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Résumé 
 
Plus de dix ans se sont écoulés depuis la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. En dépit de 
cela, les communautés luttent toujours pour améliorer leurs vies. L’établissement de lois 
environnementales fortes et le droit à un environnement sain enchâssé dans la nouvelle 
constitution du pays ont permis aux leaders civils de la société de reconnaître qu’ils 
avaient maintenant de meilleurs outils pour améliorer leur environnement et la qualité de 
la vie dans leurs communautés.  La mise en oeuvre de ces lois a été limitée en raison d’un 
manque de capacité au sein du gouvernement, du pouvoir judiciaire et du public. 
L'engagement de la société civile est nécessaire si le pays veut faire des progrès en faveur 
de la durabilité environnementale. L’intérêt est limité même dans les régions où les lois 
existantes prévoient un accès public à l'information, au processus décisionnel et aux 
tribunaux. Les membres de la société doivent donc acquérir une meilleure compréhension 
de comment ils peuvent utiliser ces outils pour améliorer l'environnement et la santé de 
leurs communautés. 
 
L’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement (ICDPE) travaille avec 
la Wildlife and Environment Society of South Africa : Western Cape Region (WESSA, 
Western Cape) à évaluer la pertinence d'établir un centre de droit en environnement dans 
le secteur de Cape Town, en Afrique du Sud. Le centre prévu pour la Western Cape 
Region travaillerait en collaboration avec les communautés pour les aider à avoir accès 
aux lois environnementales du pays et à les comprendre, leur permettant ainsi d’aborder 
les questions environnementales, sociales et de santé liées à l’environnement dans leurs 
communautés. 
 
Lors de la première phase de ce projet collaboratif, l’ICDPE et WESSA Western Cape 
ont rencontré des Africains du Sud pour discuter de leurs préoccupations prioritaires et 
pour évaluer si un centre de droit en environnement pourrait ou non les aider à faire face 
à ces priorités. Un rapport sur cette première phase est maintenant disponible. La réponse 
prédominante fut qu’un centre de droit en environnement qui concentrerait son attention 
sur les groupes communautaires qui ont été désavantagés par l'apartheid pourrait fournir 
de l’aide à des groupes dans la société civile en Afrique du Sud afin qu’ils puissent 
utiliser leurs lois environnementales pour améliorer leur environnement et donc leur 
qualité de la vie. L'idée d'établir un tel centre a été soutenue par la société civile, des 
avocats environnementaux, des organisations non gouvernementales oeuvrant en 
environnement, des groupes communautaires et des représentants au sein du  
gouvernement. 
 
Le présent rapport résume la deuxième phase de ce projet, au cours de laquelle l’ICDPE a 
fait parvenir un questionnaire à 106 centres de droit en environnement dans le monde 
entier, afin de recueillir des informations permettant de découvrir comment ils ont été 
établis, de quelle façon ils sont dirigés et financés et comment ils s'organisent. Le 
sondage a visé principalement des centres établis dans l’hémisphère Sud, puisque 
l’objectif était d’obtenir de l'information applicable envers l'établissement d'un centre en 
Afrique du Sud.  
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L’équipe en charge du sondage a reçu 22 questionnaires, dont 16 provenaient de pays du 
Sud. Ce rapport est basé sur ces 22 réponses.  
 
Certaines des principales découvertes de cette étude incluent : 
 

� Des événements spécifiques (par exemple un feu de brousse à travers le pays) ou 
des gens spécifiques étaient des catalyseurs pour l’établissement de centres de 
droit en environnement. 

 
� Pas une seule de ces organisations n’a été mise en place par le gouvernement et 

personne n’a mentionné qu’elles étaient affiliées avec une université. La grande 
majorité des organisations semblent avoir été établies suite à des initiatives 
populaires. 

 
� Toutes les organisations se considèrent comme étant des organisations à but non 

lucratif. 
 

� La dégradation du terrain et les pertes d’habitats suite à des extractions minières 
ou à des coupes de bois sont les principaux problèmes environnementaux 
expérimentés par les centres de droit, suivis par la pollution et la gestion des 
déchets solides. 

 
� Bien que la plupart des répondants (79 %) estiment que leur pays a des lois fortes, 

seulement 21 % estiment que ces lois sont bien mises en oeuvre et mises en 
application.   

 
� Les répondants estiment que les mesures les plus importantes pour que les lois 

soient respectées sont les suivantes : forte participation des médias, éducation, et 
accès à l’information (tous à 89 %) (voir Figure 4).   

 
� Toutes les organisations ont déclaré avoir des relations de travail favorables avec 

leur gouvernement. 
 

� La capacité financière (et le financement) était de loin les barrières les plus 
fréquemment mentionnées en ce qui concerne l’atteinte des objectifs 
organisationnels. En effet, 76 % des répondants considéraient cette question 
comme étant une réelle préoccupation. D’autres barrières ont été mentionnées, 
dont les suivantes : attirer du personnel qualifié et le conserver, manque de 
volonté politique de la part du gouvernement, lois injustes ou perverses, et 
manquements à la mise en application des lois. 

 
� Les organisations ont des objectifs similaires : respect des lois; réforme des lois 

ou développement de politiques; responsabilisation des citoyens et participation 
dans les processus décisionnels environnementaux; conscience publique et 
éducation; protection de l’environnement; développement durable et utilisation 
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intelligente des ressources; justice environnementale et accès aux ressources 
naturelles. 

 
� Les organisations sont impliquées dans une multitude d’activités pour rencontrer 

leurs objectifs. Les principaux outils sont la recherche (79 %), la plaidoirie (74 
%), l’offre de conseils aux gouvernements (68 %) et les tentatives pour influencer 
les politiques (63 %). La majorité des organisations (74 %) ont organisé des 
réunions et/ou des débats pour améliorer les lois et les politiques concernant la 
pollution et les substances toxiques dans l’environnement. La presque totalité (95 
%) des organisations produisent au moins un type de publication : 68 % publient 
des rapports; 63 % publient des livres, 63 % produisent un bulletin régulier, 53 % 
publient des guides pour les citoyens et 32 % publient des journaux ou des articles 
de journaux. La plupart des organisations (74 %) exploitent une bibliothèque et à 
l’exception d’un centre, elles sont toutes ouvertes au public. 

 
� Toutes les organisations sont actives dans leur communauté. Les méthodes pour 

impliquer le public incluent les suivantes: utilisation de la télévision, de la radio, 
des journaux et des autres médias; tenue d’ateliers et de programmes de formation 
pour d’autres groupes et pour le public ; participation à des cas devant les 
tribunaux ; publication de bulletins et de journaux en ligne ; sensibilisation du 
public à propos des événements à venir et des décisions qui seront prochainement 
rendues. 

 
� La majorité (68 %) des organisations répondantes sont affiliées avec d’autres 

organisations. De celles-ci, un peu plus de la moitié (53 %) ont des affiliations 
internationales.  

 
� Toutes les organisations disent qu’elles collaborent d’une façon ou d’une autre 

avec d’autres organisations. 84% des organisations reçoivent des bulletins 
d’autres organisations de droit ou de politique en environnement, et 95 % ont 
indiqué qu’elles seraient intéressées de recevoir et de contribuer à un bulletin 
portant sur le droit et la politique en environnement qui aurait une distribution 
mondiale. 

 
Ce sondage a révélé que les centres de droit en environnement du monde entier sont 
impliqués dans plusieurs activités qui sont indispensables pour l’amélioration de la 
durabilité et de la santé environnementale dans leurs pays, incluant la conservation des 
ressources naturelles, la planification, et la réhabilitation des écosystèmes. D’autres 
activités davantage liées avec les humains incluent la santé et les droits civils, le travail 
avec les communautés désavantagées et la préconisation de l’accès du public au 
processus décisionnel. Il est saisissant de remarquer les objectifs similaires et la variété 
de méthodes que ces organisations utilisent pour réussir la protection de l’environnement 
de leurs pays respectifs. 
 
Le sondage a permis de constater la similitude d’un grand nombre de défis relevés par ces 
organisations, et toutes auraient beaucoup à gagner en menant des activités en 
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collaboration et en partageant des informations, des idées et du personnel. Toutes les 
organisations ont mentionné qu’elles collaboraient déjà avec d’autres organisations. En 
conséquence, une meilleure coordination et davantage de collaboration avec d’autres 
organisations seraient bien accueillies. Presque toutes les organisations (95 %) ont 
indiqué qu’elles seraient intéressées de recevoir et de contribuer à un bulletin portant sur 
le droit et la politique en environnement qui aurait une distribution mondiale. 
 
En plus d’un bulletin global, notre expérience avec ce sondage nous suggère qu’un réseau 
mondial de centres de droit en environnement aiderait aussi à améliorer la capacité de ces 
organisations de collaborer ensemble et de contribuer plus efficacement à l’atteinte de 
leurs objectifs. Lors de la réalisation du sondage, nous avons estimé qu’environ 30 des 
106 courriels que nous avons envoyés n’ont pas atteint leurs destinataires en raison 
d’informations de contact incorrectes sur le Web. Un site Web qui hébergerait une base 
de données régulièrement mise à jour avec des informations actuelles sur ces 
organisations viendrait combler ce manque. Un tel site Web pourrait aussi accueillir 
d’autres ressources d’intérêt partagé telles que des informations sur des accords 
environnementaux multilatéraux, des publications sur des préoccupations communes et 
des idées innovatrices sur l’éducation du public face aux questions environnementales.  
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Introduction 
 
Plus de dix ans se sont écoulés depuis la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. En dépit de cela, 
les communautés luttent toujours pour améliorer leurs vies. C’est particulièrement le cas dans les 
anciens ghettos où le régime d’apartheid a isolé la population majoritaire noire, sévèrement 
appauvrie. Ces communautés font face à des problèmes environnementaux significatifs incluant 
des préoccupations liées aux eaux usées, aux dépôts d’ordures, à la pollution de l’air et de l’eau 
ainsi qu’aux déversements de produits chimiques.   
 
L’établissement de lois environnementales fortes et le droit à un environnement sain enchâssé 
dans la nouvelle constitution du pays ont permis aux leaders civils de la société de reconnaître 
qu’ils avaient maintenant de meilleurs outils pour améliorer leur environnement et la qualité de la 
vie dans leurs communautés.  La mise en oeuvre de ces lois a été limitée en raison d’un manque 
de capacité au sein du gouvernement, du pouvoir judiciaire et du public. L’engagement de la 
société civile est nécessaire si le pays veut faire des progrès envers la durabilité 
environnementale. L’intérêt est limité même dans les régions où les lois existantes prévoient un 
accès public à l’information, au processus décisionnel et aux tribunaux. Les membres de la 
société doivent donc acquérir une meilleure compréhension de comment ils peuvent utiliser ces 
outils pour améliorer l’environnement et la santé de leurs communautés. 
 
L’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement (ICDPE) travaille avec la 
Wildlife and Environment Society of South Africa : Western Cape Region (WESSA, Western 
Cape) à évaluer la pertinence d’établir un centre de droit en environnement dans le secteur de 
Cape Town, en Afrique du Sud. Des organisations environnementales communautaires et 
d’intérêt public ont contribué à instaurer des changements et à améliorer l’accès aux ressources et 
à l’environnement dans le monde entier. Le centre prévu pour la Western Cape Region 
travaillerait avec en collaboration avec les communautés pour les aider à comprendre et avoir 
accès aux lois environnementales du pays, leur permettant ainsi d’aborder les questions 
environnementales, sociales et de santé liées à l’environnement dans leurs communautés. 
 
Lors de la première phase de ce projet collaboratif, l’ICDPE et WESSA Western Cape ont 
rencontré des Africains du Sud pour discuter de leurs préoccupations prioritaires et pour évaluer 
si un centre de droit en environnement pourrait ou non les aider à faire face à ces priorités. Un 
rapport sur cette première phase est maintenant disponible. La réponse prédominante fut qu’un 
centre de droit en environnement qui concentrerait son attention sur les groupes communautaires 
qui ont été désavantagés par l’apartheid pourrait fournir de l’aide à des groupes dans la société 
civile en Afrique du Sud afin qu’ils puissent utiliser leurs lois environnementales pour améliorer 
leur environnement et donc leur qualité de la vie. L’idée d’établir un tel centre a été soutenue par 
la société civile, des avocats environnementaux, des organisations non gouvernementales 
oeuvrant en environnement, des groupes communautaires et des représentants au sein du  
gouvernement. 
 
