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Introduction

Les forêts tropicales sont d’une très grande utilité d’ailleurs bien 
reconnue par la majorité des gouvernements qui ont signé des 
accords internationaux comme la Convention des Nations Unies sur 
la diversité biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. Elles constituent le poumon de notre 
planète en tant que systèmes dynamiques de soutien de la vie. Elles 
fournissent des services écosystémiques d’importance mondiale, 
abritent la majorité des espèces terrestres et fournissent de la 
nourriture et des moyens d’existence à des centaines de millions de 
personnes. Elles contribuent à stabiliser le climat mondial, à régler 
les précipitations, le vent et la température. Et pourtant, malgré 
cette valeur reconnue, la protection des forêts tropicales laisse à 
désirer. Les forêts tropicales disparaissent rapidement, en perdant 
13 millions d’hectares annuellement, environ la superficie d’un pays 
comme la Grèce1. Si rien n’est fait et rapidement, à ce rythme, il 
est fort à parier que les forêts tropicales seront perdues totalement 
et définitivement avec des effets irréversibles à tous les niveaux et 
pour la vie sur la terre.

Or, cette destruction n’est pas une fatalité. L’humanité peut y remédier 
de manière efficace, en innovant le système de gouvernance 
(forestière multi-niveaux) pour enrayer la déforestation et la 
dégradation des forêts. Il est sans doute vrai que les causes de 
la déforestation et la dégradation des forêts sont complexes et 
difficiles à juguler. Mais, il est possible d’y faire face adéquatement 
par des politiques et mesures appropriées qui s’attaquent vraiment 
à leurs moteurs et promeuvent des mesures positives de protection 
des forêts. Une manière efficace d’y parvenir, c’est de mettre 
l’homme au centre de toute action, et donc les droits de l’homme. Ce 
faisant, on mobilisera à juste titre toutes les parties prenantes des 
forêts et tous les moyens, en particulier les savoirs et les pratiques 
durables des communautés qui habitent dans les forêts tropicales. 
Il est important de rappeler ici que les communautés locales qui 
1  Siri Damman, Ellen Hofsvang, 2012, Protection des forêts tropicales basée sur les 

droits. Garantir les droits des peuples forestiers pour sauver les forêts, Rainforest 
Foundation Norway.
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dépendent des forêts sont des acteurs clés et détenteurs de droits 
ayant permis de protéger les forêts tropicales depuis des siècles. 
Pour elles, les forêts ne sont pas uniquement leur source des moyens 
d’existence, mais aussi et surtout leur habitat naturel. Et pourtant, 
elles ne sont pas toujours les bienvenues dans les politiques 
forestières, encore moins écoutées et associées aux mesures de 
protection. Parfois, elles ont simplement été expulsées de leur habitat 
pour ériger des parcs nationaux, des aires de conservation, des 
zones d’exploitation forestière et des sites de barrages ou autres 
infrastructures, avec de graves conséquences culturelles, sociales 
et économiques. Le raisonnement conduisant à cette aberration est 
souvent simpliste : pour mieux protéger les forêts, il faut en chasser 
les habitants. Et ce, malgré les nombreux démentis de terrain sur 
l’efficacité de la gestion des forêts par les communautés forestières 
et les peuples autochtones pour maintenir le couvert forestier2. Les 
communautés forestières ont un intérêt direct à la protection de 
leurs forêts. L’homme n’est pas en dehors de l’environnement, il en 
fait totalement partie et en constitue un élément parmi des millions 
d’autres. Le placer en situation d’extériorité et de surplomb sur la 
nature est la pire erreur qui a conduit aux dérives les plus nocives 
pour l’humanité. 

Les interventions successives et répétées de l’Etat et des entreprises 
sur les forêts mettent à mal les capacités traditionnelles de résilience 
des communautés locales pour préserver les forêts. Il est temps de 
placer enfin ces communautés locales en première ligne de défense 
contre la déforestation et la dégradation des forêts avec le soutien 
des autres acteurs, y compris l’Etat et la communauté internationale. 
L’importance des forêts tropicales dans la lutte pour réduire les gaz 
à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique est une 
opportunité unique pour la protection à travers des programmes tels 
que la REDD+ (Réduction des émissions résultant du déboisement 
et de la dégradation des forêts). Si ces programmes sont mis en 
œuvre en privilégiant les droits de l’homme, ils contribueraient 
mieux à la protection des forêts tropicales et des personnes qui en 
dépendent.
2  Pour des exemples documentés, voir notamment Siri Damman, Ellen Hofsvang, 

2012, Protection des forêts tropicales basée sur les droits. Garantir les droits des 
peuples forestiers pour sauver les forêts, Rainforest Foundation Norway.
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I. D’une protection à une autre : forêts et 
droits de l’homme

La protection des forêts revêt ainsi une grande importance tant 
elle est étroitement liée à la jouissance des droits de l’homme. La 
République Démocratique du Congo, à l’instar de la plupart des 
Etats, a effectivement inscrit dans sa constitution et autres textes 
juridiques3 des dispositions de protection et de matérialisation des 
droits de l’homme et les instruments découlant de ses engagements 
internationaux pour assurer à ses citoyens les droits fondamentaux. 
L’inscrire en lettres d’or dans ces dispositions constituantes répond 
certes à un besoin d’être dans l’air du temps, mais aussi traduit 
l’intention du législateur de souligner l’importance de ces droits 
inaliénables même s’ils sont peu respectés dans les faits. Le 
préambule de la loi fondamentale du 18 février 2006 déclare : 
« Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur 
les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement 
à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein 
des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux 
relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ». 

