Cette généralité permet à tous types d’acteurs5 de s’en approprier le contenu. Ce
concept de développement durable sera ensuite consolidé par de nombreuses
conférences internationales et sommets internationaux6.

2

La réduction de la couche d’ozone, les changements climatiques, la pollution des mers, des océans
et des eaux continentales, la destruction de la faune et de la flore, la disparition importante des
espèces animales et végétales, la déforestation; la désertification, les risques liés à l’élimination des
déchets toxiques et dangereux, les déchets nucléaires etc.
3
M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014, p.10.
4
La célébration du quarantième anniversaire du Rapport Meadows a eu lieu le 1er mars 2012. Le
nouveau rapport de 2012, produit par ces auteurs, confirme celui de 1972. Ces auteurs alertent de
nouveau sur l’effondrement du système économique mondial, la diminution des ressources et à la
dégradation de l’environnement.
5
C. CANS, Environnement et développement durable in Les Notices, Droit et Politiques de
l’environnement, La Documentation Française, Paris, 2009, p.7
6
Conférence des Nations Unies sur l’environnement, 1972; Commission mondiale de
l’environnement et du développement, 1987; Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, 1992; Sommet mondial pour le développement durable, 2002; Conférence des
Nations Unies sur le développement durable, 2012, Sommet des Nations Unies sur le
développement durable, 2015, etc.
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Le droit de l’environnement a longtemps été perçu comme un droit de
protection des espèces7. Les premiers instruments juridiques8 ont développé des
principes fondamentaux de protection devant guider toutes les politiques
environnementales à travers le monde. Par ailleurs, à côté de ces principes
théoriques, des techniques et des instruments9 ont été élaborés pour permettre la
mise en œuvre des règles environnementales et un interventionnisme accentué
des acteurs publics.
Pour les pays africains, la notion de développement durable, d’une part,
ranime les remises en causes du concept de développement qui ont porté entre les
années 1950 et 1970, sur les questions des inégalités, des besoins essentiels et de
la possibilité pour les pays non industrialisés de choisir leur modèle de
développement. Pour ces pays en développement, la problématique
environnementale est venue se superposer à ces revendications de telle sorte que
le développement durable permet, d’autre part, d’interroger le processus de
mondialisation et le modèle de développement industriel à partir des nouveaux
enjeux environnementaux.
De nombreuses agences de développement, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance10, le Programme alimentaire mondial11, le Programme des Nations
Unies pour le développement12, etc., sont créés.
La Déclaration de Stockholm13, par exemple, proclame que l’homme est
créature et créateur de son environnement. Il a le pouvoir de transformer son
7

La protection de l’environnement est d’abord sectorielle. Elle vise la protection des éléments de
l’environnement la faune et la flore, l’eau, l’air, les sols, les forêts.
8
La Déclaration de Stockholm sur l’environnement, 1972; La Charte mondiale de la nature, 1982,
etc.
9
Exemples d’instruments régionaux: - Afrique: Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et révisée par la
Convention de Maputo de Maputo le 11 juillet 2003. - Asie et Pacifique: Convention de Kuala
Lumpur du 9 juillet 1985 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles dans le SudEst asiatique. - Europe: Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la
vie sauvage et au milieu naturel. Des instruments universels: Convention de l’UNESCO du 23
novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel; Convention sur
la protection de la diversité biologique de 1992, etc.
10
UNICEF : https://www.unicef.org/fr.
11
PAM/WFP : https://fr.wfp.org/.
12
PNUD: https://www.undp.org.
13
Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Préambule, §-1:
«L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance
physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel…»,
Stockholm, juin 1972.
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environnement d’innombrables manières. Si la même Déclaration définit
l'environnement comme «l'ensemble des conditions sociales et des ressources
matérielles disponibles dans un milieu à un moment donné, et qui servent à
satisfaire les besoins de l’homme», elle incite, également, l’homme à faire le
point de son expérience pour utiliser avec discernement son pouvoir pour
transformer son milieu de vie.
Tel que défini dans le rapport Brundtland, le développement durable est
un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans
hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Les
instruments de protection de l’environnement font désormais obligation aux Etats
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la conservation
de l’environnement.
En effet, les gouvernements ont, désormais, le devoir de s’assurer du
bien-être de leurs populations et le développement économique de leur pays.
Toutefois ils doivent également veiller à préserver et améliorer l’environnement.
Car les différentes menaces sérieuses subies par celui-ci : disparation de la flore,
de la faune sauvage, dégradation des sols, des ressources halieutiques, affectent
la survie et/ou l’existence de l’humanité sur toute la planète Terre. L’économie
du continent africain étant intrinsèquement liée à ses ressources naturelles,
l’accélération de la croissance de l’économie passe nécessairement par une
gestion rationnelle des ressources et une protection de l’environnement (I).
Toutefois, la mise en œuvre effective du droit de l’environnement, en faveur du
développement en Afrique, n’est pas toujours évidente (II).
1. Les tendances générales présentent le rôle du pilier environnemental
et celui des politiques environnementales
Avec l’intégration progressive des principes du développement durable
dans les cadres légaux nationaux, les facteurs environnementaux ont une
importance égale à celle accordée aux considérations économiques dans le
continent africain (A) et la volonté des chefs d’Etats africains d’apporter des
réponses adaptées aux questions environnementales s’est traduite par une
régionalisation à travers des organisations d’intégration régionale politique et
économique (B).
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A-1. Les tendances générales révélatrices du rôle que le pilier
environnemental est appelé à jouer dans le développement durable en Afrique
Une nécessaire conciliation entre l’environnement et le développement
durable (1) et un cadre décisionnel commun (2) sont indispensables.
1. Une nécessaire conciliation entre préoccupations environnementales
et préoccupations économiques
Plusieurs études sur les pratiques traditionnelles africaines, à l’instar de
de celle de Dominique Juhé-Beaulaton14, montrent l’importance de ces pratiques
(jachère, bois, forêts sacrées) pour la préservation de l’environnement.
Si les savoirs traditionnels sont de plus en plus considérés15, de nos jours,
comme des outils incontournables de conservation des ressources naturelles, les
Etats africains, dès les indépendances, pour la plupart affaiblis et appauvris, vont
orienter leur développement sur l’exploitation des ressources naturelles du sol et
du sous-sol. Ils vont s’appuyer sur le principe de la souveraineté étatique afin
d’exploiter leurs ressources naturelles, au maximum, pour les besoins de leur
développement économique.
Dans un premier mouvement, la notion de durabilité de l’environnement,
est mise en balance avec les considérations économiques. Faut-il conclure, pour
autant, que le développement durable en mettant l’accent sur l’économique,
semble signer, selon le professeur Stéphane Doumbé-Billé «la mort»16 de la
protection intrinsèque de l’environnement? S’il est vrai que la notion de
développement durable17 ne se réduit pas seulement à la prise en compte des
enjeux environnementaux, la protection de l’environnement est l’un des objectifs
recherchés par le développement durable. Même si la gestion durable de
l’environnement pose, particulièrement, la question des ressources utilisées pour
alimenter les activités productives et favoriser la croissance.
14
D. JUHE-BEAULATON, Forêts sacrées et sanctuaires boisés. Des créations culturelles et
biologiques, (Burkina Faso, Togo, Bénin), Paris, Karthala, 2010, p. 280.
15
Article XVII de la Convention de Maputo sur la conservation des ressources naturelles, article 8
(j) de la Convention sur la diversité biologique, etc.
16
S. DOUMBE- BILLE, Environnement et droit international: regard sur une évolution, in M. PRIEUR
(direction de), Hommage à un printemps environnemental, Pulim, Limoges, 2016, p. 560.
17
C. FIGUIERE-B. BOIDIN-A. DIEMER, Economie politique et développement durable, chapitre 1:
Comprendre le développement durable, 2è édition, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2018, pp. 3-138.
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Il est confirmé que l’Afrique regorge d’importantes ressources18,
notamment, du bois, des minéraux, de pétrole et de gaz, qui peuvent servir de
support à l’exploitation forestière, à l’exploitation minière et au développement
industriel. La richesse de sa flore et de sa faune et ses vastes étendues d’habitats
naturels offrent, aussi à l’Afrique, d’excellentes opportunités pour l’exploitation
du potentiel touristique. Toutefois, l’exploitation abusive et irrespectueuse de
l’environnement a favorisé les avancées de la déforestation, de la sécheresse, du
désert et aggravé les inégalités. Dans sa lettre encyclique19, le Pape François,
rappelle, à ce propos, que: «Par une exploitation inconsidérée de la nature [l’être
humain] risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation».
L’environnement dans le domaine économique est considéré comme un
actif composite: il fournit un ensemble de services. Actif spécifique, il procure
les systèmes permettant à l’homme de vivre. Il offre à notre économie les matières
premières transformables en biens de consommation à travers le processus de
production et l’énergie nécessaire à cette transformation. Il rend aussi des services
directement aux consommateurs: air, eau, biens divers, matériaux de
construction, etc. En tant qu’actif, il est donc souhaitable d’éviter que
l’environnement perde sa valeur. Par conséquent la protection de
l’environnement est conçue comme un facteur nouveau de développement
économique.
Il peut sembler, pour plusieurs auteurs, hors de propos d’aborder la
question du développement durable dans le contexte des pays africains sous
ajustement structurel pendant plusieurs décennies. Cependant, le concept de
développement durable, selon Belem, a permis l’émergence d’un espace de
communication sur la base de principes et valeurs telles que la responsabilité, la
précaution et la participation, qui sont mobilisés par divers acteurs sociaux,

