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Remarques d’ouverture : Appliquer une approche
basée sur les droits pour définir des modèles
opérant de gestion durable des ressources naturelles
– A reformuler, Sandra Ratiarison; FAO, bureau sous
régional pour l’Afrique centrale
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Mettre l’information juridique à la portée de tous :
le légal hub SWM et ses applications, Daniel Ndinga,
Consultant juriste national SWM Programme et Noel
Malanda, Ministère de l’Economie Forestière, Congo
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Mettre l’information juridique
à la portée de tous :
Le Legal Hub du SWM Programme
et ses applications

Daniel NDINGA, consultant SWM Programme
Noël MALANDA, point focal SWM Programme

Approche du Programme SWM
1. Fournir une cartographie et un accès facile aux instruments juridiques ainsi qu’une analyse
multisectorielle et transversale du cadre juridique grâce à des outils de diagnostic déployés par
des consultants juristes nationaux.
2. Documenter le droit coutumier et les obstacles à la mise en œuvre et l’application effective des
lois en réalisant des enquêtes de terrain impliquant des juristes et anthropologues pour mieux
comprendre les réalités socio-écologiques et co-construire des normes plus acceptables et
mieux appliquées
3. Créer une plateforme juridique en ligne pour présenter les résultats des analyses réalisées et
améliorer l’accessibilité du droit en général
4. Mettre en place des actions de sensibilisation adaptées aux différents publics pour informer sur
les droits et devoirs de chacun et créer, à partir des analyses réalisées, des supports de
vulgarisation des lois
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5. Appuyer les processus multi-acteurs de réforme de la loi pour qu’elle permette une gestion
durable de la ressource tenant compte de la réalité socio-économique et culturelle du pays

1.1 Cartographie des textes juridiques
üObjectif : clarifier le cadre
juridique applicable, en listant les
lois et règlements en vigueur
üRéalisations :
ØEn RDC, plus de 230 textes
collectés ; au Gabon, plus de
150 textes collectés
ØAu Congo , plus de 450 textes
collectés, classés par secteur,
et mis au format numérique

Environnement/faune sauvage

Forêts

Foncier et aménagement du territoire

Pêche/aquaculture

Eau

Santé/alimentation/nutrition

Elevage/pastoralisme

Autres

1.2 Analyse multisectorielle et transversale
des textes

üObjectifs :

Øidentifier les vides juridiques et les
problèmes d’articulation entre les
différentes lois et réglementations
sectorielles nationales
Øfaciliter les analyses sous le prisme « genre »
et «Une seule santé»
Ømontrer comment les obligations qui
découlent des principales conventions
internationales (CITES, CMS? CBD, etc.) sont
reflétées dans le cadre juridique national

1.2 Analyse multisectorielle et transversale
des textes
üRéalisations:
ØImplication des administrations sectorielles
concernées : engagement et validation
ØDeux ateliers de restitution organisés à
Brazzaville et à Ouesso en juillet 2021 pour
assurer la prise en compte des
commentaires d’un maximum d’acteurs
venant d’horizon différents avant la
publication sur le Legal Hub

2. Enquêtes de terrain
ü Objectif :
Ø Documenter et examiner la cohabitation entre le droit statutaire et le droit coutumier
Ø Identifier les obstacles et les opportunités d’amélioration de la mise en œuvre et l’application
effective du droit
Ø Mieux connaître les acteurs locaux impliqués dans la gestion de la faune sauvage et les
dynamiques de pouvoirs
ü Réalisations
Ø Revue de la littérature existante sur le droit coutumier dans chaque pays
Ø Réalisation d’entretiens individuels et collectifs avec les communautés locales, les populations
autochtones et les agents étatiques sur les sites du SWM Programme
Ø Production d’une note sur le droit coutumier
Þ A venir : publication sur le Legal Hub de chaque pays d’une section sur les normes et pratiques
coutumières relatives à la gestion de la faune sauvage

3. La plateforme juridique SWM

https://www.swm-programme.info/fr/legal-hub/congo

4.1 Actions de sensibilisation
ü Objectif : sensibiliser les communautés et les agents étatiques en produisant à partir du Legal Hub des supports de
communication pour informer sur les droits & devoirs de chacun de manière simple, positive, illustrée, et exacte
ü Réalisations :
Ø Organisation du webinaire: « Comment le droit peut-il soutenir la gestion durable de la faune sauvage? »
Ø Production de posters pour informer les communautés sur leurs droits et devoirs (Madagascar)
Ø Production de posters sur les principales règles de chasse et sur la liste des espèces protégées (Guyana)
Ø Formations des communautés et des agents de WCS (PPP) sur le Dina, un outil contractuel traditionnel
pour la gestion locale des ressources naturelles (Madagascar)
Þ A venir : production des supports de vulgarisation sur les règles de chasse dans les concessions
forestières au Congo

4.2 Actions de sensibilisation
•Production de posters : quelques exemples

5. Appui aux réformes
ü Objectif :
Ø mettre sur un pied d’égalité toutes les
parties prenantes des réformes
législatives
Ø dynamiser les échanges en permettant
à chacun de vérifier de manière quasi
instantanée ce que dit le droit
Ø inciter à une meilleure prise en compte
des réalités socio-écologiques

5. Appui aux réformes
ü Réalisations:
Ø Ateliers de lancement des plateformes juridiques du Congo et du Gabon
organisés, respectivement à Brazzaville en avril 2022 et à Libreville en mai 2022
pour vulgariser l’outil dans des contextes de réformes
Ø Production de notes techniques spécifiques (groupes de travail, réflexions sur des
modèles de gestion)
Ø Session de formation et de présentation de la plateforme juridique à des
membres de la société civile du Congo pour les accompagner dans le plaidoyer

Conclusions
ü Les processus participatifs prennent du temps et des ressources (sur le fond et la
forme) mais le bénéfice en termes de qualité des processus et d’appropriation des
résultats vaut l’investissement.
ü La plateforme juridique SWM permet l’accès aux textes mais aussi à des analyses
intéressant tous les acteurs de la gestion durable de la faune.
• N’hésitez pas à nous communiquer vos retours d’utilisateurs aussi bien :
-

Pour signaler l’existence de nouveaux textes qui n’auraient pas été identifiés
Pour nous faire part de la manière dont les informations de la plateforme ont pu vous être
utiles dans vos activités – que ce soit des processus participatifs ou autres!

Contactez nous : Swm-programme@fao.org

Merci de votre attention

Pour plus d'informations :
https://swm-programme.info/web/guest