Le processus de l’établissement d’un centre de droit en environnement peut grandement profiter 
de l’expérience d’autres groupes qui ont eux-mêmes créés de tels centres et qui y ont travaillés.  
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Le présent rapport résume la deuxième phase de ce projet, au cours de laquelle l’ICDPE a fait 
parvenir un questionnaire à 106 centres de droit en environnement dans le monde entier pour 
recueillir des informations permettant de découvrir comment ils ont été établis, de quelle façon ils 
sont dirigés et financés et comment ils s’organisent. Afin d’obtenir de l’information applicable 
envers l’établissement d’un centre en Afrique du Sud, le sondage a principalement visé des 
centres établis dans l’hémisphère Sud.  
 
L’équipe en charge du sondage a reçu 22 questionnaires, dont 16 provenaient de pays du Sud. Ce 
rapport est basé sur ces 22 réponses.  
 
Ce rapport décrit la méthodologie utilisée pour recueillir les informations et fournit une analyse 
ainsi que des éléments de discussion au sujet des réponses obtenues et des recommandations. Une 
copie du questionnaire est disponible à l’annexe I. Une liste des centres de droit en 
environnement qui ont participé au sondage avec les informations permettant de les contacter se 
trouve à l’annexe II. Enfin, une liste complète des 106 de droit en environnement avec lesquels 
nous sommes entrés en contact dans le cadre de ce sondage avec les informations permettant de 
les contacter se trouve à l’annexe III. Pour les résultats complets du sondage, veuillez 
communiquer avec l’ICDPE.  
 
Nous espérons que ce rapport aidera nos partenaires sud-africains à établir un centre qui pourra 
réellement aider les membres de la société à améliorer leur environnement. L’ICDPE espère aussi 
que les bénéfices de ce rapport s’étendront au-delà de l’Afrique du Sud, et qu’il s’avérera être une 
référence utile pour d’autres pays et communautés qui souhaitent augmenter le niveau 
d’engagement du public dans leurs sociétés en améliorant ou en établissant un centre de droit en 
environnement. 
 



 3 

Méthodologie 
 
L’équipe de projet qui a été assemblée pour mener à bien les activités liées à ce projet était 
composée des personnes suivantes : Anne Mitchell, directrice exécutive, ICDPE; Tania Monteiro, 
avocate en droit environnemental et membre du conseil d’administration de l’ICDPE; Vimla 
Panday, spécialiste des changements climatiques et chercheur associé avec l’ICDPE, et Carolyn 
Webb, agente des communications de l’ICDPE. Susan Waters, avocate en droit environnemental 
employée par le ministère de la Justice à Ottawa nous a fourni des conseils en son nom propre. 
Andy Gubb, le directeur régional de WESSA Western Cape, partenaire de l’ICDPE et partageant 
le souhait d’établir un centre de droit en environnement en Afrique du Sud, nous a également 
offert son aide.  
 
Une liste de 150 centres de droit en environnement situés en divers endroits (Amérique du Nord 
et du Sud, Asie, Europe, Australie et Afrique) a été compilée. Ces centres ont été identifiés à 
partir des listes existantes de l’Université de Calgary, de l’E-LAW et de l’IUCN, des contacts 
personnels de l’ICDPE et par l’entremise de recherches sur le Web. La liste compilée a été 
ensuite été ramenée à environ 100 organisations, dont la majorité provenait de pays du Sud.  
 
Le questionnaire a été développé avec les objectifs suivants en tête : recueillir des informations 
sur la formation, la direction, les mécanismes de financement et les mandats qui existent 
actuellement au sein des organisations environnementales. Le questionnaire final comprenait  
cinquante-cinq (55) questions, et on y retrouvait des questions ouvertes et fermées. Le 
questionnaire a ensuite été transféré à Survey Monkey, un outil de sondage en ligne conçu pour 
recevoir les réponses du sondage et exécuter une analyse de base. (www.surveymonkey.com) 
 
Le questionnaire a été ensuite été mis à l’essai auprès d’un petit nombre d’associés de l’ICDPE. 
Des modifications ont ensuite été apportées au questionnaire en fonction de ces essais pilotes. Un 
courriel a par la suite été acheminé à la liste finale de centres de droit en environnement. Ce 
courriel décrivait l’intention du sondage et offrait un lien vers le questionnaire, que l’on pouvait 
consulter par l’entremise du site de Survey Monkey. Les organisations avaient un mois pour 
compléter le sondage et soumettre leurs réponses. Des courriels de suivi ainsi que des appels 
téléphoniques aux organisations ont été utilisés pour rappeler aux organisations de compléter leur 
questionnaire. 
 

Les limites de l’étude 
 
Nous estimons qu’environ 30 des 106 courriels que nous avons envoyés n’ont pas rejoint leurs 
destinataires. Cela est attribuable au fait que les informations concernant les personnes-ressources 
changent régulièrement et que les sites Web ne sont pas fréquemment mis à jour. 
 
Deux des 22 répondants n’ont pas complété le questionnaire dans sa totalité, et nous pouvons 
seulement présumer qu’ils n’ont pas eu le temps nécessaire pour le compléter. Les prochains 
sondages devront compter sur des questionnaires moins longs à compléter, afin que les 
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répondants ne les perçoivent pas comme des fardeaux et aussi pour que leurs réponses soient plus 
complètes. Ces questions ont été analysées en omettant les non-réponses.   
 
Si nous présumons qu’environ 75 courriels se sont effectivement bien rendus, nous en arrivons à 
la conclusion que le taux de réponse se chiffrerait à approximativement 29 %. Bien que ce taux 
puisse être considéré comme un succès, beaucoup de facteurs ont entraîné des non-réponses. Les 
appels téléphoniques nous ont permis de constater que la raison la plus significative derrière les 
non-réponses réside dans la barrière linguistique (puisque de nombreux centres du Sud n’utilisent 
que l’espagnol). Certains des centres qui ont reçu le sondage nous ont indiqué qu’ils ne 
répondaient pas à de tels sondages, tandis que d’autres ont dit qu’ils avaient trop de choses à 
faire. Onze centres ont promis de compléter le questionnaire, mais ne l’ont finalement pas fait. 
 
Le fait que le sondage ait été distribué uniquement en anglais est probablement une raison 
majeure expliquant pourquoi seulement 3 réponses ont été obtenues des centres situés en 
Amérique du Sud et en Amérique Centrale, créant ainsi un échantillon moins représentatif que ce 
que nous aurions souhaité.  
 
À l’avenir, ce serait idéal si le questionnaire et la lettre de couverture pouvaient être traduits dans 
des langues communément utilisées, particulièrement l’espagnol, pour que des réponses puissent 
être reçues de centres n’utilisant pas l’anglais. Cela ajouterait cependant aux coûts associés avec 
une telle étude.  

 
Les résultats suggèrent que les réponses ont été principalement reçues en provenance de grandes 
organisations; le nombre moyen de membres du personnel à temps plein des organisations qui ont 
répondu était de 23,9. Il est possible que la liste de contact de l’ICDPE ait été composée 
principalement de grandes organisations, puisque ces dernières ont une présence plus forte sur le 
Web et qu’elles sont plus connues. Il est aussi possible que les grandes organisations aient plus 
de capacité pour prendre le temps de répondre aux questions du sondage. S’il devient prioritaire 
d’obtenir des réponses de centres de droit plus petits dans des études futures, peut-être que de leur 
verser de petits honoraires pourrait générer un plus haut taux de participation.  
 

Distribution continentale de répondants 
 

� Au total, 22 organisations ont répondu à ce sondage. Le diagramme suivant fournit la 
distribution continentale de ces répondants. 

 

Pays 
Nombre de 
réponses 

Pourcentage des 
réponses 

Afrique 9 41% 
Asie 4 18% 
Amérique Centrale 
et du Sud 

3 14% 

Europe de l’Est 1 5% 
Amérique du Nord 5 23% 
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Résultats du sondage et éléments de discussion 
 
 

Structure organisationnelle 
 
Classification 
 

� La totalité des organisations (100 %) se classifient comme étant des organisations à but 
non lucratif (plutôt que comme des organisations à but lucratif). Il y avait cependant une 
non-réponse à cette question, ce qui nous laisse penser qu’il pourrait y avoir d’autres 
options que nous n’avons pas considérées. 

 
 
Établissement 
 
 

� La grande majorité des centres de droit en environnement ont été fondés entre le milieu 
des années 1980 et la fin des années 1990. De tous les centres qui nous ont répondu, c’est 
la Wildlife and Environmental Conservation Society de la Zambie qui a été établi en 
premier, soit en 1953. L’initiative la plus récente, le IUCN Academy of Environmental 
Law dont le secrétariat sera à Ottawa, est un réseau international de centres de droit en 
environnement basés dans les universités. 

 
 

Figure 1: Nombre de centres fondés selon l’année 
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� Les répondants ont identifié plusieurs facteurs qui ont mené à l’établissement de leurs 

centres. Ceux-ci incluent :   
• Le besoin de faire face à la dégradation progressive de l’environnement (facteur 

mentionné par le plus grand nombre de centres) 
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• La pauvreté de la communauté et les besoins non rencontrés en ressources de base; 
la nécessité d’une justice environnementale plus importante et la protection des 
droits de l’homme 

• Les lois environnementales sont constamment bafouées 
• Le besoin d’une plus grande capacité dans la société civile, y compris un 

engagement public plus fort 
• La reconnaissance qu’un manquement au niveau de l’expertise se devait d’être 

comblé 
• La nécessité d’un développement durable 
• L’influence économique externe (industrialisation; politique de marché libérale) 
• Un événement significatif, par exemple un feu de brousse à travers le pays. 

 
� Pas une seule de ces organisations n’a été mise en place par des gouvernements et 

personne n’a rapporté qu’elles étaient affiliées avec des universités. La grande majorité des 
organisations semblent avoir été fondées par des initiatives populaires.   

 
 
Direction 
 

� La majorité des organisations (15 sur 22) sont dirigées par un conseil d’administration; 
deux (2) sont gérées par un conseil d’administration et par des membres; une (1) est gérée 
uniquement par des membres; trois (3) sont gérées par un comité exécutif et une (1) est 
gérée par un conseil international d’administrateurs (voir Figure 2).  

 
 

Figure 2: Répartition des structures de direction des organisations 
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� La plupart des 16 conseils d’administration sont composés d’une diversité de représentants 
d’industries et de secteurs différents (incluant des avocats, des journalistes, des 
universitaires, des docteurs, des fonctionnaires et des membres de l’industrie). Plusieurs 
organisations ont précisé que leur objectif était de créer un conseil aussi diversifié que 
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possible. Une organisation est l’exception qui confirme la règle, car son conseil est 
entièrement composé d’avocats. 

 
� Environ la moitié des conseils ont une certaine représentation au niveau du secteur des 

affaires comme l’investissement et l’industrie. 
 
 

Affiliation 
 
� Une majorité (68 %) d’organisations répondantes sont affiliées avec d’autres 

organisations. Parmi celles-ci, un peu plus de la moitié (53 %) ont des affiliations 
internationales.  

 
 

Membres 
 

� La majorité (68 %) des répondants ont révélé que leur organisation comptait des membres. 
Veuillez vous référer au Tableau 1 pour la distribution de la quantité de membres qu’ont 
ces organisations. 

 
 

Tableau 1: Organisations par nombre de membres 
 

Nombre de 

membres 

Nombre 

d’organisations  

(sur 22) 

Pourcentage 

des 

organisations 

Coût de 

l’adhésion et 

durée 

(1 en processus de développement Oui 
0 7 33% N/A 
1 – 50 7 33% Oui pour 3/7 
51 – 100 1 5% Oui 
101 – 500 1 5% Oui 
501 – 1000 2 10% Oui pour 

toutes 
1001 – 5000 3 14% Oui pour 2/3 

 
 
� Des 14 organisations qui offrent la possibilité d’en devenir membre, il y en a 10 qui 

demandent un montant d’argent et qui imposent un terme renouvelable à l’adhésion. Cette 
adhésion est généralement bonne pour un an avant de devoir être renouvelée. Les individus 
peuvent devenir membres par une variété de moyens. Ils peuvent simplement compléter 
une demande d’adhésion et payer les frais, offrir des services en nature pour contribuer au 
travail de l’organisation ou encore voir leur demande approuvée par le comité exécutif ou 
le conseil. 