Les libertés classiques du XIXe siècle ne paraissent pas suffisantes 
pour garantir à tous une existence digne. Le citoyen attend, de la 
part des autorités, plus d’interventions positives. Ce qui a conduit les 
pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures, notamment en 
matière de la santé publique et de la protection de l’environnement. 
La constitution du 18 février 2006 à l’instar de celles précédentes 
consacre trois des quatre chapitres de son titre deuxième aux 
droits de l’homme, soit près de 25% des dispositions de la loi 
fondamentale (51 sur 229 articles). C’est dire toute l’importance que 
le constituant accorde à cette question des droits de l’homme.  Dans 
son article 53, cet acte fondamental stipule que « toute personne 

3  Voir la Constitution du 18 février 2006, titre II, chapitres 1, 2 et 3, avec 51 sur les 
229 articles de la loi fondamentale, soit près de 25% dudit texte consacré ainsi 
aux droits de l’homme. 
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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 consacrant ce dernier droit, le législateur congolais reconnaît 
l’intérêt d’une bonne protection de l’environnement dont l’effectivité 
requiert bien entendu une intervention des autorités publiques, mais 
également un effort du citoyen. La lutte pour le respect des droits 
de l’homme exigera un effort constant des uns et des autres : Etat, 
entreprises, particuliers, communautés, organisations de la société 
civile, etc. ce qui exige une vigilance tous azimuts face aux menaces 
qui pèsent sur ces droits. L’objectif est de pouvoir offrir à tous une 
existence digne. L’existence humaine est en péril chaque fois que 
l’homme poursuit son bien-être au détriment de l’environnement dont 
il fait partie. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis, 
dit un dicton populaire. La survie de tous les êtres vivants passent 
forcément par des préalables fondamentaux : la garantie d’une 
bonne qualité de l’atmosphère, du sol et de l’eau, la protection de 
la faune et de la flore, le maintien des écosystèmes, des paysages 
et un climat vivable. Il importe de noter qu’on ne peut atteindre 
cet objectif par une approche où seul l’homme est au centre des 
préoccupations. Une qualité optimale de l’environnement est un droit 
fondamental de l’homme pour lequel des procédures ont été mises 
à place. Et ce pour mieux protéger la qualité de l’environnement 
de notre planète et celle des générations à venir et pour préserver 
l’ensemble des êtres vivants.

Le lien entre la protection de l’environnement et les droits de l’homme 
a été reconnu explicitement pour la première fois en 1972, par la 
Déclaration de Stockholm, adoptée par la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement humain. En témoigne cette proclamation 
de son principe premier: «L’homme a un droit fondamental à la 
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un 
environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité 
et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer 
l’environnement pour les générations présentes et futures». Ce 
lien entre l’environnement et les droits de l’homme est également 
souligné dans le préambule de la Déclaration de Stockholm, qui 
stipule que la protection de l’environnement est «indispensable à la 
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pleine jouissance des droits fondamentaux [de l’homme] y compris 
le droit à la vie même». L’environnement sain apparaît ici comme un 
préalable à la réalisation de « conditions de vie satisfaisantes », un 
fondement des droits de l’homme bien établis, comme le droit à la 
liberté et le droit à la vie. On peut y voir également une inspiration 
du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et 
culturels de 1966, qui reconnaît le droit de toute personne «à une 
amélioration constante de ses conditions d’existence» (article 11), 
ainsi qu’à la jouissance du «meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre» (article 12, paragraphe 
1), et engage les Etats à protéger le droit à la santé par des 
mesures positives, y compris entre autres «l’amélioration de tous les 
aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle» (article 
12, paragraphe 2 (b)).

Le principe premier de la Déclaration de Stockholm a inspiré plusieurs 
constituants nationaux comme on l’a vu plus haut avec la constitution 
congolaise de 2006. En 1986, le Groupe d’experts en droit de 
l’environnement de la Commission mondiale pour l’environnement 
et le développement (CMED) avait recommandé de lui donner 
un caractère universel contraignant : «Tout être humain a le droit 
fondamental à un environnement suffisant pour assurer sa santé et 
son bien-être», dans le cadre des Nations Unies, d’une déclaration 
universelle et, par la suite, d’une convention mondiale codifiant 
les principes généraux du droit international de l’environnement 
et comprenant une disposition sur le droit fondamental à un 
environnement sain, telle que proposée par le groupe d’experts. 

Il y a un fondement sur le pourquoi de protéger l’environnement 
et, plus spécifiquement les forêts : un mieux-être de l’homme et 
de la planète. L’homme fait partie de la nature, il faut apprendre 
à le protéger autant que la nature. Si les droits humains sont 
garantis, les forêts seront mieux protégées. C’est ainsi que d’autres 
dispositions prévoient un consentement libre et informé des 
populations (CLIP) pour toute intervention pouvant affecter leur vie, 
leur milieu. Certaines aires protégées sont remises en question par 
des populations aujourd’hui pour avoir violé ce principe comme le 
parc national de Kahuzi-Biega dont ont été expulsés des peuples 
autochtones sans CLIP ni indemnisation. Une telle création, bien que 
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salutaire, a généré de nombreux problèmes, mettant les populations 
hors de leurs milieux naturels, sans moyens d’existence, exposés à la 
misère et à la précarité. 

Les forêts congolaises, poumon de l’humanité de par leur importance, 
sont aujourd’hui fortement menacées par les activités anthropiques. 
Cela exige une réponse urgente et forte de la part des décideurs 
politiques. Et la première cause de ces menaces est à chercher dans la 
fragilité de l’Etat et de la société congolaise4 du fait de la mauvaise 
gouvernance, des années de guerre et de la poursuite des conflits 
armés. Ce qui a eu un impact considérable sur les droits de l’homme. 
La situation des droits de l’homme pourrait être meilleure avec un 
plus grand bénéfice pour l’homme, les forêts et le développement 
en RDC.

A la fin de la colonisation, il a existé une sorte de contrat social, « le 
compromis postcolonial » entre les dirigeants postcoloniaux et les 
populations. Ce « compromis postcolonial » reposait surtout sur un 
clientélisme institutionnalisé, huilé par les ressources publiques tirées 
de la prébende des matières premières exportées et de l’aide 
internationale. Ce qui permettait d’assimiler les nouvelles élites 
susceptibles de se transformer en catalyseurs des revendications 
populaires5. Mais avec la fin du compromis postcolonial dès la fin 
des années 1980: il faut acheter la paix sociale, alors on laisse les 
élites détenteurs d’une parcelle d’autorité de l’Etat et susceptibles 
de mettre en danger l’existence du régime se servir directement sur 
les ressources naturelles et la population en fermant les yeux sur les 
abus des droits de l’homme que cela peut entrainer. Ce qui a conduit 
certains à parler de la descente ou du retour de l’Afrique dans les 

