
strat6gie nationale Page 1 of 2

STRATEGIENATIONALE

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

MINISTF:RE DE L'HABITAT,
DE L'URBANISME DE L'ENVlRONNEMENT
ET DE L'AMI_NAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

ET DE L'ENVIRONNEMENT

STRATI_GIE ET PROGRAMME
D'ACTION NATIONAL

DE LA DIVERSITI_ BIOLOGIQU£

http ://bch-cbd.naturalsciences.be/djibouti/contribution/strategienationale.htm 8/23/2006



strat6gie nationale Page 2 of 2

Tourner la page

Page d'accueil > Contribution > Strat_gie nationale Derniere mise g j(

Centre d'6change de la R6publique de Djibouti
Sur le R_seau depuis le 15 octobre 2001.
Contact: Mr. Moussa Omar Youssouf

http://bch-cbd.naturalsciences.be/djibouti/contribution/strategienationale.htm 8/23/2006



table des mati_res Page 1 of 3

TABLEDEMATIERES

INTRODUCTION

A. Pr6sentation

a) Description du processus de planification nationale de la diversite
biologique

b) Principes directeurs
c) Les enjeux et les objectifs strat6giques nationaux
d) Notre vision nationale de la diversite biotogique

B. Portrait de la diversite biologique en Republique de Djibouti
a) Les ecosystemes terrestres
b) Les ecosyst6mes marins
c) Importance de la diversite biologique

PREMIERE PARTIE

LA STRATEGIE NATIONALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Theme 1: Conservation
1.1 Aires prot6gees
1.2 Esp_ces menacees
1.3 Conservation ex situ

Theme 2: Ressources fauniques terrestres
Theme 3: Biodiversite marine et cOtiere

Thbme 4: Ressources ligneuses et non ligneuses
Thbme 5: Ressources agricoles

5.1 Agriculture
5.2 Elevage et ressources pastorales

Th_me 6: Ressources hydrauliques
Th_me 7: Ressources energ6tiques
Th_me 8: Ressources min6rales

Theme 9: Am6nagement du territoire et developpement urbain
Th_me 10: Tourisme

Theme 11: Biotechnologies et bio securite: organismes vivants
g_n6tiquement

modifies et organismes indigSnes ou 6trangers nuisibles
Th_me 12: Urgences environnementales
Theme 13: Participation de la population, des organismes non

gouvernementaux
et du secteur prive

http://bch-cbd.naturalsciences.be/djibouti/contribution/tabledemat.htm 8/23/2006



table des mati_res Page 2 of 3

Theme 14: Evaluations environnementales
Th_me 15: Sensibilisation, education et formation
Theme 16: Mesures incitatives

Th_me 17: Cadre juridique et institutionnel
Th_me 18: Valeurs spirituelles et connaissances traditionnelles

DEUXlC:ME PARTIE: LE PROGRAMME D'ACTION NATIONAL DE LA
DIVERSlTE BIOLOGIQUE

Thi_me 1. Conservation

Projet 1.1.1: Creation d'une Agence des Aires Prot6g_es.
Projet 1.1.2: Cr6ation de nouvelles aires prot6g6es marines et terrestres.
Projet 1.2.1: Programme national de protections des esp_ces menac_es
-Protection des tortues marines·
· Protection de la balanite _ feuilles rondes Balanites rotundifolia

Projet 1.3.1: CrSation d'un centre d'accueil des animaux sauvages en captivit_
Projet 1.3.2: Cr6ation d'un jardin botanique national
Projet 1.3.3: Cr6ation d'un conservatoire de semences
Th_me 2. Ressources fauniques terrestres
Projet 2.1: Contr61e du commerce ill6gal de la faune sauvage.
Th_me 3. Ressources halieutiques
Projet 3.1: Preparation d'un plan de gestion int6gr6e des zones c6ti_res et
cr6ation d'une base de donn6es sur les ressources c6tieres.
Projet 3.2: I_tude des habitats marins.
Theme 4. Ressources ligneuses et non ligneuses
Projet 4.1: Etablissement de zones de protection et de sauvetage du genevrier
dans la for_t du Day.
Projet 4.2: Cr6ation de p6pini_res dans chaque chef lieu des districts de
I'interieur

