
Les magistrats Africains pour une incrimination plus dissuasive des atteintes à 
l’environnement sur le continent. 
 
(Abidjan, 30 avril 2009). Réunis dans le cadre d’un séminaire de formation en droit de 
l’environnement tenu du 27 au 30 avril 2009, les magistrats d’Afrique francophone ont exprimé le 
souhait que les atteintes à l’environnement fassent l’objet d’une incrimination plus dissuasive. 
 
Face à la croissance des infractions au droit de l’environnement sur le continent, notamment dans 
le domaine de la pollution dont les impacts négatifs sur la santé ne sont plus à démontrer, et 
compte tenu de l’importance du rôle du magistrat dans une société de droit, le Secrétariat de la 
Convention sur les zones humides (Ramsar, 1971), le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), l’Institut pour l’Energie et l’Environnement de la Francophonie (IEPF) et 
l’Institut Africain du Droit de l’Environnement (IADE), ont organisé du 27 au 30 avril 2009, à 
Abidjan, Côte d’ivoire, le premier séminaire de formation en droit de l’environnement à 
l’intention exclusive de magistrats d’Afrique francophone. 
 
Ce séminaire qui a vu la participation de 45 magistrats d’Afrique francophone, visait dans un 
premier temps à donner aux auditeurs les moyens juridiques de la protection de l’environnement 
afin que le pouvoir judiciaire, à travers ses décisions, joue sa partition dans le processus de 
développement durable des états. 
 
La formation était articulée autour de 3 axes (i) les caractéristiques du droit de l’environnement, 
(ii) la présentation analytique des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) et, (iii) la 
pratique du contentieux en droit de l’environnement à travers plusieurs cas pratiques. 
 
Le séminaire a été ouvert par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme de Côte d’ivoire qui a donné des instructions pour que soient crées dans les juridictions 
du pays des chambres chargées des questions environnementales et suggéré la possibilité 
d’assistance judiciaire dans les litiges ayant trait à l’environnement. 
 
Ce sont au total 20 recommandations qui ont été formulées par les magistrats d’Afrique 
francophone qui entendent désormais jouer pleinement leur rôle dans la protection de 
l’environnement au sein de leur office et favoriser ainsi la mise en œuvre du principe 10 de la 
déclaration de Rio à travers l’accès à la justice. 
 
Le Secrétariat de la Convention sur les Zones Humides (Ramsar, 1971), le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE), l’Institut pour l’Energie et l’Environnement de la 
Francophonie (IEPF) et l’Institut Africain du Droit de l’Environnement (IADE)  prévoient donner 
une suite à ce  premier séminaire en organisant des formations régulières, de même nature et au 
niveau national, dans les pays qui en exprimeraient le besoin. 
 
Il est à noter que la majorité des facultés de droit des universités et des écoles de formation des 
magistrats des pays d’Afrique francophones représentés au séminaire ne dispensent pas pour 
l’instant des cours de droit de l’environnement. 
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