4  Julien Serre, 2016, Les Etats fragiles, Paris, Edition Studyrama.
Jean-Marc Châtaignier, Hervé Magro, 2007, Etats et sociétés fragiles : Entre conflits, recons-
truction et développement, Paris, Karthala. 
5  Jean-François Bayart, 2006, L’Etat en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 

rééd.
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ténèbres6 ou encore du désordre comme instrument de gouvernement7. 
Se servir sur la bête peut conduire à des dégâts irréversibles pour 
la nature et l’environnement. L’exploitation illégale des mines, du 
bois et autres ressources fait bien des ravages aux forêts, aux 
sols dégradés, aux eaux/airs qui sont polluées par des produits 
chimiques sauvagement, aux animaux et autres êtres vivants dont 
l’habitat naturel est détruit. Les écosystèmes voient leurs équilibres 
rompus. A titre illustratif, sur 80% d’exploitants du bois artisanal qui 
ne paient pas régulièrement de taxes à l’Etat congolais, 40% ont des 
titres légaux pour exploiter dans les 7 territoires (Aru, Bafwasende, 
Isangi, Kisangani, Mahagi, Mambasa et Ubundu) où Tropenbos 
Internataional est intervenue avec trois projets FLEGT de la FAO-UE 
depuis 2014 en appuyant les exploitants artisanaux du bois à la 
formalisation, à la légalisation et au fonctionnement en associations 
légales et en petites entreprises légales en vue de promouvoir leurs 
droits. Les illégaux cassent les prix du bois sur le marché et menacent 
ainsi la filière légale. Parmi les exploitants illégaux, il y a nombre 
de membres des FARDC, de la PNC, des services spécialisés (ANR 
ou DGM), des administrations forestières (coordination provinciale 
de l’environnement ou FFN), des politiciens et autres personnalités 
influentes, parfois leurs proches. On y retrouve aussi des citoyens 
ordinaires mus par les besoins de survie qui s’arrangent avec les 
administrations forestières chargées de contrôle ou collaborent 
avec ou encore travaillent sous couvert des membres des forces de 
défense et de sécurité ou autres personnalités influentes.

Le combat pour la survie explique en partie la dégradation des 
forêts voire la déforestation. Un Congolais vit avec moins de 2 USD 

6  Jean-Paul Ngoupandé, 2016, L'Afrique sans la France : Histoire d'un divorce consommé, 
Paris, Albin Michel.

       Jean-Paul Ngoupandé, 2000, Chronique de la crise centrafricaine 1996-1997, Paris,             
       L’Harmattan.
    Stephen Smith, 2012, La Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Paris, Fayard/

Pluriel.
7  Jean-pierre Daloz, 1999, De la logique du désordre à la nécessité des crises, Paris, 

Economica.
       Patrick Chabal, Jean-Pascal Daloz, 1999, L'Afrique est partie ! Du désordre comme ins- 
       trument politique, Paris, Economica.
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par jour8. Le pays est classé 176/188 en ce qui concerne l’indice 
du développement humain du PNUD9. Les droits économiques 
et sociaux garantis par la constitution en vigueur ne sont pas 
respectés. Les gens ont faim, n’ont pas accès aux soins de santé, 
à une bonne éducation, à l’emploi, à un niveau de vie décent, 
etc. Ce qui accroit leur vulnérabilité et les rend prêts à tout pour 
survivre10, y compris à rejoindre les groupes armés qui écument 
le pays au prétexte de combattre l’autoritarisme et la mauvaise 
gouvernance aux fins d’instituer une démocratie et une bonne 
gouvernance. Les mouvements insurrectionnels semblent s’alimenter 
ainsi sur les griefs politiques contre les autorités établies. Plusieurs 
dizaines groupes armés sont actifs dans le pays, principalement 
à l’est du pays et de plus en plus à l’ouest (Kongo Central) et 
au centre (Kasaï). Leurs maquis sont localisés en brousse/forêts où 
ils exploitent illégalement les ressources pour financer leur lutte 
armée, voire pour l’enrichissement de leurs seigneurs de guerre 
(greeds vs grievances11). Il apparaît dès lors que la protection ou 
la promotion des droits de l’homme (civils et politiques, sociaux 
et économiques) devrait contribuer à une meilleure protection des 
forêts. Cela passe aussi par le droit à un procès équitable, à la 
justice, parfois des jeunes rallient les groupes armés pour protéger 
8  Voir Banque Mondiale, RDC : Rapport de suivi de la situation économique et 

financière 2016.
9  PNUD, Rapport sur le développement humain 2015.
10  Ce combat pour la survie est incarnée par la sagesse populaire devenue 

emblématique à travers le fameux “article 15: débrouillez-vous pour vivre”, qui 
serait une disposition de la constitution de l’Etat sécessionniste sud-kasaïen de 
Albert Kalondji qui aurait demandé aux populations sud-kasaienne de creuser 
le diamant et disposer de toutes les ressources naturelles de la région pour leurs 
besoins. Il semble que cette expression ne daterait pas des années 1960 mais bien 
avant. C’est-à-dire de l’époque coloniale. Une chanson de K.P. Flammy & Jazz 
Beguen enregistrée vers les années 1958 aux éditions Ngoma parle de l’article 
15. L’expression « article 15 » s’est très largement popularisée au plus fort de 
la crise sous Mobutu pour justifier l’économie de la débrouille et la corruption 
généralisées dans le pays.

11 Paul Collier, Ian Bannon, 2003, Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions, 
World Bank Publications.

     Paul Collier, 2010, Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places, Harper Perennial, 
rééd.  
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leurs communautés et proches ou se venger des injustices dont ils ont 
été victimes directement ou indirectement à travers leurs proches du 
fait de l’impunité dont ont pu bénéficier leurs bourreaux.

La protection des droits de l’homme relève de la responsabilité 
première de l’Etat, donc du gouvernement et des compagnies 
étrangères qui opèrent en RDC. Les organisations de la société civile 
essaient de faire un travail de monitoring des droits de l’homme et, 
parfois au péril de leur vie. Mais elles ont besoin de renforcement 
des capacités organisationnelles pour parler d’une voix qui porte 
haut et œuvrer de manière plus professionnelle, surtout dans les 
zones forestières comme l’ex Equateur et l’ex Province Orientale 
où la société civile est relativement faible comparée à celle de 
Kinshasa et de deux provinces du Nord et du Sud-Kivu. 

C’est une nécessité pour le bien-être de l’homme de le faire. En 
effet, le droit de l’être humain à « un environnement sain et propice 
à son épanouissement intégral »12, dont « la qualité lui permette 
de vivre dans la dignité et le bien-être13», bénéficie d’une si large 
reconnaissance mondiale qu’il peut être considéré pour autant 
comme l’un des droits garantis à toute personne humaine. Ce qui 
explique sa protection par la plupart des constitutions du monde, 
mais aussi par un grand nombre de traités internationaux, universels 
ou régionaux.