 
� 5 organisations ont des membres mais n’exigent pas d’honoraires. Trois d’entre elles 

utilisent le terme « adhérant » pour signifier « membre du conseil d’administration ou du 
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comité exécutif »; une organisation exige que les membres potentiels présentent une lettre 
de demande d’emploi au conseil d’administration pour un terme de 5 ans. Ces quatre 
organisations ont très peu de membres. La cinquième organisation, qui compte environ 
5000 membres, n’a pas indiqué comment les individus deviennent membres. En résumé, la 
plupart des organisations qui permettent l’adhésion de membres en provenance du grand 
public (pas le conseil d’administration) exigent des frais. 

 
� Environ la moitié de répondants acceptent des membres de tous les secteurs tandis que les 

autres limitent l’origine de leurs membres aux groupes d’intérêt particuliers et aux 
professionnels des domaines spécifiques précisés dans les objectifs de leur organisation. 

 
 
Dotation en personnel 
 

� On a demandé aux organisations de nous dire combien d’individus elles employaient. Elles 
devaient de plus nous indiquer combien elles avaient de stagiaires et de bénévoles. 95 % 
des répondants emploient actuellement du personnel à temps plein, 77 % emploient du 
personnel à temps partiel, 59 % ont des bénévoles et 73 % ont des stagiaires ou des 
étudiants. La moyenne ainsi que le nombre maximum de chacune de ces catégories sont 
présentés dans le tableau 2. L’unique organisation qui n’a présentement aucun employé à 
temps plein est présentement en voie d’être fondée, et il est raisonnable de supposer qu’elle 
commencera bientôt à employer du personnel à temps plein. 

 
 

Tableau 2: Nombre moyen et maximal de personnel selon le type 
 

 Nombre moyen Nombre maximum 

Personnel à temps 

plein 

23,9 150 

Personnel à temps 

partiel 

3,2 15 

Bénévoles 8,5 100 
Stagiaires 3,0 10 

 
 
� En général, les organisations qui comptaient le plus grand nombre d’employés à temps 

plein étaient les organisations pour lesquelles le personnel à temps plein représentait le 
plus grand pourcentage de leur personnel. Cela suggérerait que plus une organisation serait 
de petite taille, plus elle doit compter sur des bénévoles pour accomplir son travail.   

 
� Dans 45 % de ces organisations, moins de la moitié de personnel, y compris les bénévoles 

et les stagiaires, sont du personnel à temps plein. 
 
� Quatre organisations emploient plus de personnel à temps partiel que de personnel à temps 

plein; celles-ci sont quatre plus petites organisations en termes de personnel rémunéré. 
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� Seulement une organisation est composée entièrement (100 %) d’employés à temps plein. 
 
 

Stagiaires et bénévoles 
 

Toutes les organisations, même celles qui n’ont pas présentement de bénévoles ou des 
stagiaires au sein de leur personnel, ont dit qu’elles avaient parfois recours à des bénévoles et 
à des stagiaires, bien que 3 aient noté que c’était seulement occasionnel ou sur une base de 
projet spécifique. ** Le nombre de bénévoles et de stagiaires dont une organisation peut avoir 
besoin dépend probablement du type de travail effectué par l’organisation. Par exemple, la 
plupart des bénévoles pourraient effectuer du travail de sensibilisation et d’éducation du 
public, mais des bénévoles spécialisés comme des experts en politiques environnementales, 
des étudiants en droit, des apprentis, des auxiliaires juridiques et des avocats seraient les seuls 
capables de donner des conseils légaux ou des conseils spécialisés en matière de politiques. 
 
� Les organisations ont tendance à requérir l’aide des bénévoles et des stagiaires pour une 

grande variété de tâches. Trois centres demandent à leurs bénévoles d’effectuer des 
recherches et de la cueillette de données sur le terrain, et cinq centres ont besoin de leurs 
services pour des activités quotidiennes. Sept centres ont dit que les bénévoles et les 
stagiaires effectuent du travail académique et de la recherche, habituellement de nature 
légale ou scientifique, et trois centres ont dit que les compétences de leurs bénévoles sont 
utilisées pour des projets. Voici d’autres tâches qui sont effectuées par des bénévoles : 
fonctions administratives, rédaction de propositions, suivi des médias, organisation 
d’événements, programmes éducatifs et aide aux avocats. Aucune de ces organisations ne 
limite leur bénévoles ou leurs stagiaires à de simples fonctions administratives.  

 
� 3 organisations (14 % des répondants) comptent plus de 50 % de bénévoles au sein de leur 

personnel. 
 
 

Avocats 
 

� Plusieurs centres de droit en environnement ont des activités qui exigent une expertise 
légale, tandis que d’autres n’exigent pas que des avocats travaillent dans leur organisation. 
Les réponses du sondage démontrent 64 % des répondants ont des avocats qui travaillent 
dans leurs organisations, avec une moyenne de 3,7 avocat par organisation. 

 
� Une petite organisation comptant 5 employés est composée exclusivement d’avocats. 

 
 
Langue 

 
� Seulement un répondant n’utilise pas l’anglais dans son travail quotidien; Pro Public utilise 

exclusivement le Népalais.  
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� Neuf organisations utilisent une combinaison d’anglais et d’une autre langue (ukrainien, 
philippin, espagnol, français, népalais, bengali et kiswahili).  

 
� Douze organisations utilisent exclusivement l’anglais. 

 
Nous reconnaissons qu’il y a un biais très important dans les réponses à cette question, puisque le 
questionnaire a seulement été distribué en anglais. Les résultats indiquent cependant que 
beaucoup d’organisations trouvent un avantage à utiliser l’anglais dans leur travail. 
 
 

Finances 
 
Les sources de financement  
 

� Les organisations ont rapporté qu’elles reçoivent leur financement d’une variété de sources 
(voir Figure 3). Les dons constituent la source de revenus la plus souvent mentionnée 
(73%). Les dons ne sont cependant la source principale de financement que de 27 % des 
organisations. 

 
 

Figure 3 : Sources de financement rapportées  
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� La majorité des organisations (64 %) reçoivent des subventions (ou bourses) 

d’organisations internationales, incluant 4 des 5 organisations nord-américaines. 
 

� Le sondage n’a pas offert comme choix de réponse la catégorie « subvention de base » 
dans la section sur le financement. Cependant, quatre organisations ont identifié cette 
source de financement comme « une autre » source. Celles-ci sont toutes basées en 
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Amérique du Nord, et ont répondu que ces subventions de base étaient une source 
principale de leur financement. Cela suggère que les organisations des pays du Nord ont 
l’occasion de recevoir du financement de base de sources locales, tandis que celles du Sud 
n’ont pas cette occasion et peuvent seulement recevoir du financement de base 
d’organisations internationales. 

 
� À part les subventions de base, les répondants ont mentionné les contributions du 

personnel et des membres du comité exécutif, les dons des donateurs internationaux et les 
revenus générés par l’entremise d’activités et d’événements tels que des safaris, des 
abonnements à des périodiques et des dîners de levées de fonds comme sources 
complémentaires de financement. Les subventions de base, les donateurs internationaux et 
les revenus générés par des activités sont les principales sources de financement pour 
plusieurs groupes. 

 
 
Changements dans la structure du financement  
 

� A la question demandant si la structure de financement de l’organisation avait changé au 
cours des années, 56 % des répondants ont répondu dans l’affirmative. Ces organisations 
ont fait état d’une variété de changements : 

 
• Plusieurs organisations ont délibérément fait des efforts pour devenir plus 

autosuffisantes. Cela a impliqué de s’éloigner des subventions et des dons comme 
sources principales de financement, et d’effectuer un déplacement vers une plus 
grande diversité et meilleur équilibre des sources de financement, incluant des 
honoraires pour des services et d’autres levées de fonds internes.  

 
• Deux organisations, toutes deux situées au Zimbabwe, ont mentionné que l’appui 

des donateurs avait significativement diminué au cours des dernières années. Cela 
est peut être le reflet du climat politique actuel du Zimbabwe, suggérant que les 
dons suivent la stabilité politique. EPL, qui est basé en Ukraine, a dit que les dons 
d’origine européenne ont augmenté ces dernières années.  

 
 
Dépenses opérationnelles :  
 

� Lorsqu’on leur demandait s’ils louaient ou possédaient leur espace de bureau, s’ils 
utilisaient un bureau du gouvernement, un bureau à une université, ou s’ils avaient reçu un 
espace de bureau en don, 95 % (toutes sauf une) des organisations ont répondu qu’elles 
possédaient ou louaient leur espace de bureau. L’organisation qui utilise un bureau 
d’université est celle qui est encore à l’étape de projet. Elle est basée dans un bureau 
d’université parce que l’individu qui est à l’origine du projet a son bureau à cet endroit.  

 
� Les dépenses opérationnelles et les frais généraux sont financés à partir d’une variété de 

sources, et ce sont les dons et le financement par projet qui sont les sources de financement 
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les plus communes, suivies par les subventions de base, les frais de consultants, les revenus 
et les ventes ainsi que les cotisations des membres.  

 
Rôle et Activités 

 
L’état de l’environnement 
 

� La majorité des répondants ont identifié la dégradation des terrains et la perte des habitats 
entraînées par les exploitations minières et forestières comme étant le principal problème 
environnemental éprouvé par leur pays. Cela était suivi par la pollution et la gestion des 
déchets solides.  

 
� La plupart des répondants (79 %) ont estimé que leur pays a des lois fortes. Cependant, 

seulement 21 % ont estimé que ces lois étaient bien mises en oeuvre et bien mises en 
application. Des 4 organisations qui ont estimé que ces lois ont été bien mises en oeuvre et 
mises en application, 3 sont originaires de l’Amérique du Nord; seulement 1 répondant 
d’un pays du Sud a été quelque peu satisfait de la mise en application des lois dans son 
pays. 

 
� Le manque de mise en application des lois environnementales, le surpeuplement, le 

manque d’éducation et de conscience publique et la pauvre gestion des ressources 
publiques ont été mentionnés à plusieurs reprises comme étant la cause de la dégradation 
environnementale. Plusieurs répondants du Sud ont aussi mentionné la pauvreté comme 
étant un facteur significatif. 

 
� Ceux qui ont répondu au sondage étaient d’avis que les mesures les plus importantes pour 

s’assurer de la conformité aux lois environnementales étaient les suivantes : forte 
participation des médias; éducation; et accès à l’information (89 % pour toutes ces 
réponses) (voir Figure 4). Seulement 53 % des organisations qui ont participé au sondage 
ont rapporté que la conformité environnementale serait améliorée avec davantage 
d’avocats en environnement. Cela suggère qu’il n’y a pas qu’une seule solution pour 
améliorer la conformité aux lois environnementales, et les organisations reconnaissent 
qu’une approche à multiples facettes est nécessaire.  

 



 13 

Figure 4: Pourcentage des répondants pour qui au un moins un facteur est important pour 

obtenir davantage de conformité aux lois environnementales 
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Rapport avec le gouvernement 
 

� Toutes les organisations ont rapporté avoir des relations de travail favorables avec les 
gouvernements; ces rapports variaient entre « cordial » à « bonne relation de travail » à 
« partenaires ». L’examen de ces résultats par région n’a pas démontré de tendances dans 
ces relations avec les gouvernements.  

 
� Plusieurs répondants ont donné des détails quant à la nature des rapports entre leur 

organisation et le gouvernement. Les répondants ont mentionné que leurs 
organisations : 

• augmentait le degré de sensibilisation du public et l’éduquait 
• agissait en qualité de chien de garde du gouvernement quant aux lois 

environnementales 
• fournissait des informations, des conseils, des commentaires, de l’assistance 

technique et des services pour les gouvernements et les professionnels du 
gouvernement 

• s’associait avec des groupes gouvernementaux pour surveiller les coupes de bois 
ou agir contre le braconnage. 

 
 

Objectifs 
 

� Les répondants ont mentionné que leurs organisations avaient plusieurs objectifs. 
Parmi les objectifs cités les plus fréquents, notons : 
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• le respect de la loi, les réformes légales, ou l’élaboration de politiques (mentionnés 
par la majorité des répondants). Ce travail est effectué à l’aide d’un grand nombre 
de moyens incluant les plaidoyers, l’analyse de politiques et la recherche légale. 

