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REVUE AFICAINE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Numéro 7/2022 
 

L’encadrement juridique 
du développement durable en Afrique 

 
Appel à contributions  

 
Sous l’égide de la Commission mondiale du droit de l’environnement de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature et avec le soutien de l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable, de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et de la Fondation Konrad 
Adenauer, le numéro 7/2022 de la Revue africaine de droit de l’environnement (RADE) aura pour thème : 
L’encadrement juridique du développement durable en Afrique. 
 
1. Objectifs de la RADE 

 

 
Les réflexions engagées lors du séminaire international portant sur la problématique de l’effectivité du 
droit de l’environnement en Afrique francophone, qui a eu lieu à Ouagadougou en novembre 2011, ont 
fait notamment ressortir la méconnaissance de cette importante branche du droit par une large gamme 
d’acteurs de l’environnement et du développement durable. 
 
Créée un an plus tard, la Revue africaine de droit de l’environnement répond précisément à la nécessité de 
promouvoir le droit de l’environnement pour mieux assurer sa compréhension et son application. 
Spécialement dédiée au droit africain de l’environnement, la RADE se veut un vecteur d’idées et 
d’informations, de partage d’expériences et d’échange de bonnes pratiques pour favoriser le progrès et 
renforcer l’effectivité de cette discipline juridique vitale en Afrique.  
 
2. Contexte du numéro 7/2022 

 

 
Le concept de développement durable, popularisé en 1987 par le Rapport Brundtland qui en a forgé une 
définition devenue canonique, a été progressivement saisi par le droit au cours des dernières décennies, 
notamment en lien avec la protection de l’environnement. Son contenu normatif a ainsi été graduellement 
précisé et affiné par le constituant, le législateur, le juge et la doctrine, à la faveur de l’éclosion de 
nombreux outils de soft law et de hard law qui l’ont appréhendé tant aux échelons nationaux qu’aux 
niveaux régional et mondial. 
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Comment un tel encadrement juridique du développement durable (DD) a-t-il été opéré en Afrique ? Le 
présent numéro de la RADE vise à élucider cette question en lui apportant des éléments de réponse à 
travers des éclairages théoriques et des illustrations concrètes. 
 
Parmi les multiples instruments ayant en ligne de mire le DD en Afrique, l’Acte constitutif de l’Union 
africaine (UA) place la promotion du DD au rang des objectifs-mêmes de l’UA (art. 3-j). C’est aussi le 
cas du Traité du marché commun de l’Afrique orientale et australe (art. 3-a). Le DD est également, à 
l’évidence, au cœur de l’Agenda 2063, cadre stratégique tracé par l’UA pour catalyser le DD du 
continent, en phase avec les objectifs de développement durable (ODD) que le Programme 2030 de 
l’ONU ambitionne de réaliser à l’échelle planétaire. Le Forum régional africain sur le DD œuvre ainsi à la 
mise en œuvre intégrée de l’Agenda 2063 et du Programme 2030, qui se renforcent mutuellement. 
 
Du reste, le droit conventionnel africain épouse assez largement les principes du DD. La Convention 
africaine sur conservation de la nature et des ressources naturelles, telle que révisée à Maputo en 2003, l’a 
amplement accueilli en son sein (préambule, art. II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII, et annexe 2). De même, la promotion du DD constitue un objectif ou un principe à la base de 
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 (art. 2-8), de la Charte 
africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement 
local de 2014 (art. 10-5) et de l’Accord créant la zone de libre-échange continentale africaine de 2018 
(art. 3-2). Pour sa part, la Charte africaine de la jeunesse de 2006 décline le développement durable et la 
protection de l’environnement au titre des droits et devoirs des Parties (art. 19). Quant au Protocole de 
2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, il accorde à 
ces dernières « le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable » (art. 19). 
 
