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Introduction

Le pouvoir judiciaire, à travers les cours et tribunaux, joue un rôle important 
dans la lutte contre les antivaleurs d’une manière générale et spécifiquement

dans le secteur forestier lutter contre l’exploitation illégale de ressources
naturelles, à travers la dénonciation dont l’obligation est faite à toute personne

(art 53, AM 102). 

Lorsque l’affaire concernant l’exploitation des ressources naturelles (bois 
d’œuvre) est portée devant la juridiction de jugement, le juge dans sa décision, 

alloue d’office le dommage et intérêt pour le compte de l’Etat qui a subi le 
dommage par l’exploitation illicite (art. 135, code forestier). 



Rôles du pouvoir judiciaire

Le droit forestier congolais est un droit spécifique par sa façon propre d’éteindre
l’action publique à travers la procédure de transaction et certains pouvoirs alloués au 

Ministère public.

Parquet (Ministère public)
Son rôle est de rechercher les infractions à la législation, réunir tous les éléments

de preuves, s’assurer de leur existence, selon le principe de la légalité des 
délits/crimes et des peines et saisir les cours et tribunaux.  Il procède à la saisie et à
la mise sous séquestre des instruments, véhicule et objets ayant servi à commettre

une infraction forestière ou qui en sont les produits

Il vérifie dans le PV de la transaction établi par l’inspecteur forestier, ayant clos l’affaire
si le montant à titre de dommage et intérêt à été inclus. Il peut, malgré la transaction 

forestière, poursuivre le délinquant forestier si le montant de la transaction est inférieur
à la moitié du maximum des amendes ou si ce montant n’est payé à la période prévue

dans le PV (Art. 10, AM 104). Il peut même faire appel contre une décision de la justice.



Rôles du pouvoir judiciaire

Cours et tribunaux: 
Les cours et tribunaux jouent un rôle primordial, celui de dire le droit c’est-à-dire 

lorsqu’ils sont saisis pour statuer sur une affaire, ils ne se réfèrent qu’à la loi. 
Ils se prononcent conformément à la loi et lorsque la loi n’est pas claire sur une
question, ils se réfèrent à la doctrine, à la jurisprudence et  jugent selon l’intime

conviction.



Rôles de la société civile

La société civile est un partenaire
essentiel de l’Etat dans les efforts de 

prévention, de protection, de poursuite, 
de suivi indépendant, de sensibilisation 

et de  recherche.

Les organisations de la société civile se 
doivent de dialoguer avec les différents
acteurs du développement pour bien 
assumer leurs rôle dans le cadre de la 

bonne gouvernance.

Rôle d’un protecteur: 
La société civile a le devoir de veiller

contre toute forme de dégradation ou
destruction du fait de l’exploitation

illégale, feu de brousse, déplacement, 
brisement ou l’enlèvement des bornes
servant à limiter les forets (Art. 45 et 

50, code forestier)

Rôle d’expertise et de veille citoyenne:  
la société civile  observe et contrôle les 

actions du pouvoir public 
(gouvernement), contribue à la bonne 

marche du pays , en amenant de 
nouvelles idées et de nouvelles
approche dans la discussion des 

différentes problématiques à aborder.



Rôles de la société civile
La société civile veille à ce que la population 

participe à la gestion de la chose publique (Res 
publica), qu’elle soit inclus de manière conséquente
au processus de prise de décision.  Elle fait le contre

poids vis-à vis de l’Etat dans le respect de ses
obligations ( garantir l’intérêt général ), dénoncé les 
actes illégaux et saisir la justice contre une décision

qui prive les droits de la population.

Elle accompagne les communautés locales et 
peuples autochtones au niveau des instances 

judiciaires afin d’obtenir réparation des préjudices
subis (Art. 134, code forestier). En outre, une

organisation de la société civile peut demander 
réparation des préjudices causés à l'environnement

du fait d'actes infractionnels.



• En RDC, ces bonnes pratiques s’inscrivent dans les 
mécanismes non institutionnels. Ce sont les espaces du 
pouvoir citoyen.