18
IDEA International, Améliorer la gouvernance des ressources naturelles en Afrique: «L’Afrique
possède d’importantes richesses en termes de ressources naturelles. Le continent détient plus de la
moitié des minerais rares au monde, et il est riche en ressources naturelles renouvelables et nonrenouvelables… », Note d’information Programme Afrique et Asie de l’Ouest, juillet 2017, p. 1.
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/ameliorer-la-gouvernance-des-ressourcesnaturelles-en-afrique.pdf.
19
Pape François, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, Lettre encyclique, 2015,
p. 4.
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favorisant ainsi l’expression de propositions alternatives jusqu’ici socialement
inaudibles20.
Le concept de développement durable ne semble plus être un objectif
proclamatoire sans définition précise ou polysémique. Il justifie la volonté
politique d’intégrer le souci de l’environnement dans le long terme. Ce n’est donc
pas un hasard, si le droit à l’environnement est consacré à l’article 24 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples : «Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». Cette
consécration vient donner un coup de neuf à l’article 2 de la convention d’Alger
de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui met à la
charge des États le devoir de prendre des mesures nécessaires pour une gestion
des ressources naturelles au profit des peuples. La Charte de l’OUA21, dans son
préambule va, également, obliger les Etats à utiliser les ressources du continent
dans l’intérêt des peuples africains.
Même si le caractère spécifique des problèmes environnementaux
diffère, forcément, d’un pays à l’autre à cause des variations culturelles, des
différences de situation socio-économiques et des spécificités des systèmes
juridiques, les mutations environnementales ont contraint les Etats africains à
repenser leurs stratégies de développement et à reconnaître que l’environnement
et l’économie sont indissociables. Les mesures prises reposent sur les principes
fondamentaux qui sont admis comme préalable à tout développement durable et
énoncés dans un certain nombre d’accords internationaux22.
2. L’intégration graduelle de l’environnement au sein des organisations
d’intégration régionale et sous-régionale
L’accélération de la croissance économique passe nécessairement par une
gestion rationnelle des ressources naturelles et une protection de
20

G. BELEM, Le développement durable en Afrique: un processus sous contraintes Expérience de
l’industrie minière malienne, in VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En
ligne], Volume 7, Numéro 2, septembre 2006, https://journals.openedition.org/vertigo/2242.
21
L’Organisation de l’Unité Africaine, OUA remplacée par l’Unité africaine, UA, en 2002.
22
Les Objectifs de Développement Durable, ODD, pour sauver le monde, adoptés en 2015: en
l’occurrence les objectifs n°1 relatif à l’éradication de la pauvreté, n°7 concernant la viabilité
écologique et n°8 concernant les partenariats en matière de développement; Les principes généraux
d’Action 21 de Rio, 1992; Le chapitre du Plan de mise en œuvre de Johannesburg concernant
l’Afrique, adopté par le Sommet mondial sur le développement durable, 2002.
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l’environnement. Avec l’internationalisation des problèmes environnementaux,
le principe de développement durable, un «développement qui répond aux
besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire les leurs», fait de la protection de l’environnement une exigence à
laquelle sont soumises toutes les politiques et actions des Etats membres de
l’Union africaine.
Au-delà de la récurrente question relative à la multiplicité des
organisations d’intégration, l’intégration régionale23 se présente comme l’une des
meilleures stratégies24 capables de résoudre les problèmes communs des pays
africains. Ce besoin d’intégration régionale africaine comme stratégie de
développement s’est vu renforcé par le processus actuel de mondialisation,
organisé autour des blocs régionaux comme l’Union européenne, l’une des
sources d’inspiration de l’Afrique.
Au niveau continental, l’Union africaine, UA, qui succède à
l’Organisation de l’unité africaine, OUA25, le 11 juillet 2002 prend en compte la
sauvegarde de l’environnement du continent en déclarant dans son acte constitutif
à l’article 3 (objectif «j») : «[…] Promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel ainsi que l’intégration des économies africaines».
Tout le traité de l’UA repose sur l’idée d’une intégration politique africaine par
l’économie et pour le développement économique du continent avec une place
accordée aux préoccupations environnementales.
Pour réaffirmer la volonté de protéger et de promouvoir l’environnement,
les États membres de l’Union ont enrichi la Convention africaine pour la
23
O.A. GBAGUIDI, Cinquante ans d’intégration régionale en Afrique: un bilan global, in
Techniques Financières et Développement, 2013, 2 (N° 111), pp. 47-62: «L’intégration régionale a
été envisagée à l’origine comme une expression internationale de l’économie de marché un transfert
des mécanismes économiques nationaux sur une échelle élargie. Les premières approches
théoriques l’assimilent à la création d’une zone de libre-échange (ZLE) ou d’une union douanière
(UD) caractérisée par l’élimination, à l’échelle régionale, des barrières commerciales et des mesures
discriminatoires. On reconnaît aussi à l’intégration régionale plusieurs dimensions, commerciale,
financière, monétaire, économique, et sectorielle...».
24
De nombreuses études ont été consacrées à la question de l’intégration régionale en Afrique et
plus précisément à l’évaluation des progrès réalisés. La plupart d’entre elles ont traité la question
sous l’angle des gains pour le commerce des marchandises, cf. OYEYIDE et al., 1997. D’autres ont
plus spécifiquement axé leurs travaux sur les aspects institutionnels de l’intégration, BAD, 2000;
CEA, 2008; CNUCED, 2009; BAD, 2010.
25
En 1964, les dirigeants africains ont créé l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) pour
favoriser l’unité du continent et empêcher sa division en camps hostiles en pleine Guerre froide.
L’OUA a joué un rôle de premier plan dans la coopération panafricaine et a contribué à
l’émancipation des pays sous domination coloniale ou raciale (CEA, 2008).
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conservation de la nature et des ressources naturelles lors du sommet de Maputo
le 11 juillet 2003. Cette convention de Maputo vise la protection et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable.
Tout comme la convention d’Alger de 1968, les grandes lignes portent sur la
protection et la gestion durable du sol, des eaux et de la végétation, la diversité
génétique, la protection des espèces, la création des zones protégées, les
incitations économiques, l’intégration de la dimension environnementale dans la
planification, l’accès à l’information, la propriété intellectuelle et les savoirs
indigènes, la recherche et la formation, la coopération bilatérale et multilatérale.
Elle prend en compte les obligations les plus appropriées des autres conventions
régionales ou internationales sur la conservation de l’environnement. En effet, les
principes de durabilité sont une dimension nouvelle de la Convention de Maputo;
en outre, celle-ci énonce le droit à l’environnement de façon nettement plus
élaborée que ne l’a fait la Charte africaine en 1981, y compris les droits
procéduraux permettant de l’exercer.
Les efforts de l’organisation panafricaine sont renforcés par ceux des
organisations d’intégration économique sous-régionales, notamment, la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest26, CEDEAO, et de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA27, la Communauté
économique des Etats de l’Afrique centrale, CEEAC, l’Union du Maghreb
arabe28, UMA, la Southern African Development Coordination Conférence,
SADC ou Conférence de coordination du développement de l’Afrique australe,
le Marché commun de libre-échange de l’Afrique orientale et australe,
COMESA29.
En conformité avec les axes et objectifs définis par l’Union africaine, ces
organisations sous-régionales vont renforcer l’intégration régionale en adoptant