Dans les ordres juridiques internes, le DD a également droit de cité dans maintes constitutions et lois 
africaines. Dans une poignée de pays, un « droit au développement durable » à part entière a été soit 
constitutionnellement consacré (constitutions d’Éthiopie de 1994, du Maroc de 2011, de Mauritanie de 
2012), soit légalement conféré (lois burkinabè et gabonaise de 2014). D’ordinaire, cependant, les 
constituants et les législateurs africains ont plutôt tendance à accoler le DD au droit à l’environnement, en 
associant la jouissance de celui-ci à l’accomplissement de celui-là. 
 
En 2014, trois lois nationales régissant spécifiquement le DD, intitulées quasiment à l’identique mais au 
contenu relativement différencié, ont été adoptées coup sur coup en moins de six mois : (i) au Burkina 
Faso, la loi 008-2014/AN du 8 avril 2014 portant loi d’orientation sur le DD ; (ii) en Côte d’Ivoire, la loi 
2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le DD ; (iii) au Gabon, la loi 002/2014 du 1er août 2014 
portant orientation du DD.  
 
À part ces trois pays, ailleurs dans le continent, le DD fait généralement l’objet de dispositions plus ou 
moins détaillées dans les lois relatives, notamment, à l’environnement et à l’aménagement du territoire. 
En revanche, les dimensions politiques, institutionnelles et financières du DD sont souvent régies par des 
textes particuliers, qui traitent spécialement : (i) des stratégies, politiques et plans du DD ; (ii) des 
agences, conseils, commissions et comités du DD ; (iii) des fonds d’affectation spéciaux pour le DD. De 
surcroît, bon nombre de pays disposent d’un ministère totalement ou partiellement en charge du DD 
(exemples : Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Djibouti, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad). 
 
Au titre du suivi de la mise en œuvre des ODD, des Examens volontaires nationaux ont déjà été soumis 
au Forum politique de haut niveau pour le développement durable par la plupart des pays africains ou le 
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seront en 2022 par sept d’entre eux (Djibouti, Érythrée, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Sao 
Tomé-et-Principe, Somalie – seul le Soudan du Sud n’a pas encore planifié le sien). Dans ce contexte, 
certains pays ont créé des structures ad hoc de suivi-évaluation des ODD, telles la Cellule de suivi 
stratégique des ODD au Togo, la Plateforme nationale des acteurs pour le suivi des ODD au Sénégal ou le 
Cadre stratégique pour la relance économique et le DD et des ODD au Mali. 
 
3. Thématique du numéro 7/2022 

 

 
Le numéro 7/2022 de la RADE est axé sur le thème : L’encadrement juridique du développement durable 
en Afrique. 
 
Les propositions de contributions devront porter sur les dimensions juridiques et institutionnelles de cette 
thématique, telles qu’appréhendées par les droits nationaux africains ou dans le cadre de la coopération 
interafricaine à l’échelle régionale, sous-régionale ou bilatérale. 
 
Les praticiens, magistrats, avocats, fonctionnaires et experts (gouvernementaux, intergouvernementaux et 
non gouvernementaux) qui suivent de près ces questions sont encouragés à formuler des propositions 
concrètes pouvant enrichir les études théoriques des universitaires. 
 
Les dispositifs normatifs à prendre en compte sont fort variés et peuvent comprendre, outre ceux régissant 
directement le DD, ceux traitant de l’environnement, de l’aménagement du territoire ou des droits 
humains, dans une optique de viabilité écosystémique et de solidarité humaine transgénérationnelle. 
 
Parmi les textes africains ayant trait au DD, outre les trois lois nationales sus-évoquées, on peut relever 
notamment : 
- en Algérie : (i) la loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre 

du développement durable ; (ii) la loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au 
développement durable du territoire ; 

- en Angola, le décret présidentiel 14/12 du 16 février 2012 créant la commission multisectorielle du 
développement durable ; 

- au Cameroun : (i) la loi 2011/008 du 6 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire ; (ii) le décret 2008/064 du 4 février 2008 portant définition des 
modalités de gestion du fonds national de l’environnement et du développement durable ; 