• donner du pouvoir aux citoyens et les inciter à participer au processus décisionnel 
environnemental  

• sensibilisation du public et éducation 
• protection de l’environnement 
• développement durable et utilisation responsable des ressources 
• équité, justice environnementale et accès aux ressources naturelles 

 
� Lorsqu’on leur a demandé à quel degré ils étaient satisfaits de l’atteinte de leurs objectifs, 

52,6 % des répondants ont révélé qu’ils sont complètement satisfaits tandis que 47,4 % 
ont déclaré être « quelque peu satisfaits ». Aucun répondant n’a déclaré ne pas être 
satisfait de l’atteinte de leurs objectifs. 

 
� Les répondants ont identifié un certain nombre de barrières à l’atteinte de leurs objectifs 

organisationnels. Le financement et la capacité financière étaient de loin les barrières les 
plus généralement mentionnées (76 % des répondants). Parallèlement au manque de 
financement, 24 % des répondants ont déclaré que c’était un réel défi d’attirer du 
personnel qualifié et de le conserver. Un manque de volonté politique de la part du 
gouvernement ainsi que des lois injustes ou perverses ont été identifié par 24 % des 
répondants comme étant une barrière majeure. Les manquements à l’application de la loi, 
le peu de sensibilisation du public, les menaces de groupes de droit acquis de même que 
des climats politiques difficiles ont aussi été identifiées comme des barrières à l’atteinte 
des objectifs organisationnels. 

 
� Tous les répondants (sauf un) considèrent que la protection de l’environnement est un 

droit humain de base. 
 
 
Activités 
 
 

� Les organisations semblent s’impliquer dans une étonnante variété d’activités pour 
atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Ces activités sont identifiées dans la Figure 5 
ci-dessous. 

 
� Tous les répondants (100 %) ont indiqué qu’ils militent en faveur des droits publics sur la 

question de l’accès au processus décisionnel environnemental. 
 

� Les organisations ont répondu qu’elles utilisent une variété de méthodes visant à renforcer 
les lois environnementales dans leurs pays. Les principaux outils utilisés sont la recherche 
(89 %), l’éducation (79 %), le plaidoyer (74 %), l’offre de conseils aux gouvernements 
(68 %) et les efforts visant à influencer les politiques (63 %). Voir la Figure 6 pour un 
examen plus complet des méthodes par lesquelles les organisations renforcent les lois 
environnementales dans leur pays. 
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Figure 5 : Pourcentage des organisations qui sont engagées dans des activités de travail 

diverses 
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Figure 6: Pourcentage des organisations qui utilisent une méthode spécifique pour 

renforcer les lois environnementales dans leur pays.  
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� La majorité (74 %) des répondants ont organisé des réunions et/ou des débats visant à 

améliorer les lois et les politiques régissant la pollution et les substances toxiques dans 
l’environnement. Seulement 2 organisations (9 %) ont déclaré qu’elles n’ont jamais 
organisé une telle réunion et ne voudraient pas en organiser à l’avenir. Cela suggère un 
haut niveau d’intérêt quant aux réunions publiques de cette nature. 
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� Toutes les organisations (100 %) ont suggéré qu’elles collaborent d’une façon ou d’une 
autre avec d’autres organisations, y compris à la préparation de soumissions communes 
(58 %). 

 
� 40 % des répondants ont dit que leur organisation participait aux cas de tribunaux en tant 

que partie ou intervenant alors que 10 % y participent en qualité d’experts.  
 
 
Publications 
 

� Quand on a posé une question aux organisations au sujet des publications, 95 % ont 
répondu qu’elles produisaient au moins un type de publication : 68 % publient des 
rapports; 63 % publient des livres; 63 % produisent un bulletin régulier, 53 % publient des 
guides du citoyen et 32 % publient des journaux ou des articles de journaux (Figure 7). 
Plusieurs organisations produisent des publications complémentaires comme des manuels 
de formation, des articles techniques ou de breffage, des comptes-rendus de conférences 
et des revues légales.   

 
� 84 % de ces organisations reçoivent des bulletins d’autres organisations de droit ou de 

politiques. De plus, 95 % des organisations seraient intéressées à recevoir et à contribuer à 
un bulletin traitant des lois et des politiques environnementales qui aurait une distribution 
mondiale. 

 
� Une majorité de répondants (74 %) exploitent une bibliothèque; toutes ces bibliothèques 

sauf une sont ouvertes au public. Plusieurs répondants ont aussi indiqué que les usagers 
pouvaient utiliser la zone de travail des bibliothèques à des fins de recherche, mais qu’ils 
ne pouvaient emprunter les documents en question. Une organisation a indiqué qu’elle 
disposait d’une personne ressource pour offrir de l’aide en matière de références. 

 
 

Figure 7 : Pourcentage des organisations qui produisent un type de publication 
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� Voici ce que l’on retrouve dans les bibliothèques : des collections de livres, des rapports, 
des livres, des résumés, des cas (légaux), des périodiques, des articles scientifiques, des 
thèses d’université, des journaux, des documents légaux, des directives, des décisions de 
tribunaux et des manuels de formation et d’audiences publiques.   

 
 
Éducation de la communauté et renforcement des capacités 

 
� Les répondants ont identifié un certain nombre de moyens innovateurs par lesquels ils 

aident des individus et des communautés à participer aux processus des politiques 
environnementales et à utiliser la loi pour défendre leurs droits environnementaux. Les 
répondants ont dit qu’ils encourageaient la participation principalement en sensibilisant les 
gens et en les éduquant.   

 
� Les répondants ont aussi révélé qu’ils encourageaient les gens à défendre leurs droits 

environnementaux en offrant des services légaux – 63 % fournissent des services légaux 
aux communautés tandis que 26 % fournissent des services légaux aux individus.  

 
� Les méthodes utilisées pour sensibiliser et informer les membres du public incluent : 

• L’utilisation de la télévision, de la radio, des journaux et des autres médias. 
• La mise en place d’ateliers et de programmes de formation pour les organisations 

non gouvernementales et les individus 
• Les cas de tribunaux 
• Les bulletins et journaux en ligne 
• Informer les gens des décisions environnementales à venir, et les encourager à 

entrer en contact avec les décideurs impliqués. 
 
Voici quelques exemples de programmes : 
 
� La Wildlife and Environmental Conservation Society de la Zambie produit un programme 

radiophonique hebdomadaire qui est en ondes depuis le début des années 1980 et qui vise à 
éduquer les membres du public. 

 
� Le ELI (Environmental Law Institute) a produit un manuel portant le tire « A Toolkit for 

Environmental Advocacy in Africa ». Ce manuel met l’emphase sur une approche 
consultative du processus décisionnel environnemental. Il est conçu de façon à offrir des 
outils aux partisans afin que leurs voix soient entendues sur les questions qui les affectent 
et sur leurs environnements. L’ELI organise également des sessions de formation sur 
l’environnement et prépare des programmes éducatifs pour le bénéfice de ceux qui n’ont 
traditionnellement pas de voix dans l’arène des politiques et des lois. 

 
� Le « Forum for Protection of Public Interest (Pro Public) » du Népal offre de la formation 

aux juges et aux avocats du gouvernement pour les sensibiliser sur des sujets tels que les 
questions environnementales, les droits des enfants et les questions concernant les relations 
entre les sexes, afin qu’ils puissent rendre de meilleurs verdicts en faveur de la protection 
de l’environnement et des parties concernées. 
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� L’organisation Cameroon Environmental Watch se rend dans les villages locaux pour 

présenter des vidéos et expliquer les lois et leurs implications dans les langues locales. 
 

� Le Centre for International Environmental Law (CIEL), situé aux États-Unis, travaille à 
développer et à mettre en oeuvre de nouvelles normes légales visant à s’assurer de la 
participation des communautés dans le processus décisionnel, le partage des bénéfices et  
la gestion des ressources naturelles. 

 
� Le Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development de la 

Guyane nous a informé que les communautés sont impliquées dans toutes les décisions 
environnementales prises par leur centre. 
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Sommaire et analyse 
 
Les réponses reçues par les 22 répondants nous offrent un instantané de la profondeur et de l’étendue 
du travail réalisé par les centres de droit en environnement dans le monde entier. Ce sondage a 
identifié les centres qui sont engagés dans plusieurs activités qui sont essentielles en vue d’améliorer 
le caractère durable et la santé environnementale dans leurs pays, incluant la conservation des 
ressources naturelles, la planification et la réhabilitation des écosystèmes, ainsi que les activités qui 
lient l’environnement plus directement avec le bien-être des humains, incluant la santé et les droits 
civils, le travail auprès des communautés désavantagées et la mobilisation envers un meilleur accès 
par le public au processus décisionnel. Il est saisissant de constater les objectifs similaires et la 
variété de méthodes que ces organisations utilisent pour réussir la protection de l’environnement 
dans leurs pays. 
 
La plupart des organisations ont mentionné qu’un des objectifs principaux de leur travail est 
d’encourager le respect des lois, la réforme légale ou le développement de politiques. Un autre 
objectif principal de ces centres est de travailler avec la société civile pour promouvoir la capacité 
des citoyens de jouer un rôle en faveur de l’environnement de leur pays, les aidant à s’impliquer dans 
le processus décisionnel, le renforcement de la capacité et l’action durable.   
 
L’engagement de la société civile est un thème qui est apparu à plusieurs reprises au cours de cette 
étude. Un saisissant 100 % des répondants militent pour les droits publics à l’accès au processus 
décisionnel environnemental, et 79 % se servent de l’éducation pour renforcer les lois de leurs pays. 
Ces centres investissent des ressources dans des activités telles que le développement de programmes 
de formation, la production d’émissions de télévision et de radio, ou encore pour dialoguer avec les 
membres du public de façon à les encourager à entrer en contact avec les décideurs.   
 
Des centres de droit en environnement sont impliqués dans leurs communautés de plusieurs autres 
façons. Par exemple, 63 % des répondants ont dit qu’ils offraient des services légaux aux 
communautés et 26 % fournissent des services légaux aux individus. La majorité des centres (74 %) 
ont une bibliothèque comprenant plusieurs ressources; toutes ces bibliothèques sauf une sont 
ouvertes au public. Les centres de droit en environnement considèrent évidemment que la 
participation de la société civile est cruciale dans l’avancement de la santé et de la protection de 
l’environnement.  
 
Il est également significatif de noter que tous ces centres s’identifient comme étant des organisations 
à but non lucratif et qu’elles font toutes mention de l’important effort populaire qui a été à l’origine 
de leur établissement et de leur développement. Ces centres semblent être demeurés fidèles à leurs 
origines. Leur travail implique davantage que des professionnels s’adressant à d’autres experts; les 
membres du personnel de ces centres travaillent en collaboration avec leurs concitoyens pour 
améliorer leurs conditions de vie et les conditions de leurs environnements collectifs. 
 
La grande majorité (95 %) de centres de droit en environnement ont aussi démontré qu’ils sont tout à 
fait impliqués dans le développement de publications et de ressources informatives qui peuvent être 
utilisées de la même façon par les décideurs, les industries, les universitaires et les membres de la 
société civile. 
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Étant donné la capacité qu’ont ces centres de droit en environnement d’effectuer une variété de 
travaux qui sont essentiels pour la santé de notre environnement, il est malheureux de constater que 
76 % des centres souffrent d’un manque de financement qui limite leur capacité d’atteindre leurs 
objectifs. Le nombre de numéros de téléphone et la quantité d’adresses courriel qui ont été affichés 
sur des sites Web mais qui ne sont plus actifs suggèrent que ces groupes ont besoin d’un bien 
meilleur support.  
 
Le sondage a révélé que ces organisations partagent un grand nombre de défis et qu’elles auraient 
beaucoup à gagner en réalisant des activités en collaboration de même qu’en partageant des 
informations, des idées et du personnel. Toutes les organisations ont dit qu’elles collaborent déjà 
avec d’autres organisations. Une meilleure coordination et une plus grande collaboration avec les 
autres organisations sont donc souhaitées. Presque toutes les organisations (95 %) ont fait part d’un 
intérêt à recevoir et à contribuer à un bulletin traitant des lois et des politiques environnementales qui 
aurait une distribution mondiale.  
 