26

Les pays membres de la CEDAO: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo Cap-Vert.
27
Quelques pays de l’Afrique de l’Ouest notamment les pays francophones ont mis en place
l’UMOA – Union Monétaire Ouest Africaine. Cette Union monétaire s’est élargie en Union
Economique et Monétaire en janvier 1994.
28
Les pays membres de l’Union du Maghreb arabe: l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la
Mauritanie.
29
Les pays de l’Afrique orientale: Erythrée, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Sud-Soudan,
Tanzanie, Burundi, Djibouti, Rwanda, Somalie, Ethiopie.
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des stratégies30 ou feuilles de route pour favoriser la croissance économique, en
tenant en compte des exigences de durabilité, conformément aux objectifs
mondiaux de développement durable, ODD, l’Accord de Paris sur le climat et
l’Agenda 2063 pour l’Afrique.
S’agissant de la CEDEAO31, les articles 28 à 31 de son traité constitutif
révisé lui reconnaissent des compétences en matière énergétique,
environnementale, de déchets et de ressources naturelles. L’article 3 précise que
l’action de la Communauté portera, entre autres, sur «l’harmonisation et la
coordination des politiques en vue de la protection de l’environnement». Elle a
mis en place, dans ce cadre, une Commission de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau, comprenant une direction de l’environnement chargée
de mettre en place la politique environnementale de l’organisation.
Concernant l’environnement, le programme de travail spéciﬁque de la
CEEAC32 poursuit l’objectif global de valoriser les ressources naturelles pour
augmenter leur contribution à l’économie des États membres et d’améliorer la
prise de décision par l’observation des écosystèmes et des changements
climatiques. A vocation mondiale et continentale du fait de l’importance du
Bassin du Congo, la Commission des forêts d’Afrique centrale33, COMIFAC, est
le principal organisme chargé de la conservation et de la gestion durable des
écosystèmes forestiers et de savanes de ce bassin. Par ailleurs, un processus de
court terme pour l’intégration de la prévention des catastrophes et de l’adaptation
aux changements climatiques dans les politiques, les programmes et les projets
nationaux et régionaux, est engagé et mis en œuvre au niveau de la CEEAC.
À la signature du Traité à Marrakech le 17 février 1989 créant l’UMA34,
les pays membres «ont accepté de coordonner, harmoniser et rationaliser leurs
politiques et stratégies pour un développement durable dans tous les secteurs des
activités humaines». En outre, la Charte maghrébine pour la protection de
l'environnement et le développement durable vise à protéger les pays signataires
30

Signature de la Zone de Libre Échange, ZLE, tripartite COMESA-EAC-SADC le 22 octobre
2008, à Kampala, en Ouganda: Rapport sur l’état de l’intégration régionale en Afrique,
Commission de l’Union africaine, Département des affaires économiques, février 2019, p. 13.
31
https://www.ecowas.int/.
32
Les pays membres de la CEEAC: l’Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, Sao
Tomé-et-Principe et le Tchad.
33
https://www.comifac.org/.
34
https://maghrebarabe.org/fr/.
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contre la désertification, la dégradation des ressources en eau, des forêts, des
pâturages, du milieu marin, la pollution. Elle a aussi pour objectif l'amélioration
des conditions de vie, la protection du littoral et surtout la protection du
patrimoine naturel et culturel à travers la préservation des sites historiques et
culturels, l'aménagement du territoire et la planification urbaine, la lutte contre la
pollution industrielle, urbaine et agricole, la conservation des sols et du couvert
végétal. Cette charte insiste, également, sur l'éducation, la sensibilisation à
l'écologie, la formation, la recherche scientifique, la lutte contre les catastrophes
écologiques et plaide pour le renforcement de la coopération internationale.
S’agissant du COMESA, créé en 1994, l’un de ses objectifs est d’assurer
«la réalisation d’une croissance et d’un développement durables des Etats
membres en favorisant un développement plus équilibré et plus harmonieux de
leurs structures de production et de commercialisation» (article 3-a de son traité
constitutif). L’article 4 lui reconnait une compétence en matière énergétique et
environnementale. Un Comité des ressources naturelles et de l’environnement
assure, entre autres, «le suivi constant de l’état de l’exécution des programmes de
coopération» en la matière. Le chapitre XVI du traité est dédié à la coopération
des Etats dans le domaine environnemental et de la protection de la faune et de la
flore sauvage ainsi que des ressources naturelles35.
B-1. Les politiques environnementale et climatique: de véritables
propulseurs de développement pour l’Afrique?
Les politiques environnementales font partie de politiques publiques
définies et mises en œuvre par des institutions publiques, en concertation avec les
autres acteurs. Il existe des politiques environnementales africaines régionales et
sous-régionales (1). Elles offrent des opportunités économiques (2).
1. Des politiques environnementales dynamiques et ambitieuses en
perpétuelle évolution
35
La Communauté de développement de l’Afrique australe, SADC, la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale, CEMAC, la Communauté économique de l’Afrique de l’Est,
CEA, l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest, UEMOA, ont également des
compétences environnementales: cf. B. OUATTARA, Le rôle des organisations sous-régionales dans
le développement du droit de l’environnement: l’exemple de l’UEMOA, in L. GRANIER (coordonné
par) Aspects contemporains du droit de l’environnement en Afrique de l’ouest et centrale, UICN,
Gland, 2008, pp. 177-196.
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Elles sont élaborées dans le respect des conventions internationales36. Au
niveau continental, elles sont coordonnées et définies par le Conseil exécutif de
l’Union africaine dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux comités
techniques spécialisés tels que le comité chargé de l’industrie, de la science et de
la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement, par
exemple.
Au niveau régional, elles sont élaborées et mises en œuvre par les
organisations intergouvernementales, OIG, régionales ou sous-régionales
d’intégration ou de coopération, elles ont pour but d’harmoniser les politiques
nationales d’environnement à travers la détermination d’orientations communes.
Elles prévalent sur les politiques nationales d’environnement qui doivent s’y
conformer. Elles expliquent, également, la volonté des décideurs politiques
africains de lutter efficacement contre la pauvreté, le changement climatique et la
réalisation des ODD.
L’opérationnalisation de ces politiques environnementales régionales ou
nationales nécessite un ensemble d’actions à réaliser pour impulser leur mise en
œuvre. Plusieurs acteurs, outre, les Etats, les OIG et les organisations de la société
civile, les institutions spécialisées, les partenaires financiers et les partenaires
techniques y participent. La mobilisation des ressources financières, la
dynamisation des cadres juridiques et institutionnels sont des axes stratégiques.
Ce sont en premier lieu les Etats membres qui assurent le financement et
l’exécution de la politique en matière d’environnement. Toutefois, la contribution
du secteur privé et celle des bailleurs de fonds internationaux sont aussi
essentielles.

36
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Paris 1994; La Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio de Janeiro 1992; La Convention sur la
diversité biologique Rio de Janeiro 1992; La Convention de Ramsar relative aux zones humides
d’importance internationale, Iran 2 février 1971; La Convention relative à la coopération en matière
de protection de l’environnement marin et côtier dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, Abidjan, 23 mars 1981; La convention Phytosanitaire pour l’Afrique, Kinshasa, 1967;
L’Accord de Lusaka de 1992 sur le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages; La
Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle de
mouvements transfrontières, Bamako, 30 janvier 1991; La Convention de Maputo sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, Maputo, 2003, etc.

205

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

La coopération régionale et sous-régionale et l’avènement du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique37, NEPAD, devenu Agence de
développement de l’UA sont, également, des outils stratégiques nécessaires au
développement socio-économique et à la réduction des problèmes
environnementaux en Afrique. La Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement fournit, aussi, un leadership à l’échelle continentale en
favorisant la sensibilisation et le consensus sur les questions mondiales et
régionales en matière d’environnement et de développement durable.
La lecture de l’agenda38 2063 de l’UA, des différents programmes de
39
travail de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement depuis sa
création en 1985, de la stratégie africaine sur les changements climatiques, des
rapports de certains mécanismes spéciaux de la commission africaine des droits
de l’homme et des peuples et les différentes stratégies nationales de
développement durable 2030 des pays africains, laisse apparaitre les domaines
d'intervention prioritaires40 du continent.
Ces domaines prioritaires dont certains sont évoqués ci-après soulignent,
malgré les progrès déjà enregistrés, les défis que l’Afrique doit encore relever:
La productivité agricole et la sécurité alimentaire: l'agriculture emploie
60% de la main-d’œuvre africaine, les trois cinquièmes des agriculteurs
pratiquent encore une agriculture de subsistance. Les efforts mis en œuvre par de
nombreux pays africains pour améliorer la production agricole n’ont pas encore
suffi à garantir leur sécurité alimentaire. Les dirigeants se sont engagés au sein
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine,
PDDAA. Ce programme a été adopté dans le cadre du Nouveau partenariat pour
le développement de l'Afrique, en juillet 2003, avec l'objectif global «d’aider les