- en Guinée équatoriale, le décret 69/2021 du 29 avril 2021 adoptant la stratégie nationale du 
développement durable ; 

- à Madagascar, le décret 2015-1308 du 22 septembre 2015 fixant la politique nationale de 
l’environnement pour le développement durable ; 

- au Mali : (i) la loi 10-027 du 12 juillet 2010 portant création de l’agence de l’environnement et du 
développement durable ; (ii) la loi 2018-008 du 12 février 2018 portant création du fonds pour le 
développement durable ; 

- au Maroc, la loi-cadre 99-12 du 6 mars 2014 portant charte nationale de l’environnement et du 
développement durable ; 

- au Mozambique, le décret 6/2016 du 24 février 2016 créant le fonds national pour le développement 
durable ; 

- au Togo, le décret 2011-016/PR du 12 janvier 2011 portant organisation et fonctionnement de la 
commission nationale du développement durable. 
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4. Calendrier du numéro 7/2022 et symposium de restitution 

 

 
Le Comité scientifique de la RADE procédera à l’examen des propositions soumises et à la sélection des 
contributions retenues. M. Émile Derlin Kemfouet Kengny assurera la coordination du numéro. Le 
secrétariat de la RADE appuiera le Comité scientifique et M. Kemfouet Kengny dans le processus 
d’édition du numéro. 
 
Les auteur.e.s des contributions retenues doivent se conformer aux instructions éditoriales figurant en 
annexe. Elles/ils peuvent être invité.e.s à effectuer des ajustements à leur texte. 
 
Le calendrier prévisionnel de réalisation du numéro 7/2022 est le suivant : 
 
- Envoi des propositions de contributions, d’une à deux pages, au plus tard le 12 février 2022, par 

courriel à emilederlin@yahoo.fr, avec copies à savadogoy7@gmail.com, alimentasilue@gmail.com et 
marinabambara@gmail.com ; 
 

- Sélection des propositions et notification d’acceptation des contributions retenues : mi-mars 2022 ; 
 
- Soumission des contributions : mi-avril 2022 ;  
 
- Dialogue avec les auteurs et soumission des versions révisées : mi-mai 2022 ;  
 
- Finalisation des contributions en juillet-août 2022, compte tenu des débats du symposium visé ci-

après ; 
 
- Parution du numéro 7/2022 à l’automne 2022. 
 
Pendant le mois juin 2022, un symposium portant sur le thème du numéro 7/2022 aura lieu en présentiel 
à Tunis, ou au besoin en visioconférence à partir de Tunis. Les auteur.e.s des contributions retenues seront 
invité.e.s à prendre part à ce symposium, dont les actes alimenteront ainsi le présent numéro de la RADE. 
 
Le symposium sera annoncé prochainement et son programme détaillé sera diffusé en mai 2022. 
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Annexe 1 
 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
Pour être publiés dans la RADE, les articles soumis doivent adhérer étroitement aux présentes instructions 
afin d’assurer l’homogénéité de leur présentation. 
 
Format et saisie 
 
• Les articles doivent compter entre 2500 et 5000 mots et être saisis dans le logiciel WORD, en police 

Times New Roman 12, à interligne 1,5. 
 
• Les notes, réduites à l’essentiel, doivent être saisies en police Times New Roman 10, à interligne 1, 

figurer en bas de page et être numérotées en continu. 
 
• Les articles doivent être précédés d’un résumé d’une dizaine de lignes et de 3 à 7 mots-clés, en 

français et en anglais. 
 
