
 

 

Colloque International 
« Perspectives de droit de l ‘Environnement en  

République Démocratique du Congo » 

Kinshasa, 3 et 4 juillet 2017 

 

Organisateurs : 

Ambassade du Brésil en RDC 

Commission Mondiale de Droit de l’Environnement 

Union Internationale pour la Conservation de la Nature - UICN 

Assemblé Nationale 

Cour Suprême De Justice 

Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale 

Ministère de l´Environnement et Développement Durable  

 
Avec l´appui : 

Ambassade de France (à confirmer) 

Ambassade de Belgique (à confirmer) 

 
Programme  

 

Lundi, 3 juillet  

 

09 h 00  

— Panel I : « Théorie Générale du Droit de l’Environnement » 

— Président du Panel : Ambassadeur de France (à confirmer) 

— Intervenants :  

 

09 h 00 Mot du Président du Panel 

 

09 h 05 Antonio Herman Benjamin 
 Conseiller à la Cour de Cassation / Conseil d´Etat 

 Président de la Commission Mondiale sur le Droit de 

l’Environnement (CMDE) de l’UICN 

 Thème :  

 

09 h 25 Luc Lavrysen 
 Juge à la Cour Constitutionnelle de Belgique, 

 Président de l’union Européenne Forum des juges pour 

l’Environnement 

 Thème :  

 

09 h 45 Michel Prieur 
 Professeur Emérite de l’Université de Limoges, 

 Président du Centre International du Droit comparé de 

l’Environnement 
 Thème :  

 

 

10 h 05  

— Pause-café 

 

10 h 30 

— Panel II « Panorama du Droit de l’Environnement de la RDC » 

— Président du Panel : A indiquer 

— Intervenants :  



 

 

 

10 h 30 Mot du Président du Panel 

10 h 35 Garry SAKATA  

 Avocat, Professeur à la Faculté de Droit, Université de 

Kinshasa) 

 Thème : « Economie générale du Droit Congolais de 

l’Environnement » 

 

10 h 55 Floribert  BAHENGEYA 
 (Expert en Environnement et agro-industrie, Master en 

ingénierie environnementale/Université ouverte britannique) 

 Thème : « Les outils normatifs, institutionnels et techniques 

de gestion de l’Environnement de la RDC ». 

 

 

11 h 15  

— Débat sur les deux panels 

 

12 h 00 — Déjeuner  

 

13 h 30  

— Panel III « Droit pénal de l’Environnement »  

— Président du Panel : Joëlle MUKUNGU, Ingénieur Agronome et spécialiste en 
gestion de l’Environnement, Université de Liège, Belgique, RDC (à confirmer) 

— Intervenants :  

 

13 h 30 Mot du Président du Panel 

 

13 h 35 Jean-Philippe Rivaud 

 Procureur au Ministère de la justice de France 

 Secrétaire et Magistrat du Parquet général 

 Thème : (A préciser) 

 

13 h 55 Eladio Lecey, 

 Professeur et Magistrat, (Brésil) 

 Thème : (A préciser) 

 

14 h 15 Mukendi Musanga, 

 Magistrat et Conseiller à la Cour Suprême de Justice ;  

 A suivi une formation en Droit de l’Environnement au Brésil 

 Thème : « Contenu du Droit Pénal Congolais de 

l’Environnement : Défis et difficultés dans l’application 

pratique. (Expérience du Magistrat) 

 

 

14 h 45 — Débat sur les deux panels 

15 h 05 — Panel IV « Protection juridique de la faune »  

— Président du Panel : Réné NGONGO (Biologiste, Conseil Economique 

et Social/ RDC, Prix Nobel Alternatif de l’Environnement/2009). 