37
Le NEPAD ou Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique est une fusion du Plan
OMEGA et du «Millenium African Plan», MAP. Il a été adopté en juillet 2001 à Lusaka lors du
Sommet de l’OUA devenu aujourd’hui Union Africaine. En 2018, le NEPAD change de nom et
devient l'Agence de développement de l'UA. Les objectifs principaux de cette agence de l’UA sont
d’éradiquer la pauvreté et d’engager les pays africains sur le chemin de la croissance et du
développement durable.
38
Un des objectifs prioritaires pour les dix premières années de l’Agenda 2063: Une Afrique
prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable.
39
Permettre une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets; Répondre au changement
climatique; Renforcer la gouvernance environnementale; Soutenir une saine gestion des
écosystèmes; Lutter contre la pauvreté et la dégradation l’environnement; Renforcer la résilience
aux catastrophes et aux conflits; Mobiliser les grands groupes et les parties prenantes, etc.
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pays africains à atteindre une croissance économique très élevée à travers le
développement agricole, ce qui élimine la faim, réduit la pauvreté et l’insécurité
alimentaire, et permet l’expansion des exportations». Il vise à accroître les taux
de croissance de l'agriculture à un minimum de six pour cent par an pour créer la
richesse nécessaire pour les communautés et les ménages ruraux en Afrique.
Le développement industriel: l'industrie du continent, l’industrie
manufacturière, les mines et le bâtiment ne sont pas très développés. Ces secteurs
n'emploient actuellement que 15% de la main-d’œuvre africaine. Pour
promouvoir l’industrialisation, le Plan d’action41 pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique adopté en 2008. Ce plan a reçu une nouvelle
impulsion avec l’approbation de la Stratégie 2016-2025 du Groupe de la Banque
pour l’industrialisation de l’Afrique42.
L’eau: l’Afrique est le deuxième continent le plus sec derrière l'Australie.
340 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, soit 40% du nombre
mondial de personnes se trouvant dans cette situation. Pour assurer l’accès à l’eau
potable pour tous, le renforcement de la gestion des ressources en eau dans le
cadre du programme Vision Africaine de l’eau 2025 est nécessaire.
Le changement climatique: si le continent contribue peu aux émissions
de gaz à effet de serre, les températures en Afrique pourraient cependant
augmenter de 4 à 5 degrés Celsius d'ici un siècle. Le changement climatique
freine les progrès en matière de développement durable en Afrique en contribuant
à la réduction des précipitations, à la hausse des températures, aux inondations et
à la propagation des maladies d'origine hydrique comme le choléra.
41

Union Africaine, Développement industriel inclusif et durable: Les agro-industries pour la
sécurité alimentaire en Afrique, Note conceptuelle, 20è journée de l’industrialisation de l’Afrique,
20 novembre 2014, Addis-Abeba, p. 12.
42
Cette stratégie a été élaborée en consultation avec les organisations des Nations Unies
pertinentes, dont l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, CEA, ainsi que dans le cadre de
consultations multisectorielles en interne et en externe, le programme d’industrialisation de
l’Afrique est fondé sur les Objectifs de développement durable, ODD, – qui reconnaissent que
l’industrialisation est la voie appropriée pour accélérer la croissance –, le Plan d’action pour le
développement industriel accéléré de l’Afrique, AIDA, et sur les politiques industrielles des
Communautés économiques régionales, CER.
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/board-approves-afdb-groups-industrialisation-strategyfor-africa-2016-2025-a-road-map-for-scaling-up-africas-economic-transformation-15981,
consulté le 07/02/2020.
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L’énergie: sur 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas
accès à l'énergie, 40% vivent en Afrique subsaharienne. L’enjeu est donc
l’amélioration de la gestion de l’efficacité énergétique. Le Maroc fait figure
d’exemple en la matière. Les autorités se sont fixées pour objectif de produire
42% de l’énergie électrique via des énergies renouvelables en 2020, et 52% d’ici
à 2030. Elles misent notamment sur la centrale solaire Noor, à Ouarzazate, et sur
la mise en service de plusieurs parcs éoliens, dont celui de Tarfaya, le plus grand
en Afrique.
Les forêts et les habitats naturels: plus de 70% de la population de
l’Afrique dépend des forêts, qui fournissent de nombreux avantages sociaux,
économiques et environnementaux, y compris les puits de carbone, la
conservation de la biodiversité, la protection des bassins versants et les moyens
de subsistance. Le bois de chauffe, y compris le charbon de bois, constituent aussi
une source majeure d’énergie en milieu rural dans presque toute l’Afrique subsaharienne. L’Afrique dispose encore de 2 millions de kilomètres carrés de
régions protégées, mais les zones côtières restent confrontées à des problèmes
liés à l'extraction minière et pétrolière, à une pêche incontrôlée, à une mauvaise
gestion des mangroves et au développement des côtes. Les arbres des forêts sont
détruits pour construire des habitations ou produire du charbon de bois, réduisant
d'autant l'habitat de nombreuses espèces.
2. Les opportunités économiques
Le droit de l’environnement comporte de nombreuses opportunités
économiques43, sans souci d’exhaustivité, pour les pays développés et les pays
africains. Le développement du droit de l’environnement, tout en mettant l’accent
sur la préservation de l’environnement, favorise l’expérimentation de techniques
essentiellement économiques (a). Son développement est, aussi, propice à une
transition écologique favorable aux emplois verts (b).
a- Les outils économiques et financiers: l’exemple des mécanismes
d’échange dette-nature et la réduction des émissions dues à la déforestation et à
la dégradation des forêts.
a.1- Mécanismes d’échange dette-nature.
43

L. ZOMA, Perception et effectivité du droit de l’environnement: entre influence des niveaux de
développement et nécessité de réduire les disparités, in RJE, 2019, 2, pp. 321-338.
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La paternité de cette idée44 revient au docteur Lovejoy, du World Wildlife
Fund. Au lieu de troquer une fraction de la dette contre une participation au
capital d’une entreprise locale l’acquéreur la transforme en une créance du pays
débiteur, monnaie ou titre, et en fait don à un fonds de protection de
l’environnement.
Ce mécanisme insuffle une conception du développement respectueuse
de l’environnement favorable son financement. Même si ce mécanisme ne résout
pas la crise de la dette et ne remédie pas à la dégradation l’environnement, il
permet, néanmoins, d’atténuer le problème de la dette et d’encourager
l’investissement dans des actions favorisant la protection de la nature et du
développement durable.
Le Cameroun, en 2006, a bénéficié de ce mécanisme grâce à un accord
avec la France permettant de convertir environ 500 millions d’euros de sa dette
envers elle en échange d’une gestion durable des forêts dans le Bassin du Congo.
a.2- La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts REDD+.
Des forêts non dégradées protègent contre les catastrophes naturelles
comme les inondations et les glissements de terrain. Dans les zones côtières, les
mangroves jouent également un rôle de protection majeur contre les orages et les
vagues. Des forêts en bonne santé réduisent aussi la vulnérabilité, elles offrent
des aliments, des abris, des moyens de se soigner et de subsistance aux personnes
les plus pauvres dans le monde.
Le mécanisme REDD+45 contribue directement à la réalisation des
objectifs de développement durable 13 et 15 qui abordent le changement
climatique, la réduction du déboisement et l’utilisation durable des écosystèmes.
REDD+ peut également contribuer à la réalisation d'autres ODD, notamment
ceux qui traitent de la réduction de la pauvreté, de la santé et du bien-être, de la
lutte contre la faim et de l'amélioration des institutions.
44