12  Article 53 de la constitution congolaise de 2006 précitée.
13  Premier principe de la Déclaration de Stockholm, adoptée par la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement en 1972
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II. Caractéristiques générales des droits de 
l’homme

De la forêt des instruments internationaux (non) contraignants, 
en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 10 décembre 1948, il ressort que leur objectif est d’assurer la 
reconnaissance de la « dignité inhérente à tous les membres de 
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables » et le 
« libre développement de la personnalité de chacun ». L’ensemble 
des droits de l’homme visant ces deux objectifs peuvent être 
regroupés en quatre familles sur base de leurs fonctions spécifiques 
qui sont d’ailleurs complémentaires et forment un bloc indivisible et 
unique. Ces fonctions sont : 

protéger la vie et l’intégrité physique des personnes • 
humaines ; 
garantir l’exercice des droits fondamentaux et des libertés • 
individuelles ; 
éliminer les discriminations ; et• 
assurer des conditions de vie minimales.• 

Traditionnellement, on distingue les droits et libertés dits classiques 
de ceux économiques, sociaux et culturels. Les premiers attendent 
de l’Etat qu’il s’abstienne d’intervenir se cantonnant à favoriser le    
libre exercice des droits et libertés par les individus. En revanche, 
les seconds, considérés à tort ou à raison comme révolutionnaires 
par rapport aux premiers, vont plus loin, supposant une action 
publique. Ils exigent une attitude positive de l’Etat, donc une 
intervention concrète par la fourniture des services publics, comme 
le développement des infrastructures routières et autres, la création 
d’un système d’assurance maladie, la construction de logements, 
d’hôpitaux et d’écoles, le versement d’allocations de chômage, etc. 
Cette distinction n’a qu’un intérêt intellectuel pour les théoriciens car 
en pratique la situation se présente différemment. Dans le contexte 
économique, social et politique qui caractérise la majorité des États 
modernes, en particulier dans le contexte d’instabilité politique 
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et des conflits armés en Afrique centrale et en RDC14, même la 
garantie des droits les plus élémentaires, les plus « classiques », 
exige l’intervention de l’État et même de ses partenaires étrangers 
pour que leur respect puisse être pleinement assuré.

Parfois, l’Etat lui-même ou ses représentants constituent un obstacle 
à l’exercice des droits et libertés. Ainsi, la mise en œuvre réelle de 
la liberté d’opinion et d’expression suppose des actes d’autorité 
qui puissent sauvegarder la pluralité des organes de presse ou des 
moyens de communication de masse (règlementation garantissant la 
liberté de presse, la lutte contre les concentrations dans la presse, le 
statut des services de radiodiffusion ou de télévision, aide à divers 
moyens d’expression). En Afrique centrale et en RDC, les régimes 
autoritaires15 en place doivent s’interdire d’interdire le pluralisme 
par divers mécanismes plus ou moins subtils en favorisant la création 
des médias indépendants et libres. De même, le droit de chacun 
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement 
présuppose l’existence de tribunaux indépendants et impartiaux, 
donc une organisation judiciaire adéquate. Ce qui fait très souvent 
défaut dans le contexte des Etats autoritaires d’Afrique centrale 
et de la RDC où la justice est à la solde du régime en place et des 
riches. Même le premier et le plus fondamental de tous les droits, le 
droit à la vie et à l’intégrité physique de toute personne, suppose 
l’existence non seulement d’un certain nombre de dispositions 
pénales réprimant tout acte pouvant porter atteinte à la vie ou  

14 La République centrafricaine, la République démocratique, le Soudan du Sud, 
le Cameroun, le Burundi, l’Ouganda, pour ne citer que ceux-là connaissent des 
problèmes sécuritaires et politiques plus ou moins graves qui ne permettent pas 
une jouissance satisfaisante des droits.

15 Juan José Linz, 2007, Régimes totalitaires et autoritaires, Paris, Armand Colin. 
Selon Linz, ce sont des régimes caractérisé par un pluralisme limité, une faible 
institutionnalisation du compromis politique, manque de volonté de mobilisation 
populaire, etc. « [Les régimes autoritaires sont] des systèmes politiques caractérisés 
par un pluralisme politique limité, non responsable, dépourvus d’idéologie 
directrice élaborée mais reposant sur une mentalité caractéristique, sans volonté 
de mobilisation extensive aussi bien qu’intensive si ce n’est à certains moments 
de leur développement, et dans lesquels un leader ou parfois un petit groupe 
exercent un pouvoir dont les limites formelles sont mal définies bien qu’elles soient 
en fait très prédictibles. »
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l’intégrité physique, mais aussi une organisation et des moyens (une 
police républicaine, des juridictions indépendantes, un système 
pénitentiaire) que l’État doit assurer.

Il est clair et impérieux aujourd’hui que les droits garantis à tout 
être humain nécessitent non seulement des normes législatives et 
réglementaires qui les détaillent et qui prévoient leur mise en 
œuvre, mais aussi des procédures et des institutions appropriées 
qui en assurent l’application effective et satisfaisante. Pour ce qui 
est de l’Afrique centrale et de la RDC, il requiert aussi un Etat de 
droit, une démocratie, un contrôle citoyen, des associations de la 
société actives et des partenaires internationaux plus exigeants (en 
tout cas moins complaisants) pour une jouissance des droits garantis 
par les textes supposés appliqués par les juridictions en place.

Cela souligne l’importance d’un élément fondamental de tout système 
de protection des droits de l’homme, les mécanismes internationaux 
de protection des droits de l’homme, comme la cour européenne 
des droits de l’homme, le conseil des droits de l’homme de l’ONU, la 
cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le rapporteur 
spécial des droits de l’ONU, la cour pénale internationale, etc. Ces 
mécanismes sont importants pour donner aux citoyens la possibilité 
de faire respecter leurs droits violés dans/par leurs Etats respectifs, 
sans moyen de recours. C’est ce qui justifie, du moins en théorie, 
l’opposition souvent faite entre un « droit-structure ou droit-édifice », 
d’une part, et un « droit-création ou droit-conquête », d’autre part. 
Le premier fait référence aux droits garantis par les instruments 
juridiques nationaux et internationaux contraignants ou non tandis 
que le second évoque le droit acquis dont on jouit effectivement 
grâce à la revendication. Tout en admettant la véracité implacable 
d’une telle opposition bien réelle, en particulier dans le contexte 
des régimes autoritaires d’Afrique centrale et de la RDC, il importe 
de rappeler ici qu’en vérité le droit est à la fois un édifice et une 
conquête ou plus exactement un édifice conquis et dont la conquête 
n’est jamais acquise définitivement. Les deux dernières décennies 
montrent en RDC que les avancées importantes, mais aussi des 
reculs graves en ce qui concerne les droits de l’homme : libertés 
d’association, d’expression, de participation, d’opinion. Le début 
des années 1990 a permis leur amélioration avant de les voir 
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détériorer vers la fin de la décennie jusqu’au milieu des années 
2000. Une légère embellie est advenue à la fin de la guerre de 
1998-2003 avant de se dégrader à nouveau avec la fin des 
mandats présidentiel et législatif. 