En plus d’un bulletin mondial, notre expérience avec ce sondage révèle qu’un réseau international de 
centres de droit en environnement aiderait aussi à améliorer la capacité des organisations à  
collaborer entre elles et à contribuer plus efficacement à l’atteinte de leurs objectifs. Nous avons 
estimé qu’environ 30 des 106 emails que nous avons envoyés ne se sont pas rendus à leurs 
destinataires en raison des informations incorrectes qui se retrouvent sur le Web. Un site Web qui 
hébergerait une base de données régulièrement mise à jour avec des informations actuelles sur ces 
organisations serait utile à cet égard. Un tel site Web pourrait également abriter d’autres ressources 
d’intérêt très répandu comme des informations au sujet des accords environnementaux multilatéraux, 
des publications sur des préoccupations communes et des idées innovatrices pour sensibiliser le 
public aux questions environnementales.  
 
Il est évident que les centres de droit en environnement de partout dans le monde entreprennent une 
variété d’activités importantes visant à s’assurer que leurs pays ont des lois environnementales plus 
fortes et que ces lois sont mises en application de façon plus stricte. Ces centres influencent non 
seulement les réformes légales et le développement de politiques, mais sont aussi très engagés envers 
les membres de la société civile dans leur désir d’aider les groupes communautaires et les individus à 
faire en sorte que l’environnement soit plus sain. Ce sont des ressources communautaires vibrantes 
qui méritent d’être reconnues pour leurs efforts et qui méritent d’être soutenues pour le rôle qu’elles 
assument en faveur de la santé des humains et de l’environnement à l’échelle locale, nationale et 
globale.   
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Annexe I – Questionnaire 
 
Instructions 
 
Le présent questionnaire comprend cinquante-cinq (55) questions. Si possible, essayez s’il vous plaît 
de répondre à toutes les questions. Cependant, dans le cas où une question ne s’appliquerait pas à 
votre organisation, écrivez les lettres « NSP » dans l’espace fourni. Vos réponses nous aideront à 
documenter différents modèles d’établissements, de fonctionnement, de financement et de maintien 
des centres de droit en environnement existants en vue d’aider des communautés à établir de tels 
centres en Afrique et dans d’autres parties du monde. 
 
SECTION UN  Historique de votre l’organisation et information permettant de la 

contacter   
 
1. Inscrivez le nom complet de votre organisation ainsi que les informations requises pour la 
contacter.  
 

Nom de la personne ressource :  
Nom de l’organisation :     
Adresse postale :  
Téléphone :       
Télécopieur :    
Courriel :  

 
2. Quel(s) événement(s) a (ont) mené(s) à l’établissement de votre organisation ? 
 
3. En quelle année est-ce que votre organisation a été établie ? 
 

 

SECTION DEUX   Structure et direction 
 
4. Comment décririez-vous votre organisation ?   

□ Organisation à but lucratif      

□ Organisation à but non lucratif 
 
5. Est-ce que votre organisation : 

□ est affiliée à une université  

□ a été mise en place par le gouvernement 

□ est indépendante - constituée par des individus dans l’intérêt public 
 
6. Est-ce que votre organisation a des membres ?  
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□ Oui □� Non  
 
Si oui, combien de membres l’organisation compte-t-elle ?  

 
7. Est-ce qu’il y a un montant d’argent fixé pour la cotisation et une durée limitée d’adhésion ? 
 
8. Comment devient-on membre de votre organisation ? 
 
9. Avez-vous des filiales dans d’autres villes et/ou pays ? 

□ Oui  □ �Non  
Si oui, inscrivez-les s’il vous plaît  

 
10. Comment votre organisation est-elle dirigée ?   

□ �Conseil d’administration   

□ Gérée par ses membres   

□ � Autre : Veuillez le décrire s’il vous plaît 
 
11. Quelles industries et quels secteurs sont représentés sur votre conseil d’administration (si 

applicable) ? 
 
12. Quelles industries et quels secteurs sont représentés parmi vos membres (si applicable) ?  
 
13. Avez-vous des représentants du gouvernement dans votre organisation ? 

□ Oui   □� Non  
 
14. Si vous avez répondu Oui à la Question 13, traitez-vous avec tous les niveaux de gouvernement 

dans votre pays, par exemple local, régional ou national ?  

 □ Oui   □� Non  
 
15. Comment définiriez-vous votre relation avec le gouvernement ?  
 
16. Quelle langue(s) utilisez-vous dans les opérations quotidiennes de votre organisation ?  
 
17. Indiquez s’il vous plaît combien de personnes se retrouvent dans les catégories suivantes, au sein 
de votre organisation : 

□ personnel à temps plein ___  

□ personnel à temps partiel ___ 

□ bénévoles ___      

□ stagiaires/étudiants ___ 
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□ avocats ___   
 
18. De quelle(s) façon(s) est-ce que les salaires du personnel rémunéré sont-ils financés ? 
 
19. Encouragez-vous des bénévoles et des stagiaires à travailler dans votre organisation ? Quel genre 

de position les bénévoles occupent-ils ?  
 
20. Quel type d’espace de bureau utilisez-vous ?  

□ Vous louez ou possédez des locaux     

□ Vous utilisez un bureau du gouvernement 

□ � Vous utilisez un bureau dans une université    

□ � Votre espace de bureau vous est donné 
 
 
SECTION TROIS    Objectifs  
 
21. Quels sont les principaux objectifs de votre organisation ?   
 
22. Quel est votre niveau de satisfaction face à l’atteinte de ces objectifs ?  

□ Complètement satisfait    

□ Quelque peu satisfait 

□ Quelque peu insatisfait   

□ �  Insatisfait 
 
23. Si applicable, quelles sont certaines des barrières à l’atteinte de vos objectifs ?  
 
24. À votre avis, quels sont les principaux problèmes environnementaux de votre pays/région ? 
 
25. Quelles sont les raisons principales de la dégradation environnementale dans votre pays/région ?  
 
26. Quelles mesures (s’il y a lieu) sont prises pour empêcher une nouvelle dégradation de 

l’environnement dans votre pays/région ? 
 
27. Comment les questions environnementales sont-elles abordées par votre organisation ?   
 

 

SECTION QUATRE    Fonctions – légales versus les autres  

 
28. Considérez-vous la protection de l’environnement comme un droit humain de base ?  

□ �Oui   □ �Non  



 24 

 
29. Votre pays/région a-t-il des lois environnementales fortes ?  

□ �Oui   □ �Non 
 
30. Ces lois sont-elles mises en oeuvre et mises en application ?  

□ � Oui  □ �Non 
 
31. Contribuez-vous aux lois environnementales dans votre pays ? De quelle(s) façon(s) ? (Cochez 

tout ce qui s’applique)  

 □ � Recherche   □ � Lobby    

 □ � Réforme légale  □ � Services légaux  

 □ � Plaidoyer   □ � Politiques 

□ � Protestations  □ � Éducation   

□ � Procédures judiciaires □ � Cliniques d’aide juridique 

□ � Conseils au gouvernement      
 
32. Si vous offrez de l’aide juridique, qui la finance ?   
 
33. Vous participez aux cas des tribunaux de la façon suivante :  

□ � Représentation légale   

□ � Expert-conseil   

□ � Autre : veuillez le décrire s’il vous plaît 
 
34. Militez-vous en faveur des droits publics pour l’accès au processus décisionnel 
environnemental ?   

□ �Oui    □ �Non 
 
35. Quel(s) facteur(s) parmi les suivants sont importants pour le respect des lois environnementales ?  

 □ � Système de tribunaux fort   □ � Corruptions minimales 

□ � Lois environnementales fortes  □ � Meilleure éducation 

□ � Plus d’avocats en environnement  □ � Meilleure surveillance 

□ Plus forte participation des médias □ Autre : veuillez le décrire s’il vous plaît 

□ Accès plus facile du public aux informations environnementales   

□ � Plus d’aide internationale pour les organisations environnementales 
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 □ � Plus de financement gouvernemental les organisations environnementales   
    
       
36. Avez-vous organisé des réunions et/ou des débats pour améliorer des lois et des politiques 

régissant la pollution environnementale et les substances toxiques ?  

□ �Oui     □ �Non   □ Voudrait le faire à l’avenir    
 
37. Vous fournissez des services légaux environnementaux aux: 

Communautés □ � Oui   □� Non     

Individus □ � Oui   □ �Non  
 
38. Comment votre organisation aide-t-elle ou donne-t-elle aux gens un certain pouvoir pour qu’ils 

puissent utiliser la loi pour défendre leurs droits environnementaux ? 
 
39. Est-ce que votre organisation est impliquée avec : 

□ des communautés désavantagées? 

□ l’établissement de normes pour le contrôle des substances toxiques ? 

□ la planification environnementale et les processus d’évaluation ? 

□ la promotion de la réduction des déchets et les programmes alternatifs ? 

□ la réhabilitation des écosystèmes faisant déjà face à une dégradation environnementale ? 

□ la conservation des ressources naturelles (terrains, forêts, faune et flore et voies 
navigables) ? 

□ l’établissement de liens entre l’environnement et la santé ? 

□ l’établissement de liens entre l’environnement et les droits civils ? 
 
Expliquez s’il vous plaît comment votre organisation est impliquée dans les activités que vous avez 
indiquées ci-dessus. De plus, notez dans quel(s) secteur(s) votre organisation voudrait s’impliquer à 
l’avenir. 
 
40. Avez-vous contribué à la discussion sur les conséquences de la globalisation sur la protection de 

l’environnement ?  

 □ � Oui     □� Non   □ � Aimerait le faire à l’avenir  
 
 
SECTION CINQ    Financement 

 
41. Comment votre organisation est-elle financée (veuillez s’il vous plaît cocher tout ce qui 
s’applique) ?  
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□ Cotisations des membres □ � Subventions gouvernementales   

□ � Dons    □ � Honoraires d’avocats 

□ � Honoraires de consultants □ Subventions d’organisations internationales  

□ Industries □ � Autres honoraires de services, veuillez les décrire  s’il vous 
plaît 

□ � Autre : veuillez décrire s’il vous plaît 
 
42. Quelle(s) est (sont) la (les) principale(s) source(s) de revenus pour votre organisation ? 
 
43. Est-ce que la structure de financement de votre organisation a changé au cours des années ?  
 

Si oui, décrivez s’il vous plaît de quelle(s) façon(s) 
 
44. Comment financez-vous vos : 

- Dépenses opérationnelles   
- Frais généraux (loyer, électricité, équipement, etc.) 

 

 

SECTION SIX    Informations à la communauté, réseautage et collaboration 
 
45. Comment votre organisation sensibilise-t-elle la communauté aux questions environnementales ? 

Avez-vous des programmes d’éducation environnementale et/ou des programmes de formation ? 
Si oui, comment ces programmes sont-ils organisés ?   

 
46. Comment aidez-vous à renforcer la capacité des communautés afin qu’elles puissent s’engager 

activement dans des processus de politiques environnementales ?  
 
47. Êtes-vous impliqués dans des activités visant à assurer aux enfants l’accès à une bonne santé ? 
 
48. Collaborez-vous avec d’autres organisations (environnementales, communautaires, entreprises) 

pour favoriser l’établissement d’une société durable bénéficiant d’un environnement plus propre? 
Si oui, comment collaborez-vous ? 

 □ Tenue de réunions     

 □ Préparation de soumissions/matériels communs 

□ Partage des informations  

□ Autre 
 
49. Préparez-vous un bulletin sur une base régulière pour transmettre des informations au sujet des 

lois et des politiques environnementales actuelles ? Si oui, à quelle fréquence et à combien de 
personnes est-il distribué ? 
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50. Recevez-vous d’autres organisations des bulletins traitant des lois et des politiques 
environnementales ? 
 

Si oui, lesquels ? 
 
51. Seriez-vous intéressés à recevoir et à contribuer à un bulletin traitant des lois et des politiques 

environnementales qui serait distribué mondialement ? 
 
 
SECTION SEPT    Publications  
 
52. Avez-vous une bibliothèque ? Si oui, que contient-elle et est-ce que ses portes sont ouvertes au 

grand public ? 

 
53. Votre organisation mène-t-elle des recherches, publie-t-elle des livres, des journaux, des rapports, 

des guides de citoyen et autres en vue d’une distribution à grande échelle ?   
 
54. Seriez-vous d’accord à nous faire parvenir une  liste des publications que vous avez produites au 

cours des dix dernières années ? 

 □ Oui   □ �Non  
 

  Si OUI, veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir votre liste à l’adresse : cielap@cielap.org 
 
55. Y a-t-il une autre organisation dans votre pays/région que vous pourriez nous recommander afin 

que nous puissions entrer en contact avec elle dans le cadre de cette recherche ? Si oui, veuillez 
s’il vous plaît nous fournir les informations des personnes ressources.   