• Les titres des articles, en majuscules et centrés, doivent être suivis des noms des auteurs et de leurs 

titres et fonctions. Exemple : 
 
LA PERTINENCE DE L’ADHÉSION DES ÉTATS AFRICAINS À LA CONVENTION DE MAPUTO 

 
Leïla CHIKHAOUI-MAHDAOUI 
Professeure agrégée en droit public 

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis 
 
• Le texte doit être hiérarchisé à l’aide de titres et de sous-titres, en chiffres arabes (1., 1.1., 1.2., 1.3. ; 

2., 2.1., 2.2., 2.3. ; etc.), qui ne doivent être ni soulignés ni s’achever par un point. Exemple :  
 
1. Une protection renforcée des ressources communes conforme aux principes du droit international de 
l’environnement 
 
1.1. L’identification exhaustive des ressources à protéger 
 
1.1.1. Les terres et les sols 
 
• Le texte doit être saisi « au kilomètre », sans mise en page particulière, sans numérotation des pages, 

sans soulignement, sans caractères gras et sans tabulation des paragraphes, en insérant simplement 
une ligne de blanc entre les paragraphes. 

 
• Les citations ne doivent pas être en caractères italiques. Elles doivent être mises entre guillemets 

français, suivis et précédés par un espace insécable : « … ». Lorsqu’à l’intérieur d’une citation de 
nouveaux guillemets sont ouverts, il faut employer les guillemets anglais : “…”. Les coupures 
pratiquées dans les citations doivent être signalées par trois points de suspension entre crochets : […]. 
Exemple : « Le système des rapports étatiques est présenté comme comportant des “règles du jeu” 
proprement politiques [...] ». 
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• Les termes en langues étrangères doivent être inscrits en caractères italiques, sans être entourés de 
guillemets. 

 
• Les majuscules doivent être utilisées parcimonieusement, le principe étant que la minuscule est la 

règle et la majuscule l’exception. Dans les noms d’institutions, les titres d’ouvrages et de revues, etc., 
en général seul le premier mot prend une majuscule. Exemples : Union africaine ; Tribunal 
international du droit de la mer ; Cour suprême ; Faculté de droit ; Journal officiel ; Cahiers africains 
des droits de l’homme ; Revue tunisienne de droit. Le mot « ministre » s’écrit avec une minuscule et 
le département avec une majuscule. Exemples : ministre de l’Environnement ; ministre de la Justice. 

 
• Les mois doivent être indiqués en lettres (non en chiffres). Le quantième du mois entre 1 et 9 ne doit 

pas être précédé de 0. Exemple : 3 mars 2019. 
 
• Pour illustrer leurs articles, les auteurs peuvent fournir des images, graphiques, etc., sur fichier 

numérique de type jpeg 600 dpi. 
 
Références bibliographiques 
 
• Toutes les références bibliographiques doivent être intégrées dans les notes de bas de page, sans 

ajouter une bibliographie séparée à la fin de l’article. 
 

• Dans les notes de bas de page, op. cit. doit être utilisé pour renvoyer à une source déjà citée et ibid. 
pour indiquer une même source citée dans la référence précédente. 
 

• Les références bibliographiques doivent être citées comme suit : 
 
Ouvrages 
 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), Titre de l’ouvrage (en italiques), numéro d’édition (s’il y a 
lieu), ville d’édition, éditeur, collection (s’il y a lieu), année de publication. Exemples : P.-M. Dupuy 
et J. E. Viñuales, International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 
2018 ; J.-M. Breton, Développement viable et valorisation environnementale, Paris, Karthala, série 
« Iles et pays d’outre mer », 2006 ; M. Kamto, Droit de l’environnement en Afrique, Paris, 
EDICEF/AUPELF, 1996. 
 
Ouvrages collectifs 

 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), suivi de (dir.), Titre de l’ouvrage (en italiques), ville 
d’édition, éditeur, collection (s’il y a lieu), année de publication. Exemple : R. Ben Achour et S. 
Laghmani (dir.), Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, 
Paris, Pedone, 2004. 

 
Chapitres d’ouvrages collectifs 

 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), « Titre du chapitre », Auteur(s) de l’ouvrage, suivi de (dir.), 
Titre de l’ouvrage (en italiques), ville d’édition, éditeur, collection (s’il y a lieu), année de 
publication, page(s). Exemple : S. Doumbé-Billé, « Force du droit et droit de la force en droit 
international de l’environnement », in R. Ben Achour et S. Laghmani (dir.), Le droit international à 
la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, pp. 367-383. 
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Articles de revues 
 

Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre de la revue (en 
italiques), volume et/ou numéro, année, page(s). Exemple : S. Doumbé-Billé, « La nouvelle 
convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », Revue 
juridique de l’environnement, 1/2005, pp. 5-15. 