Comme on peut le constater, rien ne nous paraît plus juste que 
les acquis ne sont jamais conquis définitivement, surtout lorsqu’il 
s’agit des droits de l’homme. Les instruments internationaux qui les 
garantissent sont, en effet, à la fois la consécration de ce qui existe 
ou devrait exister et la revendication, la proposition des buts à 
atteindre. C’est d’ailleurs le sens même de cet extrait du préambule 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

« L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle 
des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous 
les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à 
l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer 
le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures 
progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations 
des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires 
placés sous leur juridiction. »

Certes, depuis la proclamation de la Déclaration universelle, de 
nombreux instruments internationaux obligatoires et de nombreuses 
dispositions constitutionnelles ou législatives internes ont cherché 
à traduire dans les faits les exigences formulées en 1948, avec 
des fortunes diverses. En témoigne la situation dramatique des 
droits de l’homme en Afrique centrale, malgré leur inscription en 
lettres d’or dans les constitutions. La constitution de la République 
démocratique du Congo de 2006 consacre un titre entier, le titre 2, 
exclusivement aux droits de l’homme. C’est le cas aussi des autres 
pays de la région : du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda, de 
l’Angola, etc. L’on peut en conclure que, si tous ces textes consacrent 
et institutionnalisent des droits et des libertés, le contenu même de 
ceux-ci est toujours fonction, au moins dans une certaine mesure, 
du contexte économique, politique, social, voire philosophique 
contemporain, si bien que l’application des normes qui les 
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garantissent suppose en réalité des ajustements constants et une 
vigilance accrue de tous les instants. C’est aussi le lieu et le moment 
de rappeler ce qui a été souvent dit : la protection des droits de 
l’homme est une lutte de tous les jours et de tout le monde. Cela est 
vrai tant par rapport à la vigilance constante qui est nécessaire 
pour en surveiller le respect que par rapport à leur compréhension 
et leur intégration dans la société. Ajoutons qu’une partie des droits 
garantis - les droits économiques, sociaux et culturels - reste encore, 
pour une forte proportion de l’humanité (dont l’immense majorité 
des Africains) peu pourvue ou presque entièrement dépourvue de 
moyens de les mettre en œuvre, un idéal à atteindre. Dès lors, les 
droits de l’homme apparaissent essentiellement comme un système 
juridique de finalité, tendant vers des objectifs consacrés par un 
consensus universel, mais dont la réalisation ne pourrait pas être 
envisagée uniquement dans le présent, ni par des formes juridiques 
rigides.
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Protéger les forêts devient un enjeu qui requiert l’implication volontaire 
des uns et des autres
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III. Garantir les droits de l’homme à 
travers les processus décisionnels/actions 

publiques

Les processus décisionnels se révèlent comme des préalables 
importants pour consolider les efforts liés aux impératifs de droits de 
l’homme.  En théorie, on peut noter deux manières fondamentales de 
procéder pour protéger les forêts. D’une part, la manière classique 
où les autorités publiques agissent, selon une «finalité choisie», 
à partir d’objectifs et de moyens définis a priori qui s’adressent 
à des «cibles» réceptives (modèle synoptique). D’autre part, la 
manière renouvelée où les autorités publiques ne possèdent plus le 
monopole de fabrication des politiques publiques mais doivent, au 
contraire, «faire avec» une multiplicité d’acteurs qui projettent leurs 
«finalités vécues» dans le processus de cette fabrication (le modèle 
des ajustements mutuels ou action publique). Pour le cas des Etats 
défaillants, comme la RDC, cette deuxième approche primerait tant 
dans la réalité que dans les approches théoriques16. En effet, l’Etat 
peine à affirmer son autorité sur l’ensemble de son territoire et 
des secteurs de la vie nationale tant d’autres acteurs plus ou moins 
puissants le concurrencent et lui disputent la légitimité sur terrain. Il 
finit par perdre non seulement le contrôle de certains espaces plus 
ou moins larges mais aussi la crédibilité de sa capacité d’action 
pour répondre aux attentes et besoins des populations souvent 
tiraillés entre l’Etat et ses concurrents.

Dans un tel contexte, la protection de l’environnement et des forêts 
n’est plus une préoccupation prioritaire ni pour l’Etat ni pour les 
milices au dépens des populations dépendant des forêts pour vivre. 
Dès lors, protéger les forêts devient un enjeu qui requiert l’implication 
volontaire des uns et des autres plus ou moins directement. Cette 
protection ne peut se faire efficacement que lorsque, pour des actions 
qui portent sur les forêts, on associe tous ceux qui sont, directement 
ou indirectement, concernées. Et cela n’est possible qu’à travers des 
16  Voir les travaux de Yves Surel, 2000, « L'intégration européenne vue par l'approche 

cognitive et normative des politiques publiques », Revue française de science politique, 
vol. 50, n°2, pp. 235-254. 
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mécanismes participatifs de prise de décision plaçant l’homme au 
centre de toute initiative. L’adhésion des uns et des autres à la suite 
de la participation permet d’agir de manière cohérente et efficace, 
puisque les intérêts des parties prenantes, les différents droits et 
libertés en jeu sont pris en compte au moins dans la délibération. 
Ce qui contribue à accroitre les soutiens à la décision, de maximiser 
les chances de son succès et à minimiser les résistances. Toutes les 
parties prenantes dépendant des forêts, en particulier les groupes 
marginalisés et vulnérables, ont un grand intérêt à les protéger car 
leur vie repose sur elles. Les femmes et les peuples autochtones, 
notamment, relèvent des groupes marginalisés. La constitution 
congolaise de 2006 a pris en compte leurs conditions particulières. 
S’agissant des premières, l’article 14  stipule que « les pouvoirs 
publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à 
l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de 
ses droits.

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines 
civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures 
appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine 
participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences 
faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. 

La femme a droit à une représentation équitable au sein des 
institutions nationales, provinciales et locales. 

