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Assises francophones sur la gestion durable de l’environnement  
 

Niamey, 6 au 8 décembre 2021 

 

Thème :  
 

Droit de l’environnement et évaluation environnementale et sociale, outils de 

mise en œuvre du développement durable 
 

Exposé 

RETOUR D’EXPÉRIENCES DE L’INTRODUCTION DE L’ENSEIGNEMENT DU DROIT 

DE L’ENVIRONNEMENT DANS UNE ÉCOLE NATIONALE DE MAGISTRATURE 

Par Pr. Emmanuel D. KAM YOGO 

 

I- PRESENTATION DE L’ENAM 

L’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) a vu le jour en 

1964, à la suite d’une transformation de l’ancienne École Camerounaise 

d’Administration (ECA). Après plusieurs réorganisations, elle jouit actuellement 

d’un statut d’Établissement Publique administratif, doté de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière. L’ENAM est sous la tutelle technique du 

Ministère des Finances. 

                                  MISSIONS PRINCIPALES 

·        Former des hauts fonctionnaires ; 

·        Assurer le perfectionnement et le recyclage des cadres formés par l’École ; 

·        Faire de la recherche appliquée à l’administration et à la formation 

professionnelle ; 

·        Exécuter toute autre mission à elle confiée par le gouvernement. 

 

                              OBJECTIFS 

·        Accompagner les réformes actuelles de l’Etat ; 
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·        Satisfaire les besoins en formations exprimés par les organismes public et 

privé 

·        Permettre aux gestionnaires et aux hauts responsables de tous les niveaux 

d’acquérir les compétences et de maîtriser les outils pour mieux gérer les 

changements.  

  STRUCTURATION 

- DA (Division administrative) 

- DRF (Division des régies financières) 

- DMG (Division de la Magistrature et des Greffes).  

2012 : initiative d’intégrer un enseignement sur le droit de l’environnement pour 

les auditeurs de justice, suite à une instruction de la chancellerie. 

 

II- SYLLABUS DU COURS DE DROIT ET CONTENTIEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU COURS 

La protection de l’environnement est devenue un impératif mondial auquel le 

Cameroun adhère à travers la ratification de la quasi-totalité des accords 

multilatéraux y relatifs et l’élaboration sur le plan interne d’une abondante 

législation en la matière. L’application de ces règles juridiques nouvelles engendre 

parfois des litiges qui sont soumis, selon les cas, au juge judiciaire ou au juge 

administratif. Or, il se trouve que le droit de l’environnement étant encore une 

matière optionnelle dans plusieurs facultés de droit, certains étudiants entrent à 

l’ENAM sans avoir suivi, dans leurs parcours académiques antérieurs, un cours sur 

les règles juridiques qui protègent l’environnement. Ce cours se justifie donc par 

le fait qu’il faut combler les lacunes de la formation reçue à l’université 

concernant le droit de l’environnement et outiller les auditeurs de justice 

administrative et judiciaire au traitement des litiges environnementaux. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Ce cours vise à former les auditeurs de justice :  
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- au règlement des situations litigieuses nées de la protection de 

l’environnement en général ; 

-  à la résolution des différends issus de la mise en œuvre des textes 

législatifs et réglementaires relatifs au domaine environnemental.   

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES. 

De manière spécifique, ce cours vise à :  

- Permettre aux auditeurs de justice de comprendre que la protection de 

l’environnement est une question d’intérêt général et un problème 

relevant du respect des droits de l’Homme à cause de la consécration 

constitutionnelle du droit à l’environnement ;  

- Présenter et expliquer aux auditeurs de justice le rôle des institutions 

compétentes pour la constatation des infractions dans le domaine de 

l’environnement ; 

- Présenter et expliquer les mécanismes de règlement des litiges 

environnementaux tant au niveau national qu’au niveau international.   

RÉSULTATS ATTENDUS. 

À l’issue de ce cours, l’auditeur de justice judiciaire ou de justice administrative 

sera bien outillé pour traiter et trancher des litiges relatifs à la protection de 

l’environnement. Par ailleurs, chaque auditeur de justice aura une compréhension 

claire du rôle important attribué au parquet par la loi sur la gestion de 

l’environnement dans la répression des délits environnementaux.  

PLAN DU COURS. 

Le contentieux de l’environnement est l’ensemble des litiges découlant de 

l’application des règles et principes juridiques de protection de l’environnement. 

C’est un contentieux hybride dans la mesure où il combine des règles relevant du 

droit public et du droit privé et dans certains cas, il peut être mixte lorsqu’il faut 

appliquer des règles nationales et des règles internationales. Les litiges relatifs à 

la protection de l’environnement peuvent être soumis, selon les règles en cause 

et les acteurs concernés, soit  au juge administratif, soit au juge judiciaire. Par 

ailleurs, les dommages environnementaux pouvant parfois traverser des 
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frontières pour se répandre sur plusieurs territoires étatiques, il faut 

l’intervention d’un juge international ou d’un arbitrage international pour régler 

les litiges ainsi engendrés. 

INTRODUCTION. 

- Qu’est-ce que le droit de l’environnement ? 

- Quel est le rôle du droit dans la protection de l’environnement ?  

- Quelles sont les particularités du droit de l’environnement ?  

- La nature des litiges issus des préoccupations environnementales.   

 

Ière PARTIE : LES BASES THÉORIQUES ET INSTITUTIONNELLES DU CONTENTIEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT.  

 Chapitre I : Le respect du droit à l’environnement (en tant que droit de 

l’homme).   

 Chapitre 2 : La mise en œuvre des principes de droit de l’environnement.  

 Chapitre 3 : Les institutions compétentes pour constater des infractions 

environnementales.   

IIème PARTIE : LES DIMENSIONS NATIONALE ET INTERNATIONALE DU 

CONTENTIEUX DE L’ENVIRONNEMENT.  

 Chapitre 1 : La dimension nationale du contentieux de l’environnement.  

 Chapitre 2 : La dimension internationale du contentieux de 

l’environnement.  

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

Cours magistral avec plusieurs cas pratiques et des espaces pour des questions.  

METHODE D’EVALUATION :  

Exercice pratique.  

III- BILAN. 
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Chaque année les étudiants votent le cours pour les examens de fin de semestre.  

Plusieurs cuvées de magistrats fortement imprégnés des règles juridiques de 

protection de l’environnement.  

IV- PERSPECTIVES 

Projet d’en faire un cours de tronc commun pour toute l’école.  

 