A. COMOLET, Échange dette-nature: d’une pierre deux coups, in Le Monde Diplomatique,
septembre 1989, p.20: «Depuis le début de la crise de l’endettement, divers types d’arrangements
financiers ont été conclus pour tenter de lui apporter des solutions : allongement des délais de
paiement, diminution des taux d’intérêt, octroi de nouveaux crédits, annulation de créances. Les
opérations de conversion de la dette en d’autres types d’actifs constituent une autre technique qui a
connu ces dernières années un essor important. L’échange dette-nature ou debt for nature swap
entre dans cette dernière catégorie de transaction».
45
La Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts vise à
atténuer les effets du changement climatique.
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
FAO46 apporte son soutien aux pays qui repose sur une expertise technique pour
évaluer les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts et pour trouver
des possibilités de conservation, de gestion et de valorisation du carbone forestier.
L’initiative pour les forêts d’Afrique centrale, CAFI47 quant à elle
catalyse un dialogue politique de haut niveau et des financements accrus pour
soutenir des réformes ambitieuses et des actions de terrain pour aider ses pays
partenaires à réduire les émissions provenant de la déforestation et la dégradation
des forêts tout en réduisant la pauvreté.
Le Gabon48 a reçu un appui financier majeur de la Norvège 150 millions
de dollars49 dans un partenariat avec la CAFI pour continuer à lutter contre le
changement climatique en préservant ses ressources naturelles.
En RDC, les programmes provinciaux actuellement financés par la CAFI
visent à augmenter les revenus des ménages d'au moins 10%. En décembre 2019,
le Comité de pilotage du Fonds national REDD+, FONAREDD, a approuvé seize
programmes, menant à un montant de plus de 140 millions de dollars approuvés
depuis la capitalisation du Fonds par la CAFI. Les programmes50 approuvés
soutiennent le lancement de réformes clefs sur l'aménagement du territoire
l'énergie, l'agriculture, le foncier, le planning familial et le secteur forêts. Ils sont
46
La FAO et la Banque mondiale sont les observateurs permanents du Conseil d'administration de
CAFI.
47
CAFI est un partenariat collaboratif qui rassemble: des pays d'Afrique centrale (Cameroun,
Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, République
Démocratique du Congo); une coalition de bailleurs (l'Allemagne, la Corée du Sud, la France, la
Norvège, les Pays-Bas, le Royaume Uni et l'Union européenne); le Brésil comme partenaire SudSud: https://www.cafi.org.
48
C’est le premier pays d'Afrique à recevoir des paiements pour la préservation de sa forêt. Le
Gabon a préservé la majorité de sa forêt vierge protégée depuis le début des années 2000 en créant
13 parcs nationaux, dont l'un est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
49
Cette annonce a été faite alors que les dirigeants du monde sont réunis à New York pour le
Sommet Action Climat 2019 à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, pour présenter des
plans réalistes visant à renforcer leurs contributions déterminées au niveau national, CDN, d’ici
2020, afin de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre au milieu du siècle. Dans son
nouveau CDN, le Gabon entend réduire ses émissions de plus de 50 pour-cent par rapport à 2005,
notamment en réduisant de moitié les émissions du secteur forestier.
50
Ils amélioreront les actions en cours aux niveaux provincial et territorial dans les zones REDD+
à forte déforestation, Mai Ndombé, ex-Orientale, Sud Ubangui, Kwilu, Equateur et Mongala, où
les communautés locales et entités territoriales seront soutenues dans la gestion durable et l'usage
des ressources. Deux programmes ciblent la société civile et les Peuples Autochtones, et un
programme transversal vise à finaliser le système national de surveillance des forêts. Pour aller
plus loin, voir: https://www.cafi.org.
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soutenus par de nombreuses agences de mise œuvre, FAO, Banque mondiale,
PNUD, ONU-Habitat, l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, le
Fonds d’équipement des Nations unies, UNCDF, Agence belge de développent,
ENABEL, Le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, le Bureau
des Nations unies pour les services d’appui aux projets, UNOPS et l’Agence
française de développement, AFD.
b- Une transition écologique favorable aux emplois verts.
Les politiques environnementales ne peuvent pas connaître de succès
dans un contexte de pauvreté. Réduire la pauvreté51 est donc une condition
essentielle pour assurer une protection efficace de l’environnement.
La transition écologique, par exemple, même si elle est contraignante
peut permettre un socle d’un projet économique, social et environnemental solide.
C’est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de
développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux,
ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée
de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux.
De nombreux métiers peuvent aider à la création d’emplois verts: dans la
collecte, le traitement et la transformation des déchets plastiques. C’est le cas par
exemple des femmes «GOHOTOS» au Bénin ou femmes récupératrices qui ont
mis en place un système de gestion efficace des déchets solides ménagers. Elles
recyclent les plastiques, bouteilles et objets métalliques. Les déchets organiques
sont transformés en engrais et revendus aux jardiniers pour leurs cultures de
légumes; la fabrication d’objets, de meubles de de matériaux; la production et la
distribution de l’énergie et de l’eau; la récupération de ferrailles de voitures,
pneus usés, matériaux écologiques; le tourisme durable52, etc.
De nombreux pays africains sont déjà engagés dans des initiatives de
promotion d’emplois verts avec des actions situées à différents niveaux et stades
d’évolution aussi bien aux plans stratégique, qu’opérationnel. Les efforts les plus
remarquables sont notés dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe,

51

Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Aspects sociaux
des politique environnementales, Synthèse: Les dimensions sociales de pratiques
environnementales, in La Documentation Française, 2008, p.10-11.
52
Selon le rapport de l’Organisation mondiale du tourisme, en 2016, quelque 58 millions de
touristes se sont rendus en Afrique, soit 8% de plus qu’en 2015.
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Iles Maurice, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Namibie, en
Egypte et en Tunisie.
Le financement des initiatives locales de développement permettrait
aussi de limiter l’exploitation anarchique des ressources naturelles. Ainsi, les
Etats pourraient augmenter le budget consacré à l’agriculture. Dans des pays
comme la Sierra Leone, l'augmentation du budget consacré à l'agriculture a
permis d'améliorer la productivité. Le gouvernement avait porté à 7,7% la part de
l'agriculture dans le budget de 2009 alors qu'elle était de 1,6% en 2008. En 2009,
selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
la Sierra Leone a produit 784 000 tonnes de riz, bien plus que les 550 000 tonnes
nécessaires pour la consommation nationale et un tiers de plus que la moyenne
des cinq années précédentes
II. Les particularismes de la mise en œuvre
La gouvernance environnementale en Afrique connaît des avancées
notables (A) même si certaines limites constituent encore des entraves (B).
A-2. La volonté d’adapter le droit à cette conception en adoptant des lois
générales, des codes, des règles
C’est à partir des années 1990 que l’on a assisté à un essor de la
législation de l’environnement sur le continent africain. Le facteur décisif de cet
essor est la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement en 1992 dont le processus a commencé depuis le milieu des
années 1980 avec l’élaboration et la publication du Rapport de la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement en 1987.
1. Le recours généralisé aux lois-cadres et sectorielles en matière
d’environnement
Les instruments africains de relatifs à l’environnement s’inscrivent dans
la continuité des conventions issues du sommet53 ou des autres conventions
53

La Convention cadre des Nation unies sur les changements climatiques et la convention sur la
diversité biologique adoptées au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.
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antérieures54 à Rio et qui témoignent des préoccupations écologiques
internationales.
A l’instar de ces conventions internationales, les instruments africains
essentiels, les conventions d’Alger de 196855 et de Bamako de 199156, en matière
d’environnement auront pour objectif principal de fixer les grands principes ou
les grandes règles applicables à la protection de tous les secteurs de
l’environnement. D’autres exemples de conventions peuvent être citées ici: celles
de Barcelone, d’Abidjan et de Nairobi relatives au milieu marin et côtier.
Le principe 11, alinéa 1 de la Déclaration de Rio, 1992, invite les Etats à
promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Et le
principe 10, de la même Déclaration invite, également, les Etats à une gestion
participative accrue de tous les acteurs de la société57. Et, comme l’affirme si bien
Michel Prieur, la gestion durable des ressources de l’environnement au 21è siècle
ne peut se faire selon les principes du 19è siècle avec une administration
centralisatrice et autoritaire58.
A la suite de la conférence de Rio de 1992, les législations nationales
africaines en matière d’environnement, tout en réaffirmant la souveraineté de
Etats sur les ressources naturelles, vont concilier les questions économiques et le
développement durable. Au niveau régional, sous-régional et national, désormais,
la mise en place d’un cadre juridique constamment renouvelé pour une meilleure
gestion de l’environnement constitue l’une des préoccupations majeures des
institutions et pouvoirs publics en Afrique.

54
La Convention de Ramsar sur les zones humides, 1971; CITES sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973; la Convention de
l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Paris, UNESCO, 1972; la
Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 1979,
etc.
55
La Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressource naturelles de 1968 et
remplacée en 2003 par celle de Maputo.
56
La Convention de Bamako sur l’interdiction de d’importer en Afrique de déchets dangereux et
sur le contrôle des mouvement transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, 1991.
57
Principe 10: «La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient… », Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, A/CONF.151/26 (volume I), 12 août 1992.
58
M. PRIEUR, Démocratie et droit de l’environnement et de développement, in Revue juridique de
l’environnement, 1993, p. 27.
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- Au niveau national, outre les lois-cadres59 relatives à la gestion de
l'environnement, il existe des lois sectorielles60 dans de nombreux sous-secteurs
de l’environnement: foresterie, eau, biosécurité, pastoralisme, foncier, mines,
populations autochtones etc….
Les premières lois-cadres cherchaient à intégrer les secteurs
environnementaux d’un point de vue opérationnel. Les impératifs d’une gestion
intégrée constituaient un élément central de la réponse à la question de la
demande institutionnelle61. Plusieurs lois adoptées dans les années 1990 ont été
révisées pour s’inscrire dans une approche de modernisation, avec pour objectif
de contribuer durablement à la croissance et au développement des pays africains
pour leur émergence à l’horizon 2035.
A titre illustratif, la nouvelle loi portant code de l’environnement de la
Guinée révisée et adoptée le 4 juillet 2019 remplace celle de 1987 telle que
modifiée en 1989, qui n’était plus en phase avec les principes fondamentaux
destinés à promouvoir le développement durable, gérer et protéger
l’environnement et le capital naturel contre toute forme de dégradation.
Ainsi, la nouvelle loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant code de
l’environnement de la République de Guinée prend en charge les questions
environnementales majeures et émergentes au plan national et international. Elle
s’articule autour de 9 titres, 26 chapitres et 212 articles. Elle prend en compte:
les Objectifs du développement durable; les principes environnementaux en
vigueur à l’Union africaine et à la CEDEAO; les directives des organismes des
bassins fluviaux; les principes de territorialité, de précaution, de non-régression;
la prise en compte du transfert des compétences environnementales aux
collectivités locales, comme prévu par le code des collectivités locales, chapitres
14 et 15; le secteur privé, article 16, les organisations de la société civile, articles
17, 18, 19.