L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans 
lesdites institutions. 

La loi fixe les modalités d’application de ces droits. »

Par ailleurs, le respect des droits de la femme pour les questions de 
protection des forêts   mérite d’être particulièrement rappelé. La 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) adoptée en 1979 et entrée en 



19

Garantir les droits de l’homme à travers les processus décisionnels

vigueur 1981  impose à l’Etat pays d’agir en faveur des droits 
de la femme par des moyens et des mesures volontaires qui 
condamnent la discrimination envers les femmes. Il considère donc 
que les droits des femmes sont équivalents à ceux de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et aux principes consacrés dans 
la Charte des Nations Unies17. Dans les processus décisionnels, le 
respect des droits de la femme favoriserait non seulement la bonne 
gouvernance, mais aussi et encore la protection inclusive des forêts. 
Les groupes marginalisés seraient ainsi inclus dans ce processus 
pour une meilleure prise en compte de leurs droits et intérêts 
conformément aux engagements internationaux de la RDC et à sa 
constitution dont l’article 51 stipule : « L’Etat a le devoir d’assurer 
et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous 
les groupes ethniques du pays. 

Il assure également la protection et la promotion des groupes 
vulnérables et de toutes les minorités. 

Il veille à leur épanouissement. »

Après cette réflexion sur les droits de l’homme et leur réalité ainsi 
que sur leur garantie par l’action publique, il importe d’explorer 
ou de voir si le droit à l’environnement, dans ses différentes 
formulations, correspond bien aux caractéristiques générales des 
droits et libertés garantis à tout être humain.

17 Le document de Robert Alexandra en parle davantage : Femmes, Environnement 
et Développement durable : un lien qui reste à tisser, 2011, Centre Universitaire de 
formation en environnement, Québec.
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Si l’on n’en respecte pas les grands équilibres, l’homme ne survivra 
pas plus que beaucoup d’autres êtres vivants. 
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IV. Finalité du droit à l’environnement

Le droit de l’environnement, c’est-à-dire l’ensemble des règles 
juridiques protégeant l’environnement est devenu de nos jours un 
secteur très prolifique et très dynamique tant il s’est beaucoup 
développé. Les politiques de l’environnement se sont également 
montrées très fécondes en tant que discipline scientifique. Et Pierre 
Lascoumes de dire : ‘’en quatre décennies, l’environnement est 
devenu un enjeu public incontournable qui fait du développement 
des politiques environnementales un laboratoire en soi’’18. D’où des 
débats autour de ces nouveaux champs de la connaissance, en 
particulier sur leurs objectifs mêmes. Différentes thèses s’affrontent 
ici. Sommairement, il y a lieu de noter que tout cela peut se résumer 
en deux conceptions : conception « cosmique » contre conception 
anthropocentrique. La théorie cosmique postule que l’objet de 
la protection est toute la biosphère, c’est-à-dire la partie de 
l’univers où se concentre toute forme de vie, avec ses acteurs et ses 
équilibres naturels, l’homme n’étant qu’un être, un acteur parmi tant 
d’autres malgré son pouvoir de mettre de plus en plus souvent et 
de plus en plus gravement l’équilibre de l’ensemble en danger. A 
l’inverse, la théorie anthropocentrique affirme que l’ultime objectif 
de la protection de l’environnement est et doit être l’homme ; la 
conservation des paysages, des eaux, de l’air, des océans, de la 
faune et de la flore sauvages ne se justifient qu’en fonction des intérêts 
de l’humanité. Cette discussion a parfois été poussée assez loin en 
mettant en avant la place centrale de l’homme dans l’univers. Il sied 
de se demander si toute œuvre humaine se ramène nécessairement 
à l’homme, avec toutes les implications philosophiques et religieuses 
qui en résultent.

Au-delà de ces débats savants voire philosophiques, l’état actuel 
de notre compréhension du monde et de nos réflexions semble 
plaider pour une voie médiane, plutôt privilégier une synthèse. Il 
est certes vrai qu’un droit ou une politique créé(e) par les humains 
ne peut s’entendre dans sa conception et dans sa mise en œuvre 
18  Pierre Lascoumes, 2012, Action publique et environnement , Paris: PUF, "Que sais-

je?".
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en dehors d’eux, même si sa finalité dépasse le cercle des humains. 
Il est aussi établi aujourd’hui qu’en ce qui concerne la biosphère, 
le savoir accumulé impose d’admettre que, si l’on n’en conserve 
pas les ressources, si l’on n’en respecte pas les grands équilibres, 
l’homme ne survivra pas plus que beaucoup d’autres êtres vivants. 
Dès lors, la protection de la biosphère en tant que telle mène 
indirectement, mais nécessairement, à celle de l’homme. L’essentiel 
est de comprendre la place, le rôle et les effets des êtres humains 
et de leurs œuvres dans l’univers pour les protéger au cœur de 
l’ensemble, au besoin contre eux-mêmes.

Comme on peut le constater, toutes les conceptions fondamentales 
du droit de/à l’environnement convergent en la matière, directement 
ou indirectement, vers une même finalité - qui en fait partie tout en 
se trouvant au sommet de la pyramide que constituent les règles 
composant cette discipline -, celle de protéger les hommes en 
leur assurant un milieu de vie adéquat. On retrouve là le double 
objectif des droits de l’homme : celui de la « dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux 
et inaliénables » et du libre développement de la personnalité de 
chacun19. Les forêts sont une source des moyens d’existence : biens 
et services20. Point n’est besoin de rappeler qu’un environnement 
dégradé par les pollutions et défiguré par la destruction de toute 
beauté et de variété est aussi contraire à des conditions de vie 
satisfaisantes et au développement de la personnalité que la 

19 Principe 4 de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante mais 
faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et 
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. « Il faut 
reconnaître le rôle vital que jouent tous les types de forêts dans le maintien des 
processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux local, national, régional et 
mondial grâce notamment à leur part dans la protection des écosystèmes fragiles, 
des bassins versants et des ressources en eau douce et en tant que riches réserves 
de diversité biologique et de ressources biologiques et sources de matériel 
génétique pour les produits biotechniques ainsi que dans la photosynthèse »

20 Voir Principe 6 e de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante 
mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation 
et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. « Les 
forêts naturelles constituent également une source de biens et de services, et 
leur conservation ainsi que leur gestion et leur utilisation écologiquement viables 
devraient être encouragées »
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rupture des grands équilibres écologiques est préjudiciable à la 
santé physique et morale. Le premier principe de la Déclaration 
de Stockholm de 1972 sur l’environnement humain en offre une 
excellente synthèse: « L’homme a un droit fondamental à la 
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un 
environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité 
et le bien-être. »