 

 

MERCI  
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Annexe II - Liste des 22 groupes interrogés
 

Africa Resources Trust 
Contact: Dr. Cecil Machena 
P.O. Box A 860,  
Avondale, Harare, Zimbabwe 
Tél.: 263-4-732254 
Téléc.: 263-4-704717 
Courriel: machena@art.org.zw 
http://www.art.org.zw 
 
Bangladesh Environmental Lawyers 

Association (BELA) 
Contact: Syeda Rizwana Hasan 
House-15A, Road-3, Dhanmondi, Dhaka-
1205, Bangladesh 
Tél.: 88-02-8614283, 8618706 
Téléc.: 88-02-8612957 
Courriel: bela@bangla.net 
Site Web: http://www.belabangla.org/ 
 

Busoga Youth Environment Protection 

Association 
Contact: Tenywa David 
702 Jinja Uganda 
Tél.: +25677909831 
Téléc.: +25643121322 
Courriel: bepauganda_2004@yahoo.co.uk 
 
Cameroon Environmental Watch 
Contact: Dr. Roger NgoufoGOUFO 
PO Box 8332, Yaounde, Cameroon 
Tél.: (237)2310435 
Cell: 7524717 
Courriel: cewaire@yahoo.ca ou 
Rngoufo@hotmail.com 
http://www.aedev.org/cew/ 
 
Institut canadien du droit et de la politique 

de l’environnement (ICDPE) 
Contact: Carolyn Webb 
130 Spadina Ave., Suite 305 
Toronto, Ontario, Canada, M5V 2L4 
Tél.: (416) 923-3529 ext. 26 
Courriel: cielap@cielap.org 

http://www.cielap.org 
 

Centre for International Environmental 

Law (CIEL) 
Contact: Daniel B. Magraw, President 
1367 Connecticut Avenue, NW, Ste 300, 
Washington, DC 20036 
Tél.: 202-785-8700 
Téléc.: 202-785-8701 
Courriel: dmagraw@ciel.org 
Site Web: http://www.ciel.org/ 
 

Centro de Derecho Ambiental y de los 

Recursos Naturales (CEDARENA) 
Contacts: Silvia Chaves Quesada, Pamela 
Castillo Barahona 
134-2050 San Pedro, San Jose, Costa Rica 
Tél.: (506)283-7080 
Téléc.: (506)224-1426 
Courriel: peysil@racsa.co.cr 
http://www.cedarena.org/ 
 

Environmental Conservation Association 

of Zambia 
Contact: Lovemore Simwanda 
Box 30395, znfu stand, showgrounds, Lusaka 
Zambia 
Tél.: +260-1-252677or +260-1-252649 
Téléc. : +260-1-252648 
Courriel: ecaz@zamnet.zm ou 
znfu@zamnet.zm 
http://www.ecaz.co.zm/ 
 

Environmental Law Institute 
Contact: Laura Van Wyk 
2000 L St. NW, Suite 620,  
Washington, D.C, 20036 
Tél.: 202-939-3800 
Téléc.: 202-939-3868 
Courriel: law@eli.org 
http://www2.eli.org/index.cfm 
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EPL (Ecopravo-Lviv) 
Contact: Andriy Andrusevych 
Krushenlytska st. 2, Lviv, 79000,  
Ukraine 
Tél.: +380 322 722746 
Téléc.: + 380 322 (71446 
Courriel: epac@mail.lviv.ua 
www.ecopravo.lviv.ua 
 

Forest Guardians 
Contact: Rosie Brandenberger 
312 Montezuma Ave., Suite A,  
Santa Fe, NM 87501 
Tél.: 505-988-9126 
Téléc.: 505-989-8623 
Courriel: rosie@fguardians.org 
http://www.fguardians.org/ 
 

Forum for Protection of Public Interest 

(PRO PUBLIC) 
Contact: Mr. Prakash Mani Sharma 
PO Box 14307,  
Kathmandu, Nepal 
Tél.: 977-1-4265023 
Téléc.: 977-1-4268022 
Courriel: propublic@wlink.com.np 
www.nepalnet.org.np/propublic/ 
 

Fundacion Ambio 
Contact: Roxana Salazar 
Barrio Francisco Peralta,  
San José, Costa Rica 
Tél.: 384 3211 
Téléc.: 2251209 
Courriel: funambio@racsa.co.cr ou 
Rosacam@racsa.co.cr 
http://www.fundacionambio.org/ 
 
Green Earth Organization 
Contact: Mr. George Ahadzie 
P. O. Box AN 16641,  
Accra, Ghana 
Tél.: 233-21-232762 
Téléc.: 233-21-230455 
Courriel: greeneth@ghana.com 
 

 

IUCN Academy of Environmental Law 
Contact: Jamie Benidickson 
57 Louis Pasteur,  
Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5 
Tél.: 613-562-5800-3287 
Téléc.: 613-562-5124 
jbenidi@uottawa.ca 
 

Iwokrama International Centre For 

Rainforest Conservation and Development 
Contact: Dr. David Singh 
77 High Street Kingston,  
Georgetown, Guyana,  
Tél.: (592) 225-1504 
Téléc.: (592) 225-9199 
Courriel: iwokrama@iwokrama.org 
http://www.iwokrama.org/home.htm 
 
Nepal Forum of Environmental 

Journalists 
Contact: Om Khadka 
PO Box 5143, Thapathali,  
Kathmandu, Nepal 
Tél.: +977 1 4261991 
Téléc.: +977 1 4261191 
Courriel: nefej@mos.com.np 
http://www.nefej.org/ 
 

Resource Conflict Institute (Reconcile) 
Contact: Michael Ochieng Odhiambo 
P.O. Box 7150 - 20110,  
Nakuru, Kenya 
Tél.: 254-2211046 
Téléc.: 254-2211045 
Courriel: info@reconcile-ea.org; 
reconcile@wananchi.com 
http://www.reconcile-ea.org/ 
 
Southern Centre for Energy and 

Environment 
Contact: Norbert Nziramasanga 
P.O. Box 107,  
Harare, Zimbabwe 
Tél.: 263 4 795242 
Courriel: scentr@ecoweb.co.zw 
http://www.scee.co.zw/ 
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Tanggol Kalikasan (Environmental 

Defense) 
Contact: Atty. Asis Perez 
Tanggol Kalikasan #2 Don Alfaro Street, 
Lucena City, Philippines 
Tél.: 063427107653 
Téléc.: 063427107653 
Courriel: perezasis@yahoo.com 
http://www.tanggol.org/ 
 
Wildlife and Environmental Conservation 

Society of Zambia 
Contact: Shawa Patrick 
P.O. Box 30255,  
Lusaka, Zambia 
Tél.: 260-01-251630 
Téléc.: 260-01-251630 
Courriel: wecsz@zamnet.zm 
http://www.wcsz.org.zm/ 

ZERO Regional Environment 

Organization 
Contact: Dorothy Manuel 
PO Box 5338,  
Harare, Zimbabwe 
Tél.: 263-4-706998/700030/720405 
Téléc.: 263-4-706998/700030/720405 
Courriel: info@zeroregional.com 
http://www.zeroregional.com/ 
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Annexe III - Liste des 106 centres de droit de 
l’environnement approchés pour cette recherche 

 
Afrique 
 
Cameroon Environmental Watch 
Contact: Dr. Roger Ngoufo 
PO Box 8332, Yaounde, Cameroon 
Tél.: (237)2310435 
Cell: 7524717 
Courriel: cewaire@yahoo.ca ou 
Rngoufo@hotmail.com 
http://www.aedev.org/cew/ 
 

Better Africa Foundation 
Contact: Jacob DeZegni Gbetin 
Courriel: dgbetin@yahoo.com  
C/ 455 Vedoko 
01 BP 32 83 Recette Principale, 
Coutonou 
Tél.:229 49 06 40 / 229 93 31 51 
Téléc.: 12 53 323 9353 
Courriel: info@betterafrica.org 
http://www.betterafrica.org 
 
Friends of the Earth - Ghana 
Contact: Theo Anderson 
Private Mailbag 
General Post Office, Accra, Ghana 
Tél.: 233 21 51 23111 / 51 2312 
Téléc.: 233 21 512313 
Courriel: foe@foeghana.org 
http://www.foeghana.org 
 
Friends of the Nation - Ghana 
Contact: Mevuta Donkins 
PO Box MC11, Takoradi, Ghana 
Tél.: 233 31 21050 
Courriel: friends@africaonline.com.gh 
 
Legal Resources Centre 
P.O. Box 9543, KIA-Accra, Ghana  
Tél.:  (233) 021 253199 / 024 374475 
Courriel: lrc@lrc-ghana.org 
http://www.lrc-ghana.org/contact  

 
Green Earth Organisation Accra,  

North-E 
Tél.: 233 21 232762 
Téléc.: 233 21 230 455 
Courriel: greeneth@ghana.com 
http://www.greenearth.org.gh 
 
Institute for Law and Environmental 

Governance 
Kenya 
Courriel: makoloo@vahoo.com 
 
Reconcile 
PO Box 7150, Timbermill Road 
Nakuru, 20110, Kenya 
Tél.: (254)-51-2211046  
Téléc.: (254)-51-2211045  
Cell: (254) 722-256059 
Courriel: reconcile@africaonline.co.ke 
http://www.reconcile-ea.org 
 
Green Advocate 
Contact: Alfred Brownell 
Liberia 
Courriel: elawus@elaw.org 
 

Greenwigs Limited 
Malawi 
Courriel: m&c1egal@malawi.net 
 
Centro Terra Viva 
Contact: Alda Salomao 
Mozambique 
Courriel: ctv@tvcabo.co.mz 
 
Namib Desert Environmenal Education 

Trust (NaDEET) 
Contact: Viktoria Keding 
PO Box 31017, Windhoek Namibia  
Tél/Téléc.: + 246 (0) 63 693012 
Courriel: nadeet@iway.na 
Site Web: www.nadeet.org 
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Namibia Nature Foundation 
Contact: Chris Brown 
PO Box 245, Windhoek, Namibia OU 
4th Floor Kenya House 
Robert Mugabe Avenue 
Windhoek, Namibia 
Tél.: +246 61 248345 
Téléc.: +264 61 248344 
Courriel: info@nnf.org.na 
Site Web: www.nnf.org.na 
 
Nigeria Conservation Foundation 
Contact: Dr. M. Aminu-Kano 
Km 19, Lagos-Epe Expressway 
Lekki Lagos Nigeria 
Tél.:+23 1 2642498 / 2600600 Ext 7901-
7906 
Téléc.: +234 1 2642497 
Courriel: info@ncf-nigeria.org 
Site Web: www.ncf-nigeria.org 
 
Environmental Rights Action 
# 13 Agudama Avenue, D- Line 
PO Box 13708, Port Harcourt, Nigeria 
Tél.: +234 84 236365 
Courriel: eraction@infoweb.abs.net 
www.essentialaction.org/shell/era/eraC&C.ht
ml 
 
Environmental Law Foundation of Nigeria 

(ELFON) 
Nigeria 
Courriel: larrvogb@hotmail.com 
 
Conservation Society of Sierra Leone 
P O Box 1292, Freetown, Sierra Leone  
Courriel: cssl@sierratel.sl 
 

EarthLife Africa 
Contact: Richard Worthington 
9th Floor, Auckland House,  
Smit Street Braamfontein Johannesburg,  
Gauteng 2000, South Africa 
Tél.: 27-11-837 0343 
Téléc.: 27-11- 837 0343 
Courriel: activist2@earthlife.org.za 
Site Web: http://www.earthlife.org.za 

University of KwaZulu - Natal 
Contact: Liz Ponquett 
Faculty of Law,  
Institute of Environmental Law  
Howard College Campus 
Durban, 4041, South Africa 
Tél: +27 31 260 2222 
Téléc.: +27 31 260 1464 
Site Web: http://www.ukzn.ac.za 
 
GroundWork 
Tél.: +27 (0)33 342 5662 
Téléc.: +27 (0)33 3425665 
Courriel: team@groundwork.org.za 
Site Web: http://www.groundwork.org.za 
 