59
Cameroun: Loi nº 96-12 de 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement;
Libéria: Act – 2002 – Act creating the Environment Protection and Management Law of the
Republic of Liberia; Maroc: Loi n° 99-12 de 2014 portant Charte Nationale de l’Environnement et
du Développement Durable, etc.
60
Gabon: Loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise;
Ghana: Act - 1974 - Trees And Timber Act - NRCD 273; Congo: Loi n° 5-2011 du 25 février 2011
portant promotion et protection des populations autochtones.
61
E.G. MOUTONDO, Les lois-cadres environnementales dans les pays francophones d’Afrique, in L.
GRANIER (coordonné par) Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest
et centrale, UICN/PNUE, 2008, pp. 57-70.

214

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

L’intégration des nouveaux enjeux mondiaux tels que les changements
climatiques, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, titre 6, des
nuisances et autres dégradations de l’environnement, titre 5, la biosécurité, et
l’économie verte, le renforcement de certaines sanctions, les droits coutumiers et
les pratiques traditionnelles, le genre, l’écotourisme, la transition vers l’économie
circulaire et le capital naturel, ont été également pris en compte.
Autre nouveauté de ce code de l’environnement, c’est la disposition de
l’article 154 qui stipule qu’aucune activité génératrice de pollution, de nuisance
et de dégradation avérée des écosystèmes, notamment par les secteurs de
l’industrie extractive et des grands travaux d’aménagement, ne peut bénéficier
d’une exonération sur les taxes et redevances environnementales.
Au niveau régional, la convention de Maputo de 2003 revisite,
en profondeur, celle d’Alger de 1968 et y apporte des modifications importantes
au niveau de son champ normatif, de l’intégration des principes de la durabilité
et des mécanismes de mise en œuvre. S’agissant d'un traité de portée globale,
cette convention est considérée par Ali Mekouar comme: «le dernier cri normatif
en droit conventionnel de l'environnement». Elle prend en compte les multiples
progrès que le droit international de l’environnement a réalisés pendant les deux
dernières décennies. Par conséquent, elle étend la portée normative de la
Convention, dans le sens d’une vision plus englobante de l’environnement et
d’une plus vaste gamme des mesures visant à assurer sa protection, articles II, III,
IX, XIII, XIV.
Les principes de la durabilité, tels que conçus, depuis la Conférence de
Rio, sont exprimés de manière de plus forte. Par cette expression, la protection
de l’environnement et le développement durable sont étroitement imbriqués,
article XIV.
Concernant les mécanismes de mise en œuvre, elle institue une
Conférence des Parties, CdP, organe décisionnel de rang ministériel chargé
d'impulser l'application de la Convention, crée le Secrétariat de la Convention
devant faciliter les réunions de la CdP et exécuter ses décisions et prévoit
désormais la soumission par les parties, à la CdP, de rapports périodiques des
mesures adoptées et des résultats obtenus en application de la Convention.
2. L’adoption des textes réglementaires pour la mise en œuvre des lois
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Il faut relever, d’emblée, que certaines réformes demeurent très souvent
théoriques, car une série de textes destinés à améliorer leur accessibilité et
faciliter leur application restent souvent attendus. En effet, l’application des lois
est généralement entravée par de nombreuses dispositions renvoyant aux décrets
d’application et autres textes particuliers qui viendront ainsi préciser les
nouveaux régimes et permettre leur mise en œuvre effective. Le défaut de ces
textes d’application est une réelle cause d’ineffectivité.
Toutefois, de nombreuses lois relatives à l’environnement, adoptées
depuis la conférence de Rio, malgré le défaut des textes d’application, sont mises
en œuvre. En attendant l’application effective d’une loi ordinaire ou sectorielle
de l’environnement, les citoyens peuvent se prévaloir du droit à un
environnement sain inscrit dans la constitution de plusieurs africains. De
nombreuses constitutions africaines consacrent la nécessité de protection de
l’environnement et reconnaissent, désormais, aux populations le droit à un
environnement sain.
Selon l’article 53 de la constitution de la République Démocratique du
Congo, RDC: «Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la
protection de l’environnement et à la santé des populations». En inscrivant ce
droit de l’environnement au sein de la constitution, source normative suprême
selon la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, les Etats africains érigent, ainsi,
sa reconnaissance et sa protection en valeur supra-constitutionnelle. En effet, la
reconnaissance du droit à l’environnement par plusieurs constitutions africaines,
confère à ce dernier le statut de droit fondamental. Toutefois, on peut se poser la
question, au regard des faits, si la proclamation d’un droit dans les conventions,
les constitutions et les lois suffit pour faire de ce droit une réalité. Comme le
mentionne si bien Michel Prieur, «il ne servirait à rien de proclamer le droit de
l’environnement s’il n’était accompagné de la mise en place des instruments de
sa garantie»62.
Selon, l’article 49 alinéa 2, de la nouvelle loi constitutionnelle tunisienne
de 2014: «Aucun amendement saurait porter atteinte aux droits de l’homme et
aux libertés garantis par la présente Constitution». Comme le droit à un
environnement sain constitue un des acquis de la nouvelle constitution, il
demeure ainsi à valeur supra-constitutionnelle, ce qui pourrait être considéré
62

M. PRIEUR, Le droit de l’environnement et les citoyens : la participation, in RJE, 1998, 4, p. 398.
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comme le fondement de la reconnaissance, implicite, du principe de non
régression
L’importance de la consécration d’un droit par la constitution est aussi
affirmée par le professeur Ali Mekouar concernant la reconnaissance généralisée
du droit à l’environnement. Cet auteur l’établit à travers le résumé des avantages
de la constitution du droit à l’environnement résumés par François Ost et
Alexandre Kiss. Selon F. Ost: «inscrire un droit ou un objectif de politique
publique dans la loi fondamentale, c’est tout à la fois leur assurer la place la plus
élevée dans la hiérarchie normative, leur garantir la plus grande stabilité en les
mettant à l’abri des lois et des majorités de circonstance et enfin leur conférer une
portée pédagogique non négligeable, l’environnement apparaissant alors comme
une des valeurs collectives fondamentales de la nation»63. Pour le professeur
Alexandre Kiss, la reconnaissance constitutionnelle du droit à l’environnement
«permet de guider les juges et les administrateurs dans l’accomplissement de
leurs tâches, notamment lorsque la solution d’un problème ne ressort pas
clairement du droit positif»64.
Dans ce sens, la Commission africaine des droits de l’homme de peuples
a rendu une décision importante concernant le peuple Ogoni au Nigéria, dans
l’affaire du peuple Ogoni contre Shell au Nigéria, en 2001. Elle a déterminé que
le gouvernement du Nigéria, impliqué dans l’exploration pétrolière sur les terres
des Ogoni, avait notamment violé les articles 16 et 24 relatifs, respectivement, au
droit à la santé et au droit à l’environnement, en raison des dégradations infligées
à l’environnement, aux terres et points d’eau du peuple Ogoni, mettant cette
communauté autochtone dans l’impossibilité de pratiquer l’agriculture et la
pêche. L’exploration pétrolière qui a causé ces dommages avait été menée sans
les études d’impact préalables et sans que les populations concernées aient pu être
consultées.
B-2. Les limites actuelles de la mise en œuvre

63
F. OST, Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective, in L’actualité
de droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, p. 25, cité par A. MEKOUAR, Le droit à
l’environnement dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, FAO, Etude
juridique en ligne #16, avril 2001, p. 8 note de bas page n° 21, disponible aussi sur: www.fao.org,
consulté le 03/02/2020.
64
A. KISS, Le droit à la conservation de l’environnement, in Revue universelle des droits de
l’homme, 1990, p. 448, cité par A. MEKOUAR, op. cit., p. 8 note de bas page n° 21.
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Elles sont relatives à plusieurs facteurs: les facteurs inhérents à
l’application des normes environnementales (1) – l’accès à l’information et
l’accès à la justice –; les facteurs extra-juridiques (2) – la corruption –; les facteurs
ne relevant pas directement du droit de l’environnement (3) – l’accès à la terre et
l’accès au partage de bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques –.
1. Les facteurs inhérents à l’application des normes environnementales
-