Le droit à l’environnement fait ainsi partie intégrante des droits 
fondamentaux de l’homme, mais les dépasse et les complète en 
deux points. En premier lieu, il contribue à établir une égalité 
entre citoyens ou, du moins, à atténuer les inégalités dans leurs 
conditions matérielles. On sait que les inégalités entre hommes de 
conditions sociales différentes sont accentuées par la dégradation 
de l’environnement : les moyens matériels dont disposent les mieux 
nantis leur permettent d’échapper à l’air pollué, aux milieux 
dégradés et de se créer un cadre de vie sain et équilibré, alors 
que les plus démunis n’ont guère de telles possibilités et doivent 
accepter de vivre dans des agglomérations devenues inhumaines, 
voire des bidonvilles, de supporter les pollutions. L’exigence d’un 
environnement sain et équilibré devient ainsi, en même temps, un 
moyen de mettre en œuvre d’autres droits reconnus à la personne 
humaine.

En second lieu, le droit à l’environnement dépasse les droits 
fondamentaux garantis à tout être humain par ses objectifs mêmes, 
en apportant une dimension supplémentaire aux droits de l’homme 
dans leur ensemble : le temps futur ou plus exactement la prise 
en compte des générations futures. Le droit à l’environnement ne 
se préoccupe pas uniquement du présent, mais aussi du futur, des 
générations à venir. On a tendance à l’oublier, en ne le soulignant 
pas assez. Cette préoccupation pour l’intérêt des générations 
futures était déjà présente dans le préambule de la Charte des 
Nations Unies même si elle semble avoir été quelque peu ignorée 
lors de l’élaboration des instruments internationaux des droits de 
l’homme. Souvenons-nous que la charte des Nations Unies part 
d’une perspective d’avenir en affirmant : « Nous, peuples des 
Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau 
de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé 
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à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre 
foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ». Il aura 
fallu attendre la Déclaration de Stockholm sur l’environnement de 
1972 pour retrouver cette liaison explicite entre les générations 
futures et la proclamation de droits de l’homme. En effet, juste 
après la proclamation du droit fondamental à la liberté, à l’égalité 
et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement 
dont la qualité permette de vivre dans la dignité et le bien-être, 
il est aussitôt affirmé « le devoir solennel [l’homme] de protéger 
et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et 
futures ».

Depuis lors, cette préoccupation des générations futures revient si 
fréquemment qu’elle est devenue le fondement d’un des aspects 
les plus essentiels de la protection de l’environnement : la gestion 
des ressources naturelles (dont font partie les forêts) dans la 
perspective de ne pas les épuiser et de ne pas priver ainsi de leur 
bénéfice ceux qui viendront après nous. La redécouverte de cette 
notion de temps, de la perspective d’avenir, dans les dispositions 
protégeant les droits de l’homme est essentielle et vaut son pesant 
d’or surtout dans le contexte de la course aux ressources naturelles, 
à l’enrichissement selon le modèle des sociétés de consommation 
qui risquent de conduire l’humanité à l’épuisement des ressources 
naturelles et donc à une catastrophe planétaire. Les prochaines 
guerres mondiales pourraient être celles des ressources naturelles 
comme l’eau, les forêts, les minerais etc. tant il y a tarissement de 
ces ressources.

Certes la protection de certaines libertés concerne surtout le 
présent, mais ne perdons pas de vue que d’autres droits ne peuvent 
être véritablement réalisés qu’après l’apparition de conditions 
préalables. Il en est ainsi, en particulier, des droits économiques, 
sociaux et culturels. En toute humilité, en tout franchise, en toute 
lucidité, nul ne peut objectivement nier que, pour un certain nombre 
(malheureusement trop élevé) de pays dont ceux d’Afrique centrale 
et du bassin du Congo, la réalisation des droits prévus par le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 



25

Finalité du droit à l’environnement

est, dans le meilleur des cas, un espoir qui ne prendra corps que 
dans un avenir plus ou moins éloigné. Les conditions préalables 
de la mise en œuvre de ces droits doivent bien évidemment être 
remplies progressivement, en s’y mettant dès maintenant, selon les 
moyens de chacun, dans cette perspective. Fondamentalement, il 
s’agit de la même idée que celle qui est à la base de la protection 
de l’environnement : les générations présentes doivent veiller aux 
intérêts des générations à venir, elles n’ont pas le droit de les 
priver de biens - matériels ou autres – dont elles devraient pouvoir 
normalement disposer, qu’il s’agisse de ressources naturelles ou 
d’infrastructures nécessaires à la sécurité sociale ou à l’éducation. 
Latente dans une partie des droits garantis par les grands 
instruments internationaux, cette considération fait surface avec le 
droit à l’environnement et peut entraîner une prise de conscience 
plus générale de la perspective d’avenir, qui ne devrait jamais être 
oubliée lorsqu’il s’agit de protéger des droits.21

Aucun État, aucune entreprise, aucun individu n’a le droit de faire en 
sorte que ses actes aillent à l’encontre de ce qui, souvent, ne peut 
être malheureusement qu’une perspective d’avenir ou une action 
21  Principe 2 de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante mais 

faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et 
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU 

     « a) Les Etats ont le droit souverain et inaliénable d'utiliser, de gérer et d'exploiter 
leurs forêts conformément à leurs besoins en matière de développement et à 
leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à des politiques 
nationales compatibles avec le développement durable et leur législation, y 
compris la conversion de zones forestières à d'autres usages dans le cadre du 
plan général de développement économique et social et sur la base de politiques 
rationnelles d'utilisation des terres;