Sudanese Environment Conservation 

Society 
Contact: Dr. Galal. El. Din el – Tayeb 
P O Box 44266, Khartoum, Sudan  
Tél.: + 24911 471897 
Téléc.: + 24911 777017 
TélTéléc.: 22064 FES SD 
Courriel: tahrhamad@hotmail.com 
www.africanconservation.org/sudan.html 
 
Yonge Nawe Environmental Action Group 
Contact: Ms. Thuli Brilliance Makama 
P.O. Box 2061, H100 Mbabane, Swaziland  
Tél.:(268) 404 9792/602 0981 
Téléc.:(268) 404 1394/7701 (268) 404 
394/7701 
Courriel: brmakama@yongenawe.org.sz 
           yonawe@realnet.co.sz 
www.yongenawe.com 
 
Tanzania Forest Conservation Group 

(TFCG) 
Plot 312, Old Bagamoyo Road Mikocheni B, 
P.O. Box 23410,  
Dar es Salaam, Tanzania 
Tél./Téléc.: +255-22-2780737 
Courriel: tfcg@tfcg.or.tz 
http://www.tfcg.org 
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Lawyers' Environmental Action Team 

(LEAT) 
Contact: Vincent Shauri 
Mazingira House, Mazingira Street 
Mikocheni Area, P. O. Box 12605 
Dar es Salaam, Tanzania 
Courriel: leat@mediapost.co.tz 
http://www.1eat.or.tz 
 
Advocates Coalition for Development and 

Environment (ACODE) 
Plot 96 Kanjokya Street, Kamwokya 
P.O Box 29836 Kampala, Uganda 
Tél.: 256 41 530798 
Courriel: acode@acode-u.org 
http://www.acode-u.org 
 
Greenwath Uganda 
Contact: Kenneth Kakuru 
PO Box 10120 Kampala, Uganda  
Plot 6 Colville St.  
Airways House Ground Floor Suite #5 
Courriel: kenneth@greenwatch.or.ug 
http://www.greenwatch.or.ug 
 
Busoga Youth Environment Protection 

Association (BYEPA) 
PO Box 702 , Kivejinja Road  
Buwenge, Jinja, Uganda  
Tél.: (+256) 43 - 7790 9831  
Téléc.: (+256) 43 - 12 13 22  
Courriel: bepauganda_2004@yahoo.co.uk 
http://eco-web.com 
 
Wildlife and Environmental Conservation 

Society of Zambia 
PO Box 30255, Lusaka, Zambia 
Tél.: +260 1 254 226 
Téléc.: +260 1 254 226   
Courriel: wscz@zamnet.zm 
www.zambiatourism.com 
 
WWF – Zambia 
Contact: George Muruwo 
PO Box 50551, Lusaka, Zambia 
Tél.: +260 1 250 805, 253 749 
Téléc.: +260 1 250 404, 25 805 

www.wwfam@zamnet.zm 
 
Green Living Movement 
PO BOX 38254, Lusaka, Zambia                                                                                                                     
Courriel: info@greenlivingmovement.org                                                                                                              
Tél.: 01 281878 
http://www.greenlivingmovement.org/contact
.htm 
 
Environmental Conservation Association 

of Zambia 
Contact: Slade Syakango 
Zambia 
Tél.: +260 1 252 648, 252 649 
Téléc.: +260 1 252 648 
Courriel: ecaz@zamnet.zm 
www.ecaz.co.zm 
 

Wildlife and Environmental Conservation 

Society of Zambia 
P.O. Box: 30255, Lusaka, Zambia 
Tél.: (260-1) 254226  /  251630     
Téléc.: 254226 
Courriel : wscz@zamnet.zm 
http://www.zambiatourism.com/wecsz/ 
 
Environmental Conservation Association 

of Zambia 
Tél.: +260 1 252 648, 252 649 
Téléc.: +260 1 252 648 
Courriel: ecaz@zamnet.zm 
www.ecaz.co.zm 
 
Zimbabwe Regional Environmental 

Organisation (Zero) 
158 Fife Avenue, Harare 
PO Box 5338, Harare, Zimbabwe 
Tél.:+263 4 791 333, 70030, 720405 
Courriel: info@zero.org.zw 
http://www.zero.org.zw/ 
 
Zimbabwe Environmental Law 

Association 
Contact: Mutuso Dhliwayo 
Zimbabwe 
Courriel: elawus@elaw.org 
zela@mweb.co.zw 
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Africa Resources Trust (ART) 
3 Allan Wilson Ave, Belgravia, 
Harare, Zimbabwe 
Tél.: (263-4) 732254 / 732625 
Téléc.: (263-4) 704171  
Courriel: info@art.org.zw 
             koro@art.org.zw 
www.art.org.zw 
 
Southern Centre for Energy and the 

Environment 
Suite C4, 60 George Silundika Ave, Harare, 
Zimbabwe 
Tél.: 263 4 795243 or 263 4 795242 
Courriel: scentr@ecoweb.co.zw 
             npnzira@comone.co.zw 
http://www.scee.co.zw 
 
 

Asie 
 

Bangladesh Environmental Lawyers 

Association (BELA) 
House No.9,  
Road No.8 Dhanmondi R/A, Dhaka-1205, 
Bangladesh 
Tél.: 880-2-8614283,8618706 
Téléc.: 880-2-8612957 
Courriel: bela@bangla.net 
http://www.jeef.or.jp 
 
MC Mehta Environmental Foundation 
5, Anand Lok, August Kranti Marg,  
New Delhi, 110049, India 
Tél.: (011) 26255214  
Téléc.: (011) 26251549, 
http://www.mcmef.org/ 
 
India Centre for Human Rights and Law 

(ICHRL) 
5th Floor, CVOD Jain School,  
84, Samuel Street,  
Dongri, Mumbai, 400 009, India 
Tél.: 022-23439651, 23436692 
Courriel: deepikadsouza@hotmail.com / 
mbdevaya@yahoo.co.in 
www.karmayog.com/ngos/ichrl.htm 

Centre for Environmental Law, 

Education, Research, and Advocacy 

(CEERA) 
National Law School of India University 
P B. No. 7201, Nagarbhavi 
Bangalore, 560 072, India 
Tél.: 3219231, 3213160, 3211303 
Téléc..: 3219231,3217858, 3213597 
Courriel : ovnandimath@nls.ac.in 
ovn101@hotmail.com 
ceera@nls.ac.in 
http://www.ceeraindia.org 
 
Centre for Science and the Environment 
41 Tughlakabad Institute Area  
New Delhi, 110062, India 
Tél.: +91 11) 29955124, 29955125, 9956394, 
29956401, 29956399  
Téléc.: +91 (011) 29955879 
Courriel: cse@cseindia.org 
www.cseindia.org 
 
World Wide Fund for Nature - India 
Contact: Ms. Meeta R. Vyas 
172-B Lodi Estate,  
New Delhi 110003, India 
Tél.: ++91 11 469 1760 
Téléc.: ++91 11 462 6837 
Courriel: root@wwfind.ernet.in 
www.wwfindia.org 
 
The Environmental & Consumer 

Protection Foundation 
Contact: Professor R.K. Nayak C-63,  
Neeti Bagh, New Delhi, 110049, India 
Tél.: 91-11-26517661 
Téléc.: 91-11-51740199 
Courriel: ecplo63@yahoo.co.in 
 
Indonesian Forum for Environment 

(WALHI) 
J1. Tegal Parang Utara No. 14 
Jakarta 12790, Indonesia 
Tél.:+62(0)21-791 93363  
Téléc.: +62(0)21-794 1673 
Courriel: info@walhi.or.id 
http://www.eng.walhi.or.id 
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Indonesia Center for Environmental Law 
Jl. Dempo II No. 12 
Kebayoran Baru Jakarta 12120 
Tél.:62-21-7262740,  7233390  
Téléc.: 62-21-7269331 
http://www.icel.or.id 
 
Israel Union for Environmental Defense 
85 Nachalat Binyamin 
Tel Aviv 66102, Israel 
Tél.: 972-3-566 9939  
Téléc.: 972-3-566 9940 
Courriel: info@iued.org.il 
http://www.iued.org.il 
 
Japan Environmental Lawyers Federation 
3rd, Parkside Bldg. 
1-12-12 Jyosai, Nishiku, Nagoya, Japan, 451-
0031  
Tél.: 52-528-1562 
Téléc.: 052-528-1561 
Courriel: jelf@green-justice.com 

jelf-osaka@green-justice.com 
 
Sahabat Alam Malaysia 
No.27, Lorong Maktab, 10250 Penang,  
Malaysia 
Tél.: 604-22 76930 
Téléc.: 604-22 75705 
Courriel: smidris@tm.net.mv 
http://surforever.com 
 

Forum for Protection of Public Interest 

(Pro-public) 
Contact: Prakash Mani Sharma 
P. O. Box: 14307, Anamnagar,  
Kathmandu, Nepal  
Tél.: 977-1- 4265023,4268681  
Téléc.: 977-1-4268022 
Courriel: propublic@wlink.com.np 
http://www.nepalnet.org.np/propublic/ 
 
 

 

 

 

 

Clean Energy Nepal (CEN) 
Contact: Bhushan Tuladhar 
254 Sahayog Marg, PO Box 8846 
Anamnagar, Kathmandu, Nepal 
Tél/Téléc.:977 1 4242381 
Courriel: cen@mos.com.np 
www.cen.org.np 
 
Martin Chautari 
Contact: Bimal Aryal 
P. O. Box: 13470, Thapathali,  
Kathmandu, Nepal  
Tél.: 977-1-4256239 
Téléc.: 977-1-4240059 
Courriel: chautari@mos.com.np 
 
Environmental Public Health 

Organization (ENPHO) 
Contact: Dr. Roshan Raj Shrestha 
P. O. Box: 4102, Thapagaon,  
New Baneshwor, Kathmandu, Nepal 
Tél.: 977-1-4491052,4493188  
Téléc.: 977-1-4491376 
Courriel: enpho@mail.com.np 
http://www.enpho.org 
 
Nepal Forum for Environmental 

Journalists 
Contact: Laxman Uprety 
P. O. Box: 5143, Thapathali,  
Kathmandu, Nepal 
Tél.: 977-1-4260248,4261991  
Téléc.: 977-1-4261191 
Courriel: nefej@mos.com.np 
http://www.nefej.org.np 
 
Institute for Nature Studies 
Contact: Vishnu P. Nepal 
P. O. Box: 21219, Baneshwor, 
Kathmandu, Nepal  
Tél.: 977-1-4470446 
Courriel: naturestudy@mail.com 
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The Center for Environmental Law and 

Community Rights 
Contact: Mr. Damien Ase 
Suite 1, Levell, Malangan Haus,  
PO Box 4373 Boroko 
National Capital District 
Papua New Guinea 
Tél.: (675) 323 4509 
Téléc.: (675) 311 2106 
Courriel: dase@ce1cor.org.pg 
http://www.ce1cor.org.pg 
 
Tanggol Kalikasan - Public Interest 

Environmental Law 
Room 403, CRM III Bldg.,  
106 Kamias Road 
Quezon City 1102, Philippines 
Tél.Téléc.: (632) 4349141 
Tél. (632) 434 8734, (632) 925 5611, (632) 
925 5612 
Courriel tanggol@tanggol.org 
 
Legal Rigths and Natural Resources - 

Kasama Ka Kalikasan 
No 7 Marunong Street 
Central District, Diliman 
Quezon City 1100, Philippines 
Téléc.: +63(2)9207172 
http://www.lrcksk.org 
 
Foundation for the Phillipine Environment 
77 Matahimik Street, Teacher´s Village, 
Quezon City, MM 1101, Philippines  
Tél. (+63) 2 - 927 21 86  
Téléc.: (+63) 2 - 922 30 22  
Courriel: fpemain@fpe.ph 
www.fpe.ph 
 
Environmental Foundation Ltd 
146/34, Havelock Road  
Colombo 05, Sri Lanka 
Tél.:+94 (011) 250 2609  
Téléc.:+94 (011) 4528483 
http://www.efl.lk 
 
 

 

The Public Interest Law Foundation 
Contact: Mr Sumedha Senanayake  
195 2/2 Karlshue Court, Baseline Road 
Colombo 09, Sri Lanka 
Tél.: 94-1-671421 
Courriel: pilf@itmin.com 
http://www.elaw.org/partners/pilf/ 
 
 

Amérique Centrale et du Sud 
 

Center for Human Rights and 

Environment (CEDHA) 
Contact: Romina Picolati 
General Paz, 186 - 10mo Piso,  
"A" CA3rdoba 5000, Argentina 
Tél.: 54 351 425 6278 
Courriel: cedha@cedha.org.ar 
http://www.cedha.org.ar 
 