— Intervenants :  

 

15 h 05 Mot du Président du Panel 

 

15 h 10 Jean-Philippe Rivaud 

 Procureur au Ministère de la justice de France 

 Secrétaire et Magistrat du Parquet général 

 Thème : (A préciser) 

 

15 h 30 Augustin NGUMBI AMURI 

 Professeur à la Faculté de Droit, Université de Kinshasa 



 

 

 Secrétaire chargé de la Recherche/Département de droit pénal 

et criminologie 

 Directeur de Cabinet du Directeur général de l’Institut 

Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 

 Thème : « Cadre juridique applicable à la protection de la 

faune : Analyse diachronique de la législation depuis 

l’indépendance à nos jours » 

 

15 h 50  André Hilaire KASHIKISHA 

 Avocat spécialisé en protection pénale de la faune, de la 

conservation de la nature et des ressources forestières ; 

 Licencié en Droit Pénal et Criminologie, Faculté de Droit de 

l’Université de Kinshasa.     

 Breveté en audit de gestion forestière et chaîne de 

traçabilité et en certification forestière selon les principes 

et critères FSC/FEM, WRI et 

RainforestAlliance,Congo/Brazzaville –  2013.  

 Breveté en politiques foncières, problématiques d’acquisition 

des terres à grandes échelles en Afrique, en techniques et 

méthodes  de transfert de connaissances en matière de 

politique foncière en Afrique, et en aménagement du territoire 

à l’Institut Africain de Développement Economique et de 

planification (IDEP/Dakar/Sénégal, –  2014. 

 Chargé de la Recherche au sein du Conseil pour la Défense 

Environnementale par la légalité et la traçabilité (CODELT) et 

co-auteurs des livres de Droit Congolais de la Conservation de 

la nature et de Droit Forestier Congolais (Sous presse).  

 Thème : « Protection pénale de la faune et de la Flore en 

RDC : Cadre juridique et institutionnel » 

 

 

16 h 20 — Débats 

16 h 30 — Fin des travaux de la première journée.  

 

Mardi, 4 juillet 

 

08 h 30 — Panel V « Protection juridique des Forêts » 

 

Président du Panel : Président International (A préciser). 

 

Intervenants :  

 

08 h 30 Mot du Président du Panel 

08 h 35 Antonio Herman Benjamin 

 Conseiller à la Cour de Cassation / Conseil d´Etat  

 Président de la Commission Mondiale sur le Droit de 

l’Environnement (CMDE) de l’UICN 

 Thème : (A préciser) 

 

08 h 55 Me MUTUMBE 

 Avocat 

 Thème : (A préciser) 

 

09  15 Augustin MPOYI MBUNGA 

 Licencié en Droit Pénal et Criminologie, Université de 

Kinshasa, 

 Avocat au Cabinet d’avocats DELT-August (Avocat Senior au sein 

Cabinet), 20 ans d’expérience 

 Directeur Exécutif de CODELT (Conseil pour la Défense 

Environnementale par la Légalité et la Traçabilité), 10 ans 

d’expérience. 

 Facilitateur du Processus de la Stratégie Nationale 

d’Engagement pour une Gouvernance foncière pro-pauvre 

 Expertise en politiques et législations sur l’environnement et 



 

 

la gestion des ressources naturelles 

 Spécialisation en droits des communautés locales et 

populations autochtones dans les systèmes de gestion et 

d’exploitation des ressources naturelles  

 Expertise en droit coutumier associé à la gestion et à 

l’exploitation des ressources naturelles 

 Expertise en droit administratif, décentralisation et 

parafiscalité. 

 Thème : « Cadre juridique et Institutionnel de Gestion et des 

Forêts en RDC ». 

 

09 h 35 

— Débat sur les deux panels 

 

10 h 00 

— Panel VI « Aires protégées »  

— Président du Panel : Félicien KABAMBA MBAMBU, Docteur en Sciences 

Politiques et Administratives de l'Université de Kinshasa, Professeur de Sciences 

Politiques au Département des Sciences Politiques et chercheur au Centre d'Etudes 

Politiques, Président du Conseil d'Administration de l'ONG CODELT, Plusieurs fois 

Consultants pour le compte du Ministère de l'Environnement et Développement 

durable, du PNUD, de la Banque mondiale, de la FAO, du CIFOR, de la Fondation 

Konrad Adenauer, d'International Land Coalition, de la Cellule Infrastructure, de 