  b) Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d'une façon 
écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, 
écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. L'homme a 
besoin de produits et de services forestiers tels que le bois et les produits à base 
de bois, l'eau, les produits alimentaires et fourragers, les plantes médicinales, 
le combustible, les matériaux de construction, l'emploi, les loisirs, les habitats 
de la faune et de la flore, la diversité des paysages, les réservoirs et puits de 
carbone et d'autres produits forestiers. Des mesures appropriées doivent être 
prises pour protéger les forêts contre les effets nocifs de la pollution, notamment 
atmosphérique, les incendies, les espèces nuisibles et les maladies, afin de maintenir 
dans son intégralité leur valeur multiple; »
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solidaire ou d’interdépendance. Ce qui nous conduit à une dernière 
perspective en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, 
c’est la notion de l’intérêt global pour préserver la planète tant 
la solidarité voire la dépendance entre les hommes, les Etats, 
les êtres vivants, etc. est sans cesse accrue.22 Le réchauffement 
climatique rappelle cruellement, s’il en était encore besoin, que 
l’homme congolais ne peut pas exploiter ses forêts et ses ressources 
ni les consommer en ignorant totalement l’homme nigérien ou le 
sibérien. Ce qu’il fait ou fera de ses forêts affecte ou affectera 
nécessairement tous les humains, quels que soient leur lieu, leur 
nationalité, leur race, leur sexe, etc. D’où, la responsabilité de 
chacun pour une gestion durable des ressources naturelles, quel que 
soient leurs propriétaires supposés. Ainsi, il peut être développé 
une nouvelle conception de la responsabilité de protéger.23 Les 
ressources naturelles ne devraient pas servir à alimenter les conflits 
armés et les guerres civiles. Les multinationales doivent faire preuve 

22 Principe 1 a de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante 
mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation 
et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. 
« Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 
international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources 
selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les 
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent 
pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne 
relevant d'aucune juridiction nationale »

23 Principe 5 de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante mais 
faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et 
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. «  a) Les 
politiques forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient 
l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités 
et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des conditions appropriées 
doivent être faites à ces groupes pour leur permettre d'être économiquement 
intéressés à l'exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser 
et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir 
de moyens d'existence et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des 
régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts;

b) La participation intégrale des femmes à tous les aspects d'une gestion, d'une 
conservation et d'une exploitation écologiquement viable des forêts doit être 
activement encouragée. »
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de responsabilité en veillant à leurs sources d’approvisionnement24. 
Il en est de même des questions financières et commerciales25. Cette 
responsabilité s’étend également au niveau de la production et de 
la diffusion de savoirs nécessaires à la protection des forêts, savoirs 
indigènes des populations locales et savoirs scientifiques modernes. 
La recherche scientifique doit être encouragée pour améliorer nos 
connaissances des forêts et leurs usages26.
24 Principe 7 a de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante 

mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation 
et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. « Des 
efforts devraient être faits pour instaurer un climat économique international 
favorable à une exploitation écologiquement viable et rationnelle des forêts dans 
tous les pays, qui comporterait notamment la promotion de schémas viables de 
production et de consommation, l'élimination de la pauvreté et le renforcement de 
la sécurité alimentaire »

25 Principe 13 e de la Déclaration de principes non juridiquement contraignante 
mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et 
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ONU. « Dans le 
domaine financier, commercial ou industriel ainsi qu'en matière de transport ou 
dans d'autres domaines, les politiques et les pratiques qui peuvent conduire à une 
dégradation des forêts doivent être évitées. Il faudrait promouvoir des politiques 
appropriées axées sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement 
viable des forêts, y compris, le cas échéant, des incitations. »

26 Principe 12, notamment a et d de la Déclaration de principes non juridiquement 
contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la 
conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, 
ONU. « a) La recherche scientifique, les inventaires et évaluations des forêts, 
exécutés par des organismes nationaux, tenant compte le cas échéant de variables 
biologiques, physiques, sociales et économiques ainsi que du développement 
technologique et de ses applications dans le domaine de la gestion, de la 
conservation et de l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, 
devraient être renforcés au moyen de mesures efficaces, y compris la coopération 
internationale. Dans ce contexte, il conviendrait de s'intéresser à la recherche-
développement portant sur des produits autres que le bois à rendement 
durable;

[…] d) Les capacités autochtones et les connaissances locales appropriées en matière 
de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient, 
grâce à un appui institutionnel et financier et en collaboration avec les populations 
des collectivités locales intéressées, être reconnues, respectées, enregistrées, 
perfectionnées et, le cas échéant, utilisées dans l'exécution des programmes. 
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Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances locales devraient en 
conséquence être équitablement partagés avec ces populations. »
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Conclusion

Et si la protection des forêts passait par la garantie des droits de 
l’homme

Les droits de l’homme sont globaux et comprennent notamment 
le droit à l’environnement. Ils sont garantis à chaque individu. Ils 
peuvent être une meilleure protection des ressources naturelles, dont 
les forêts, s’ils sont garantis et respectés de manière satisfaisante et 
effective. L’article 60 de la loi fondamentale congolaise ne stipule-
t-elle pas que « le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs 
publics et à toute personne. »

Le droit à l’environnement qui suppose le devoir de préserver les 
ressources pour les générations futures a toute sa place et tout son 
sens au sein des droits garantis à l’individu. Consacré par le droit 
positif d’un grand nombre d’États et les instruments internationaux, il 
est évident que, par ses objectifs, par son contenu et par sa mise en 
œuvre, cette prérogative environnementale fait partie intégrante 
des droits fondamentaux dont la jouissance effective doit être 
garantie à tout individu. Il s’y intègre au même titre que d’autres 
droits économiques, sociaux et culturels qui, malgré les apparences 
et les résistances, ont pu être ajoutés aux droits civils et politiques, 
protégés auparavant à titre exclusif. Le droit à la conservation de 
l’environnement est à la fois économique, social et culturel. Certains 
ont pu s’interroger sur les conflits possibles entre ce nouveau droit 
et quelques autres, reconnus plus anciennement : droit de propriété, 
droit au travail, etc. Il n’y a pas lieu de considérer que ces conflits 
puissent dépasser ni en intensité ni en fréquence ceux qui existent 
déjà entre droits garantis dits classiques.

En revanche, le nouveau droit apporte des perspectives intéressantes 
au domaine des droits de l’homme en y introduisant l’intérêt des 
générations futures - c’est-à-dire la dimension temps avec toutes ses 
conséquences. Il permet aussi de conduire vers une extension et une 
transformation des méthodes tendant à assurer la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le sens d’une meilleure communication 



entre pouvoir et citoyens, d’une part, citoyens eux-mêmes, d’autre 
part. Il semble bien que l’on rejoint ainsi les fins ultimes de la 
protection des droits de l’homme : le respect de sa dignité et le 
libre développement de la personnalité de chacun. Si les menaces 
sur l’homme diminuaient ou cessaient en Afrique centrale et en 
RDC particulièrement, il semble que l’homme réduirait sa pression 
sauvage sur les ressources naturelles et les forêts s’en porteraient 
mieux. Les forêts sont indispensables au développement économique 
et à l’entretien de toutes les formes de vie.
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