• Les espaces du pouvoir citoyen à la base sont des actions, 
des lieux, des cadres de concertations des populations pour 
discuter les questions en rapport avec leurs besoins sociaux, 
économiques, culturels et politiques pour une meilleure 
planification, définition des mécanismes de gestion et de 
redistribution en vue d’un développement participatif et 
durable.

• La société civile congolaise a influencé la justice congolaise 
sur plusieurs cas, selon qu’il s’agit dans la thématique 
exploitation forestière, conservation de la nature (crime 
faunique) et violation des droits humains. Il y a tant des 
actions mais nous allons lister quelques-unes :

Bonnes pratiques



• Le dossier du viol collectif des femmes au parc national de la Salonga :  
la population vivant aux entours du parc a dénoncé les cas de viols des 
femmes et filles par les éco-gardes de Parc de la Salonga, APEM qui est 
une ONG avait mené des enquêtes dont les résultats ont confirmé qu’il y 
a eu viol,  l’action avait été portée devant la Cour militaire de l’Equateur 
et la Cour a condamné pénalement les éco-gardes et l’ICCN comme 
civilement responsable ;

• La société civile ( Codelt ong)  a intenté action en justice devant le TGI 
Gombe, sur plus huit tonnes de pointe d’ivoire et écailles de pangolin 
qui ont été saisies à Singapour en juillet 2019. Le procès est en cours , 
Codelt avait introduit une requête en suspicion légitime à la Cour de 
cassation ;

• La société civile (Codelt) avait déposé la requête au conseil d’Etat pour 
l’annulation de 9 concessions forestières attribuées par MEDD de 
manière illégale ;

Bonnes pratiques



• La société civile (GASHE) avait intenté une action devant le 
TGI Mbandaka contre la société MU2, pour exploitation 
illégale , le tribunal avait acquitté le délinquant par la 
procédure de la transaction ;

• La société civile (CNCEIB) avait dénoncé la présence de bois 
illégaux dans les ports de Kinshasa (Kinkole et Maluku). Cette 
action a amené le Ministre de l’Environnement à faire une 
descente sur terrain de constater la présence de plusieurs 
marchés de bois dans les ilots. 

• En outre, certains bois d’origine illégale ont été transférés au 
parquet et les contrevenants ont été sanctionnés par la 
procédure de transaction sans pour autant inclure le 
dommage et intérêt.

Bonnes pratiques



Constat

Faible connaissance de la 
législation forestière par le 

pouvoir judiciaire (parquet);

Manque d’inspection du 
Parquet sur les actes posés 

par les inspecteurs forestiers 
et les Officiers de Police 

Judiciaire;

Inexistence d’un dossier 
ayant trait à l’exploitation 

forestière aboutissant à un 
jugement définitif 

(condamnation des 
exploitants)

Il y a divergence des vues 
entre les structures 

membres de la société civile, 
rendant ainsi inefficace ses 

actions;

Non prise en compte des 
recommandations de la 

société civile etc.



Pour arriver à effectivement et durablement engager le pouvoir judiciaire dans
l’application de la loi et à l’éradication des actes illégaux, il faut :

Solution

Vulgariser et les sensibiliser 
sur les lois ;

Franche collaboration entre 
les structures membres 

composant  la société civile 
et le pouvoir judicaire ( 

parquet et cours et 
tribunaux) ;

Mettre en place un cadre 
d’échange permanent entre 

le pouvoir étatique  et la 
société civile;

Prendre en compte les 
recommandations de la 

société civile etc.



• La société civile, en tant que partenaire de l’Etat et corps composé de 
plusieurs membres partageant les mêmes ambitions, peut être affectée 
positivement ou négativement par  l’attitude d’un ou plusieurs de ses 
membres ou des autorités judiciaires. 

• A cette fin, il a paru important pour les acteurs de la société civile d’être 
professionnelle dans leurs activités, c’est-à-dire éviter la diffamation, la 
calomnie et la diffusion de fausses nouvelles;

• Le pouvoir judiciaire joue un rôle dans la recherche et constat des 
infraction à la législation forestière. Il peut saisir la justice pour la 
condamnation des exploitants illégaux.

Conclusion
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