L’accès à l’information

Le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 indiquait, déjà, que
chaque citoyen devait avoir accès aux informations relatives à l’environnement
que détiennent les autorités publiques de façon à permettre au public de participer
efficacement à la prise de décisions. Et, l’ODD 16:10, exhorte tous les pays «à
garantir à leurs citoyens l’accès à l’information publique et à protéger les libertés
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords
internationaux». Et, dans une perspective démocratique, le droit de
l’environnement implique la participation de tous les intéressés, dont leur
information préalable. D’une manière gérable, l’inaccessibilité à l’information
est particulièrement préoccupante pour la mise en œuvre efficace des politiques
et des mesures élaborées dans les programmes de protection de l’environnement
et de réduction de la pauvreté.
Depuis Rio, de nombreux instruments juridiques, nationaux comme
internationaux, ont réitéré l’importance de l’accès à l’information en matière
d’environnement. Désormais, le droit à l’information est aujourd’hui reconnu
internationalement comme un des éléments indispensables pour la protection et
l’évaluation de l’environnement65. De plus, ce droit procédural est une condition
de réalisation du droit à un environnement sain et de qualité66.
Le droit à l’information en matière d’environnement trouve son
fondement international dans la convention d’Aarhus. Cette convention vise à
faciliter l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière
d’environnement. D’autres instruments importants tels que la Convention de
65

P.A. LEME MACHADO, Information and Environment: The Evolution of Environmental Law, in
Envtl. Pol. and Law, 37, 2007, 2-3, p. 198.
66
A. KISS-J.-P. BEURIER, Droit international de l’environnement, 3e éd., A. Pedone, Paris, 2004,
p. 502.
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Maputo67 oblige les Parties contractantes à adopter des mesures législatives et
réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée la
diffusion d'informations sur l’environnement, Article XVI al.c. La Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, en son article 9 dispose,
également, que toute personne a droit à l’information.
Plusieurs pays africains, sous l’influence du droit international, ont
commencé à adopter des lois en matière d’information68. Toutefois, il s’agit de
textes qui, à l’instar de la loi modèle pour les Etats membres de l'Union africaine
sur l'accès à l'information69, consacrent le droit général d’accès à l’information.
De nombreux instruments juridiques70 et politiques, et outils stratégiques,
plans, programmes, prescrivent l’accès à l’information comme une condition
indispensable à la réalisation du développement durable ou de la
protection/gestion durable de l’environnement.
Même si de nombreux progrès sont enregistrés depuis plusieurs années,
l’accès à l’information, en général, et à l’information environnementale, en
particulier, restent lacunaires dans la majorité de pays africains. La Media
Foundation for West Africa71 s’est associée, le 30 novembre 2018, à d’autres
organisations membres de la Coalition RTI (droit à l’information, du Ghana),
pour marquer une journée de protestation contre le refus du parlement d’adopter
le projet de loi de longue date sur le droit à l’information.
-

L’accès à la justice

67

Article XVI al.c., relatif aux droits procéduraux de la Convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles révisée et adoptée à Maputo le 11 juillet 2003.
68
Afrique du Sud: Promotion of Access to Information Act, 2000; Angola: Freedom of information
Law, 2002; Zimbabwe: Access to Information and Protection of Privacy Act, 2002; Ouganda:
Access to Information Act, 2005; Éthiopie: Freedom of Information and Mass Media Law, 2008;
Liberia: Freedom of Information Act, 2010; Guinée: Loi organique portant droit d’accès à
l’information publique, 2010; Nigeria: Freedom of Information Law, 2011; Tunisie: Décret-loi
relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics de la Tunisie, 2011; Niger:
Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs, 2011.
69
Loi Type pour l’Afrique sur l’accès à l’information préparée par la Commission africaine des
droits l’homme et des peuples, 2012.
70
Article 23, loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant code de l’environnement de la
République de Guinée.
71
https://www.mfwa.org/fr/issues-in-focus/le-droit-a-linformation-et-lobjectif-16-10-des-odd-lasociete-civile-ghaneenne-exige-la-conformite/, consulté le 20/03/2020.
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L’accès à la justice est reconnu aujourd’hui comme un droit fondamental.
Il est consacré par des instruments universels auxquels toutes les constitutions
des pays africains affirment leur attachement. Ces différents textes
constitutionnels proclament la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
plusieurs conventions internationales. La reconnaissance internationale, par
ricochet, des droits procéduraux environnementaux favorise la revendication de
la violation des droits substantiels auprès des instances nationales, régionales et
internationales. Elle oblige, en effet, les Etats à respecter un ensemble
d’obligations positives qu’ils ont décidé délibérément de contracter.
La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles révisée et adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 incite en son article 16,
«les Parties contractantes à adopter des mesures législatives et réglementaires
nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée : (a) la diffusion
d'informations sur l’environnement ; (d) l’accès à la justice en ce qui concerne
les questions liées à la protection de l’environnement et des ressources
naturelles». La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit
également la reconnaissance d’un droit à la justice. Pour rendre les articles 5, 6,
7 et 26 de la Charte relative au procès équitable, la Commission africaine des
droits de l’homme et de peuples a élaboré des Directives et principes sur le droit
à un procès équitable en réaffirmant le droit à la réparation en cas de violation de
droits et le droit à l’égalité des individus devant la loi.
Au niveau national, en dépit d’une affirmation constitutionnelle et
législative qui garantit à tous les citoyens un égal exercice des droits et une égale
protection devant la loi, l’accès à la justice en matière d’environnement ne fait
pas l’objet d’un cadre de réglementation spécifique dans beaucoup de pays
africains. En outre, les populations, tant urbaines que rurales, préfèrent en général
le règlement des litiges à l’amiable72.
2. Les facteurs extra juridiques

72

C. DUCLAUX-MONTEIL OTT, L’accès à la justice en matière d’environnement par les populations
en Afrique de l’ouest et centrale in pas à pas vers une justice environnementale, in LEF, numéro
98,
3e
trimestre
2014,
pp.
10-14,
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/618_LEF98.pdf.
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-

La corruption : un frein au développement durable

De nombreux rapports, sommets internationaux et auteurs présentent la
corruption comme un défi pour la gouvernance dans les différents secteurs de
l’environnement. Malgré l’existence d’un arsenal juridique contraignant au
niveau international73 et régional74, pour lutter contre la corruption et l'éradiquer,
la corruption reste un défi pour l’Afrique. Elle a un effet dévastateur et corrosif
sur le progrès, la stabilité et le développement du continent.
Dans un rapport publié en 2017, Transparency international montre que
les niveaux élevés de corruption structurelle, en plus de nuire à l’environnement
et de bouleverser les efforts des Etats, pour une gestion durable de forêts, ont
également un effet dissuasif sur les investissements étrangers. En effet les
entreprises ne sont pas souvent très motivées à investir dans des environnements
commerciaux à risques ou incertains. Or, les Etats africains, dans un contexte de
diminution constante de l’aide, ont nécessairement besoin des investissements
étrangers pour la réalisation des objectifs de développement durable et de
réduction de la pauvreté. De même de nombreux donateurs peuvent restreindre le
financement du développement ou de la lutte contre le changement climatique,
par crainte que les fonds, ne servent pas aux fins prévues.
Le renforcement de plusieurs piliers de bonne gouvernance est essentiel
pour lutter efficacement contre la corruption. Il s’agit donc d’une bonne
gouvernance reposant sur l’État de droit et les principes de participation, de
redevabilité, de transparence, d’efficacité et d’efficience. Ce sont, autant, de
piliers garants d’un développement équitable et durable. En outre, les partenariats
avec le secteur privé pourraient être mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre
la corruption.
3. Les facteurs ne relevant pas directement du droit de l’environnement
-

73
74

L’accès à la terre: insécurité alimentaire

Convention des Nations Unies contre la corruption, 2003.
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 2003.
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La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que
«toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être»75.
Dans la grande majorité des pays africains, le régime foncier en place est
caractérisé par le chevauchement et la coexistence de diverses formes
d’occupation des terres, qui attribuent simultanément à l’État, à la communauté
et à l’individu des niveaux incongrus et divers de droits sur les terres et les
ressources qu’elles contiennent. La coexistence de diverses formes d’occupation
des terres fragilise les populations rurales qui ont besoin de terres pour accéder à
l’eau, aux bois de chauffage, aux champs, aux pâturages, aux rivières pour la
pêche. L’absence de terres menace l’indépendance alimentaire et accentue la
famine et la pauvreté.
Pour réaliser, par exemple, l’objectif 2: Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable,
les Etats doivent élaborer des politiques foncières ou des réformes foncières
participatives.
Un autre défi est la question de l’accaparement des terres. Si ce
phénomène n’est pas nouveau puisqu’il date depuis l’antiquité, il est plus
accentué en Afrique. De grandes surfaces de terres fertiles, destinées à la
production agricole, sont accaparées, et ce, sans aucun contrôle ni garantie pour
les populations. Cependant, certaines mesures ont été prises, comme les
Directives volontaires76 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale de 2012 ou les Principes77 pour un investissement
responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de 2014.
Les plans nationaux d’affection de terres, par exemple, s’ils sont élaborés
en intégrant des consultations élargies des parties prenantes et des populations au
niveau national, provincial et départemental, permettront d’affecter le territoire
aux différents usages de manière optimale, de mieux orienter l’expansion des
activités agricoles, l’exploitation forestière, le développement des infrastructures
et des activités minières, afin d’atténuer de façon directe et indirecte les moteurs
de la déforestation présente et future. Ils permettront, par ailleurs, de clarifier les