Funcacion Ambiente y Recursos Naturales 

(FARN) 
Contact: Dr. Daniel Sabsay 
Monroe 2142, piso 1 
Buenos Aires 1428, Argentina 
Tél.: ++54 11 4788 4266  
Téléc.: ++54 11 4787 3820 
Courriel: info@farn.org 
www.farn.org.ar 
 
Fundacion Vida Silvestre 
Defensa 251 Piso 6 "K" (CI065AAC)  
Buenos Aries, Argentina 
Tél.: 5411 4331 3631  
Téléc.: 5411 4343 4086 
www.vidasilvestre.org.ar 
 
CIDOB 
Bolivia 
Courriel: cidob@cidob.org  
Tél.: 34 933026495 
Téléc.: 34 933022118 
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Fiscalia Del Medio Ambiente (FIMA) 
Guardia Vieja 408, Providencia 
Santiago, Chile 
Tél.: +56 2 421 7563 
Téléc.: +56 2 434 0904 
Courriel: fima@fima.cl 
www.fima.cl 
 

Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales 
Providencia 365. Of. 41. 
Santiago, Chile. 
Tél.: 562.2745713 56.2.2253218 
Téléc.: 56.2.3430696 
Courriel: observatorio@o1ca.c1 
www.olca.cl/oca 
 
Fundepublico (The Foundation for the 

Defense of Public Interest) 
Calle 62 No. 3-18, Bogota, Colombia 
Téléc.: (571) 210-4685 
Courriel: fundepublico@cable.net.co 
http://www.aida-americas.org 
 

Center of Environmental Right and of the 

Natural Resources (CEDARENA) 
Contact: Silvia Elena Chaves Quesada  
134-2050 San Pedro, Costa Rica 
Tél.: (506) 283 7080  
Téléc.: (506) 224 1426 
Courriel: cedarena@racsa.co.cr 
www.cedarena.org 
 
Fundation AMBIO 
Contact: Roxana Salazar 
Barrio Francisco Peralta,  
San José, Costa Rica 
Tél.: 384 3211 
Téléc.: 2251209 
Courriel: funambio@racsa.co.cr or 
Rosacam@racsa.co.cr 
http://www.fundacionambio.org/ 
 
 

 

 

 

Justice for Nature 
Contact: Courriel: rosacam@amnet.co.cr 
Apartado Postal 1637-2050 
San Pedro de Montes de Oca 
San Jose, Costa Rica 
Tél.: (506) 236-6042  
Téléc.: (506) 235-0332 
Courriel: naturjpn@racsa.co.cr 
Site Web: http://www.aida-
americas.org/aida.php?page=jpn 
 
Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

(CEDA) 
Contact: Ms. Maria Amparo Alban  
Eloy Alfaro 1770 y Rusia 
3er piso, Quito, Ecuador 
Tél.: ++593 2223 1401  
Téléc.: ++593 2 255 3646 
Courriel: cedafaluio@satnet.net 
www.ceda.org.ec 
 
Guyana Marine Turtle Conservation 

Society 
Contact: Contact Annette Arjoon 
Le Meridien Pegasus 
Georgetown, Guyana 
Tél.: (592) 225 4483 or 4484 
Téléc.: (592) 226 0532 
Courriel: gmtcs@networksgy.com 
www.gmtcs.org.gy 
 

Iwokrama International Centre for Rain 

Forest Conservation and Sustainable 

Development 
Contact: Dr. David Singh 
77 High Street Kingston,  
Georgetown, Guyana 
Tél.: (592) 225 1504 
Courriel: iwokrama@iwokrama.org 
www.iwokrama.org 
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Cenro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) - Mexican Center for 

Environmental Law 
Contact: Mr. Gustavo Alinis-Ortega  
Atlixco - 138 Col Condesa 
06140 Mexico D.F, Mexico 
Courriel: general@cemda.org.mx 
www.cemda.org.mx 
 
Instituto de Derecho y Economia 

Ambeintal (IDEA) 
Contact: Sra. Sheila Zavala 
Nicanor Torales 150 y Mariscal Lopez 
Asuncion, Paraguay 
Tél.: ++595 21 662543  
Téléc.: ++595 21 662 543 
Courriel: idea@planet.py 
www.idea.org.py 
 
Peruvian Society for Environmental 

Rights 
Contact: Jorge Caillaux 
Prol. Sandy grounds No. 437,  
Lima 27, Peru 
Tél.: (511) 422-2720, 441-9171  
Téléc.: (511) 442-4365 
Courriel: postmast@spda.ora.pe 
 
Foundation for the Defense of Nature 

(FUNDENA) 
No 70776 - Caracas 1071, Venezuela 
Tél.: 0 212238, 2930 / 238, 1793, 0866 / 
235,9454 
Téléc.: 0 212 239 6547 
Courriel: fudena@fudena.org.ve 
www.fundena.org 
 

 

Amérique du Nord 
 

Canadian Institute for Resources Law 

(CIRL) 
Contact: Mr. J. Owen Saunders  
Murray Fraser Hall (MFH), Room 3330  
University of Calgary 
Calgary, Alberta T2N IN4, Canada 
Courriel: cirl@ucalgarv.ca 

RainForest Action Network 
221 Pine Street, 5th Floor,  
San Francisco, CA 94104, USA 
Tél.: 415 398 4404  
Téléc.: 415 398 2732 
Courriel: rainforest@ran.org  
http://www.ran.org 
 

Center for International Environmental 

Law (CIEL) 
Contact: Dr. Daniel Barstow Magraw Jr.  
1367 Connecticut Avenue, NW Suite #300  
Washington DC 20036, USA 
Tél.: ++ 1 202 785 8700  
Téléc.:++ l  202 785 8701 
Courriel: info@ciel.org 
www.ceil.org 
 
Defenders of Wildlife 
Contact: Mr. Bill Snape 
1101 14rh Street, N.W Suite 1400  
Washington DC 20005, USA 
Tél.: ++ 1 202 682  9400  
Téléc.: ++ 1 202 682 1331 
www.defenders.org 
 
Environmental Defense 
Contact: Mr. Bruce Rich 
1875 Connecticut Avenue NW  
Suite 1016 
Washington DC 20009, USA 
Tél.: ++ 1 202 387  3500  
Téléc.: ++ 1 202 234 6049 
Courriel: bruce@edf.org 
www.edf.org 
 
Environmental Law Institute 
Contact: Mr. Carl Bruch  
Courriel: bruch@eli.org 
16616 P St. NW, Suite 200 
Washington, DC 20036, USA  
Tél.: ++ 1 202 939 3800  
Téléc.: ++ 1 202 939 3868 
Courriel: law@eli.org 
www.eli.org 
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National Wildlife Federation 
Contact: Mr. Paul L. Joffe 
Office of Federal and International Affairs 
1400-16111 Street, NW, Suite 501 
Washington DC 20036-2266, USA 
Tél.: ++ 1 202 797 6800  
Téléc.: ++ 1 202 797 5486 
Courriel: joffe@nwf.org 
www.nwf.org 
 
Natural Resources Defence Council 

(NRDC) 
Contact: Mr. S. Jacob Scherr 
1200 New York Avenue NW 
Suite 400 
Washington DC 20005, USA 
Tél.:++ 1 202 289 6868  
Téléc.:++ 1 202 289 1060 
www.nrdc.org 
 
World Wildlife Fund US 
Contact: Mr. William Eichbaum 
1250 24th St. NW 
Washington DC 20037, USA 
Tél.:++ 1 202 293 4800  
Téléc.:++ 1 202 293 9211 
Courriel: bill.eichbaum@wwfus.org 
www.wwf.org 
 
Turner Environmental Law Clinic 
Gambrell Hall 
Emory University School of Law 
1301 Clifton Road 
Atlanta, Georgia 30322-2770 
Tél.: 404-727-5542 
Courriel: turnerc1inic@law.emory.edu 
www.law.emory.edu/turnerclinic 
 

Forest Guardian 
Contact: John Horning 
Tél.: 505-988-9126 x153 
Courriel: jhorning@fguardians.org 
http://www.fguardians.org 
 
 

 

 

Centre for Environmental Legal Studies 
Contact: Prof Nicholas A. Robinson Pace 
University, School of Law 
78 North Broadway 
White Plains, New York 10603, USA 
Tél.: ++1914 422 4244  
Téléc.: ++l 9144224161 
Courriel: nrobinson@law.pace.edu 
www.law.Qace.edu/environment/index.html 
 
Institut canadien du droit et de la politique 

de l’environnement (ICDPE) 
Contact: Anne Mitchell 
130 Spadina Avenue Suite 305 
Toronto, ON M5V 2L4, Canada 
Tél.:++ 1 416 923 3529 
Téléc.:++ 1 416 923 5949 
Courriel: cielap@cielap.org 
www.cielap.org 
 
Forest Trends 
1050 Potomac Street NW 
Washington DC 20007 
Tél.: 202-298-3000 
Téléc.: 202-298-3014 
Courriel: info@forest-trends.org 
http://www.forest-trends.org 
 
Environmental Defense Centre 
Santa Barbara Office 
906 Garden Street 
Santa Barbara, CA 93101 
Tél.: 805963 1622 
Téléc.: 805 962 3152 
Courriel: edc@edcnet.org 
http://www.edcnet.org 
 
Community Environmental Legal Defense 

Fund 
675 Mower Road, Chambersburg, 
Pennsylvania 17201, USA 
Tél.: (717) 709-0457  
Téléc.: (717) 709-0263 
Courriel: info@celdf.org 
www.celdf.org 
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International Institute for Sustainable 

Development 
Contact: Mr. David Runnals 
161 Portage Avenue East, 6th Floor 
Winnipeg, MB, R3B OY4, Canada 
Tél.: ++ 1 204 958 7700  
Téléc.: ++l 204958 7710 
Courriel: info@iisd.ca 
www.iisd.ca 
 
 
Europe 
 
Societ Francaise pour Ie droit de I' 

environment (SFDE) 
Contact: M. Gilles Martin, President 
11 rue du Marechal Juin BP 68 
67046 Strasbourg cedex, France 
Courriel: laurence.renard@urs.u-strasbg.fr 
www.sfde.u-strasbg.fr 
Tél.: ++333  88 143042  
Téléc.: ++333 88 143044 
 
International for Institute Law and the 

Environment (IIDMA) 
Contact: Ana Barreira 
Santa Engracia 4 6° Dcha 
Madrid 280101, Spain 
Courriel: Madrid@iidma.org 
http://www.iidma.org 
 
International for Institute Law and the 

Environment (IIDMA) 
Person: Ana Barreira 
Santa Engracia 4 6° Dcha 
Madrid 280101, Spain 
Courriel: Madrid@iidma.org 
http://www.iidma.org 
 
Ecopravo Lviv Environmental Public 

Advocacy Centre 
Krushelnvtska str. 2 
Lviv 79000, Ukraine 
Tél.: + 380 322 72 27 46 
Téléc.: + 38032297 1446 
Courriel: epac@mail.lviv.ua 
www.ecopravo.lviv.ua 

 

Living Earth 
4 Great James Street 
London WCIN 3DB, England  
Tél.: +44 (0) 20 7440 9750 
Téléc.: +44 (0) 20 7242 3817 
www.livingearth.org.uk 
 
Foundation for International Law and 

Development 
Contact: Ms Carolin Lasen Diaz  
52-53 Russell Square 
London WCIB 4HP 
United Kingdom 
Courriel: field@field.org.uk 
www.field.org.uk 
Tél.: ++44 2076377950  
Téléc.: ++44 20 7637 7951 
 
 
Australie 
 

Macquarie University Centre for 

Environmental Law Division of Law 
Contact: Prof Michael Jeffery QC 
Sydney, NSW 2109, Australia 
Tél.: ++612 9850 7042  
Téléc.: ++612 9654 8275 
Courriel: Michael.jeffery@mg.edu.au 
www.law.mq.edu.au/MUCEL 
 
National Environmental Law Association 

(NELA) 
Contact: Mr. Howard Grant, Secretary 
GPO Box 133 
Canberra ACT 2601, Australia 
Tél.: ++612 6286 7515  
Téléc.: ++612 6290 1580 
Courriel: secretary@nela.org.au 
www.nela.org.au 
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