 
Articles de revues en ligne 

 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre de la revue (en 
italiques), volume et/ou numéro, année, pages (s’il y a lieu), adresse URL. Exemple : O. de Frouville, 
« La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées : les enjeux juridiques d’une négociation exemplaire », Droits fondamentaux, n° 6, 2006, pp. 
5 et s., www.droits- fondamentaux.org. 

 
Thèses et mémoires 

 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom), Titre de la thèse ou du mémoire (en italiques), intitulé du 
diplôme, établissement universitaire, ville, année. Exemple : W. Sifaoui, L’étude d’impact sur 
l’environnement dans le cadre du développement urbain durable, Thèse de doctorat en droit, Faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2017. 

 
 

Rapports 
 

Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom) ou Institution, Titre du rapport (en italiques), lieu et année de 
publication. Exemple : Le Club des juristes, Livre blanc. Vers un pacte mondial pour 
l’environnement, Paris, 2017. 

 
Rapports en ligne 

 
Auteur(s) (Initiale du prénom et Nom) ou Institution, Titre du rapport (en italiques), lieu et année de 
publication, adresse URL. Exemple : UNHCR, Climate Change and the Human Right to Water and 
Sanitation, Position Paper, Geneva, 2009, 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Climate_Change_Right_Water_Sanita- tion.pdf. 

 
Textes législatifs et réglementaires 

 
Numéro, date et intitulé du texte, lieu, date et page de publication (s’il y a lieu). Exemple : loi n° 99-
43 du 10 mai 1999 relative aux groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de 
la pêche (JORT n° 39 du 14 mai 1999, p. 710) ; arrêté n° 104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/09 du 16 
juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière. 

 
Décisions judiciaires 

 
Nom de la juridiction, date de la décision, nom des parties (en italiques), note ou commentaire et titre 
de la publication (s’il y a lieu). Exemples: CJCE, 24 juin 2004, C-119/02, Commission c. Grèce ; 
CEDH, 30 mars 2010, Bacila c. Roumanie ; Conseil d’État, 8 décembre 2017, Fédération Allier 
Nature, n° 404391, note R. Brett, Revue juridique de l’environnement, 3/2018, pp. 631-643. 
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Annexe 2 

 
DROITS D’AUTEUR 

 
Les auteurs ne sont pas rémunérés mais sont détenteurs de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur 
sur le contenu original de leurs articles. Ils cèdent, en contrepartie de la publication dans la RADE, une 
licence exclusive de première publication donnant droit à la RADE de produire et diffuser les articles, 
pour tous pays, regroupés avec d’autres articles ou individuellement, et sur tous medias connus ou à venir 
(dont, mais sans s’y limiter, l’impression ou la photocopie sur support physique, avec ou sans reliure, 
reproduction analogique ou numérique sur bande magnétique, microfiche, disque optique, hébergement 
sur unités de stockage d’ordinateurs liés ou non à un réseau dont Internet, référence et indexation dans des 
banques de données, dans des moteurs de recherche, catalogues électroniques et sites Web). 
 
Les auteurs gardent les droits d’utilisation dans leurs travaux ultérieurs, de production et de diffusion. La 
référence de première publication doit être donnée et le titre de l’article, le nom de tous les auteurs, la 
mention de la RADE, son numéro, la date et le lieu de publication, doivent être précisés. 
 
Les informations publiées dans la RADE sont publiques et peuvent être reproduites, traduites, utilisées ou 
diffusées, en tout ou en partie, à toutes fins non lucratives, sans autorisation préalable, à condition que la 
source des informations soit clairement indiquée (titre de l’article, nom de tous les auteurs, mention de la 
RADE, son numéro, la date et le lieu de publication). 