75

Article 25, Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.
www.fao.org/3/a-i2801f.pdf.
77
www.fao.org/3/a-au866f.pdf.
76
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droits fonciers, grâce à un exercice de cartographie des terroirs villageois qui sera
conduit sur l’ensemble du territoire.
Malgré les vastes réformes institutionnelles et législatives78 sur le plan
foncier dans la plupart des pays africains, le cadre légal actuel en matière foncière
met encore en présence des textes épars et aux origines diverses. Si les droits
fonciers coutumiers sont considérés dans certaines lois constitutionnelles, à
l’expérience, on se rend compte que la plupart des constitutions assimilent les
droits coutumiers aux droits d’accès sans aucune précision sur sa portée. S’agitil de «l’accès» pour une durée indéterminée et illimitée et sans aucune obstruction
possible ou tout simplement de «l’accès» à toute terre encore inutilisée, jusqu’à
ce que des intérêts «supérieurs» apparaissent?
-

L’accès au partage de bénéfices issus de l’utilisation des ressources
génétiques

La contribution considérable des savoirs traditionnels à la conservation
et à la mise en valeur des ressources génétiques est reconnue et consacrée par
plusieurs textes internationaux79, comme la convention sur la diversité biologique
et le protocole de Nagoya. Ces textes reconnaissent que les connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées
par les communautés locales et autochtones (préambule protocole de Nagoya et,
par conséquent, encouragent les Parties à respecter, préserver et maintenir les
connaissances, innovations et pratiques de ces communautés et à favoriser leur
application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des
dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques , CDB art. 8 (j)).

78
Dans sa décision relative à la Communication 276/03, Centre for Minority Rights development
et Minority Rights Group International au nom de Endorois Welfare Council c/ Kenya, la
Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples reconnait les droits des Endorois du
Kenya sur leurs terres et sur le contrôle et la gestion de leurs ressources traditionnelles. Centre for
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of
Endorois Welfare Council v. Kenya, 276/2003.
79
Le Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(TIRPAA), 3 novembre 2001; le Protocole de Swakopmund, 2010; la législation modèle africaine
pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les
règles d’accès aux ressources biologiques, 2001; les directives sous-régionales sur la participation
des populations locales et autochtones et des organisations non gouvernementales à la gestion
durable des forêts d’Afrique Centrale.
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Tout en affirmant la souveraineté des Etats sur leurs ressources
naturelles, ces instruments juridiques légitiment les communautés locales et
autochtones comme détentrices des droits à formaliser. Par conséquent, ces
populations devraient bénéficier du partage des avantages issus de l’utilisation
des ressources génétiques associées à leurs connaissances traditionnelles. Les
connaissances traditionnelles fournies par les communautés locales et
autochtones aident souvent les scientifiques à collecter les ressources biologiques
utiles à la mise au point de nouveaux médicaments vendus par la suite en
pharmacie. Toutefois, les espoirs de bénéfices économiques sont le plus souvent
déçus. Pourtant un partage juste et équitable des avantages monétaires
favoriserait la réduction de la pauvreté au sein de ces communautés.
Fort est de constater que les législations nationales ne sont pas toujours
suffisamment adaptées pour encadrer les développements souhaités dans ce
domaine. Les différents documents de politique, stratégies ainsi que les lois
nationales des pays étudiés soulignent l’importance des connaissances
traditionnelles pour la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
Toutefois, ces textes et documents, dans leur grande majorité ne reconnaissent
pas les droits des communautés locales et autochtones.
A l’exception de quelques pays, les communautés locales et autochtones
ne jouissent pas d’une reconnaissance légale comme titulaires des droits liés à
leurs connaissances traditionnelles. La République démocratique du Congo, à
travers la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
donne le pouvoir à l’autorité coutumière d’identifier dans la communauté locale
les «détenteurs légitimes» des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques, article 50. Le Niger encourage, à travers la loi-cadre n° 98-56 du 29
décembre 1998, relative à la gestion de l’environnement, les pratiques
traditionnelles de gestion durable des ressources naturelles au niveau des
communautés de base.
Conclusion
Pour terminer ce propos, il ne me parait pas présomptueux d’affirmer que
l’on peut parler de l’environnement pour le développement, en tant que «facteur
propulsif d’un nouveau modèle de développement». Je vais, donc, paraphraser
Antonio Gramsci qui disait: «qu’il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et
l'optimisme de la volonté».
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Pessimisme de l’intelligence pour reconnaître que la question du droit de
l’environnement africain pour le développement est une question
fondamentalement politique qui dépend par conséquent de la volonté des Etats.
La révision en profondeur de certains textes laisse déceler des signes possibles
d’une réorientation de normes environnementales au service du développement.
La convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources
naturelles, par exemple, qui a remplacé celle d’Alger offre aux Etats parties une
protection renforcée des ressources naturelles communes conforme aux principes
les plus récents du droit international de l’environnement. Et, elle leur permet,
aussi, de combiner les moyens permettant la réalisation d’objectifs communs de
développement durable. Mais, beaucoup tardent encore à y adhérer pleinement
ou à la ratiﬁer, même s’ils l’ont signée.
Mais optimisme de la volonté parce qu’il existe, désormais, au sein de la
société civile africaine, des initiatives importantes capables de solliciter et de faire
bouger cette volonté politique en faveur de la croissance économique à long terme
en tenant compte des exigences liées à l’environnement, à la pauvreté et au
développement. Au Ghana, dans l’affaire «Demolished Ghanaian village wins
court decision», by Jerry Mensah-Pah, du 11 janvier 2008, CEPIL et WACAM
ont aidé 45 villageois à faire condamner devant le Tribunal de grande instance,
dans le centre minier de Tarkwa, la société Anglo Gold Ashanti à payer plus de
900 000 $ en réparation pour les maisons, l’église, la mosquée et l’école détruites
illégalement, en 1997, pour faire place à une mine d’or.
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ABSTRACT
Cécile Ott Duclaux-Monteil – Tendances générales du droit de
l’environnement africain pour le développement
Plusieurs auteurs et de nombreux rapports s’accordent pour dire que le
continent africain regorge d’énormes ressources naturelles. Et, si les points de
vue ne sont pas homogènes, entre les pays en développement et les pays
industrialisés, pour ce qui est de la responsabilité liée aux dommages
écologiques, la protection de l’environnement a fini par s’imposer à toutes les
parties prenantes, sans exclusive. Le Rapport Meadows, « Halte à la croissance
?», à la fin des années 1960, a dénoncé et médiatisé les méfaits de la croissance
économique sur l’environnement et le développement. Le rapport Brundtland
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« Notre avenir à tous », publié quelques années plus tard, donne une dimension
internationale à la notion de développement durable. Ce concept qui n’exclut
pas la poursuite de la croissance économique sera ensuite consolidé par de
nombreuses conférences internationales et sommets internationaux. Les
gouvernements ont, désormais, le devoir de s’assurer du bien-être de leurs
populations et du développement économique de leur pays. Toutefois ils
doivent, aussi, veiller à préserver et améliorer l’environnement. Par
conséquent, même si l’économie des pays africains est intrinsèquement liée à
leurs ressources naturelles, les Etats doivent trouver les moyens de réconcilier
l’économique, le social, le culturel et l’écologique en accordant l’attention
nécessaire aux nécessités immédiates tout en préservant les générations
futures. Alors, au-delà de la simple formule du développement durable, peuton parler de l’environnement pour le développement, conduisant à considérer
l’environnement comme facteur propulsif d’un nouveau modèle de
développement, basé sur la centralité de l’homme et de sa « Mère Nature » en
Afrique?
PAROLE-CHIAVE: développement durable, développement, États,
populations, environnement.
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Several authors and many reports agree that the African continent has
an abundance of natural resources. And, despite the diversity of the viewpoints
among developing countries and industrialized countries, regarding the
responsibility related to environmental damages, the protection of the
environment became essential for all stakeholders without exception. The
Meadows Report, «Stopping Growth ?» in the late 1960s, denounced and
publicized the harms caused by economic growth on environment and
development. The Brundtland report «Our common future», published a few
years later, gives an international dimension to the concept of sustainable
development. This concept, which does not exclude the pursuit of economic
growth, will be then consolidated by plenty of international conferences and
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summits. Governments have now a duty to ensure the well-being of their
populations and the economic development of their country. However, they
must ensure that the environment is preserved and improved. Therefore, even
if the economy of African countries is intrinsically linked to their natural
resources, States must find ways to reconcile economy, people, culture and
ecology by giving appropriate attention to immediate needs while preserving
future generations. So, beyond the sustainable development formula, can we
talk about the environment for development, which leads to consider the
environment as a propellant for a new development model, based on the
centrality of man and its "Mother Nature" in Africa?
KEYWORDS: sustainable development, development, states, populations,
environment.
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