GRET et Auteur de nombreuses publications avec recherches orientées vers les 

questions de l'environnement et des ressources naturelles (Forêts, mines, 

agriculture) en Afrique centrale avec un focus sur les thématiques des Changements 

climatiques et REDD+) 

— Intervenants :  

 

10 h 00 Mot du Président du Panel 

 

10 h 05 Emmanuel de Mérode 

  

 Thème : « A Préciser » 

 

10 h 25 Cléo MASHINI 

 Avocat 

 Expert en législation et politiques environnementales,  

 Doctorant en droit à l’Université de Gent (Belgique) ;  

 Master complémentaire en droit international public 

(Université Catholique de Louvain, Belgique),  

 Master 2 en droit international et comparé de l’environnement 

(Université de Limoges, France) ; 

 Licence en droit (Université de Kinshasa, RDC ;.  

 Coordonnateur RDC de l’ONG Internationale TRAFFIC (Réseau pour 

le suivi du commerce de la faune) 

  Président de l’ONG JURISTRALE,  

 Délégué de la RDC aux négociations internationales sur le 

Climat,  

 Expert senior au projet GETRACO/GIZ en appui à la Commission 

Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). 

 Thème : « Protection des espèces menacées de faune et de flore 

menacées d’extinction en RDC : cadre juridique et expérience 

pratique  

 

10 h 45 Wilungula Balongelwa Cosma 

 Diplômé d’études Supérieures en Sciences Politiques et 

Administratives 

 Docteur en Sciences Politiques et Administratives 

 Directeur général de l’Institut Congolais pour la Conservation 

de la Nature (ICCN) 

 Thème : « Les aires protégées de la RDC : Cadre institutionnel 

de création et de gestion de l’époque colonial à ce jour » 

 



 

 

 
 

11 h 05  

— Débat sur les deux panels 

 

12 h 00  

— Déjeuner 

 

13 h 00  

— Panel VII « Les acteurs de la mise en œuvre du Droit de 

l’Environnement : Défis et perspectives » 

— Président du Panel : Ambassadeur de Belgique 

— Intervenants :  

 

13 h 00 Mot du Président du Panel 

 

13 h 05 Luc Lavrysen 

 Juge à la Cour Constitutionnelle de Belgique, 

 Président de l’union Européenne Forum des juges pour 

l’Environnement 

 Thème : « A préciser) 

 

13 h 25 Mukolo Nkokesha 

 Procureur Général près le Parquet Général de Bandundu ; 

 Master en Droit Public Unisa/Afrique du Sud 

 Doctorant en Droit Public/Protection judiciaire des 

économiques et Sociaux/Unisa/RSA. 

 Thème : « Rôle du Magistrat congolais dans l’application 

effective du Droit Congolais de l’Environnement : Analyse des 

mécanismes de collaboration entre le Ministère de 

l’Environnement et le pouvoir judiciaire ». 

 

13 h 45 Patricia Laydener 

 Magistrat du Brésil 

 Thème 

 

14 h 05 Madame Angélique MBELU 
 Juriste 

 Conseillère technique sur les droits fonciers des communautés 

locales et son approche genre, 

 Experte en Politiques foncières et Aménagement du Territoire 

 Co-consultante sur plusieurs études diagnostiques du secteur 

foncier pour la Banque Mondiale 

 Facilitateur auprès du Comité Technique de la Réforme de 

l’Aménagement du territoire, au Secrétariat Général MATUH. 

 Thème : « Cartographie des acteurs congolais impliqués dans la 
protection de l’environnement : Rôle, défis et perspectives » 

 

 

14 h 25 — Débats 

15 h 30 — Lecture du Rapport final 

15 h 50 — Remerciement par un Représentant International 

15 h 55 — Remerciement par un Représentant RD Congolais 

16 h 10 — Discours de Clôture par le Président de l’Assemblée 

Nationale 

16 h 15 — Photo de Famille 

16 h 30 — Clôture du Colloque International 


