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Introduction
Les niveaux possibles
d’implication du
judiciaire

Les formes
d’implication du
judiciaire

les auxiliaires de justice
(avocats, huissiers,..) et
les auxiliaires de
parquet (les officiers de
police judiciaires )

Les enquêtes et investigations
sur la criminalité forestière,
faunique et environnementale

Les Magistrats à savoir
les juges et les
Procureurs

Les poursuites en répression
ou en réparation des
infractions à la législation
forestière, faunique et sur la
protection de l’environnement
(Contentieux)

Contraintes à l’implication du judiciaire
Les contraintes d’ordre technique
Ø Lacunes des officiers de police judiciaire à
compétence spéciale en matière de
procédure pénale
Ø Insuffisante maîtrise du cadre juridique
applicable aux forêts, à la faune et à
l’environnement plus globalement par les
magistrats
Ø Faible connaissance/mobilisation des
recours disponibles par les justiciables
Ø Coûts dissuasifs de l’accès aux tribunaux

Les contraintes d’ordre procédural
Ø La priorité accordée aux approches non juridictionnelles par
les administrations sectorielles (transaction et sanctions
administratives)
Ø La très faible communication/collaboration entre les agents
du pouvoir judiciaire et ceux du MINFOF tant au niveau
stratégique /décisionnel qu’au niveau de la pratique de la
résolution des contentieux environnementaux.
Ø Volontarisme des acteurs du pouvoir judiciaire notamment
les procureurs de la République à s’investir dans le suivi de
l’application des lois sur l’environnement et les ressources
naturelles;
Ø Seuls les juges et magistrats des tribunaux de première
instance peuvent être impliqués du fait de la nature
délictuelle des infractions forestières et faunique
Ø La difficile exécution des décisions de justice qui impacte sur
la procédure d’exécution des décisions en matière forestière
et faunique, et environnementale

Opportunités et solutions possibles
Réactualisation de la plateforme SIGICOF comme
outil de communication entre le MINFOF et
l’administration de la justice y compris les
juridictions
Les compétences des juridictions administratives
en matière forestière, faunique et
environnementales
La spécialisation de certains magistrats et OPJ sur
l’environnement et les droits de l’homme
La création d’une unité spéciale d’OPJ issue des
OPJ à compétence générale pour enquêter sur le
crime environnemental

La mobilisation par les acteurs autres que
l’administration des voies de droits disponibles
pour le traitement judiciaire de la criminalité
environnementale et sur les ressources
naturelles
Mettre en cohérence la procédure pénale
générale et la procédure pénale en matière de
forêts, de faune et d’environnement
Réformer les procédures du contentieux
forestier, faunique et environnemental pour
donner plus de place et d’autorité au pouvoir
judiciaire dès la phase de recherche

Conclusion
• Une plus grande implication du pouvoir judiciaire dans la lutte
contre l’exploitation forestière illégale au Cameroun est
déterminante pour la gestion durable des forêts, l’amélioration de
la qualité de la gouvernance forestière et l’effectivité de la justice
environnementale
• Audace, détermination de la part des acteurs du système judiciaire,
des OSC et des populations locales + ressources suffisantes et
constantes nécessaires pour un changement durable du paradigme
de la lutte contre la criminalité en matière de ressources naturelles
• Mise à l’échelle des expériences en matière de lutte contre la
criminalité faunique et de promotion des droits environnementaux
des communautés locales et des peuples autochtones
contribuerait à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises
forestières
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