Theme 5. Ressources agricoles
Projet 5.1.1: Recherche/d6veloppement des esp_ces et varibt_s resistantes au
sel et

la s6cheresse

Projet 5.1.2: Reboisement et int6gration de I'arbre comme brise-vent dans les
exploitations agricoles

Projet 5.2.1: Am61ioration de la connaissance des param_tres zootechniques
des

animaux domestiques
Tht_me 6. Ressources hydrauliques
Projet 6.1: Programme de mise en oeuvre du sch6ma directeur national de
I'eau: volet

sensibilisation

Projet 6.2: Mise en place de p6rim_tres de protection des champs de captage
Th_me 7. Ressources 6nerg6tiques
Projet 7.1: D6contamination du Port et colmatage des fuites d'hydrocarbures.
Projet 7.2: D6contamination des sites pollu_s de Haramous.
Projet 7.3: Cueillette et gestion des huiles usees.
Projet 7.3: Recyclage des residus huileux industriels comme agent de charge
dans la

fabrication d'asphalte

http://bch-cbd.naturalsciences.be/diibouti/contribution/tabledemat.htm 8/23/2006



table des matiares Page 3 of 3

Theme 8. Ressources minerales

Projet 8.1: Etude d'impact sur I'environnement de I'exploitation du sel au Lac
Assal
Projet 8.2: Projet de plan de gestion int6gree du Lac Assal
Th6me 9. Am6nagement du territoire et milieu urbain
Projet 9.1: Centre de traitement des matieres de vidange domestique issues de

I'assainissement autonome a Djibouti-ville
Projet 9.2: R6habilitation de la station de traitement des eaux usees des
abattoirs

municipaux
Th6me 10. Tourisme
Projet 10.1: Cr6ation d'un r6seau de centres eco-touristiques r6gionaux

· Cr6ation d'un centre 6co-touristique a Dikhil
Th6me 11. Biotechnologies et bios6curit6
Projet 11.1: Programme national sur la bios6curit6 et le developpement des

biotechnologies 144
Th6me 12. Urgences environnementales
Projet 12.1: Decontamination biologique des sols contamin6s par des
d6versements accidentels

d'hydrocarbures.
Thbme 14. t_valuations environnementales

Projet 14.1: Elaboration de lignes directrices sp6cifiques pour les 6valuations
environnementales

des projets _hinscrire au Programme d'lnvestissement Public.
Theme 15. Sensibilisation, 6ducation et formation
Projet 15.1: Education relative h renvironnement en R6publique de Djibouti -
2_me phase
Projet 15.2: Campagnes de sensibilisation de la population a travers les m6dias
audio-visuels sur

des thames environnementaux majeurs
Th_me 16. Mesures incitatives

Projet 16.1 Cr6ation d'un Fonds national pour I'environnement.
Theme 17. Cadre juridique et institutionnel
Projet 17.1: Appui institutionnel au Bureau national de la biodiversit6 au sein de
la Direction de

I'Am6nagement du Territoire et de I'Environnement.
Th6me 18. Valeurs spirituelles et connaissances traditionnelles
Projet 18.1: Etude sur les connaissances et pratiques traditionnelles, les
croyances et valeurs

spirituelles associ6es _ la biodiversit6.

Paged'accueil> Contribution> Strategienationate> Tabledesmatieres Dernieremise_tj(

Centred'echange de la Republiquede Djibouti I_
Sur le R_seaudepuis le 15 octobre 2001.
Contact: Mr Moussa Omar Youssouf

http://bch-cbd.naturalsciences.be/djibouti/contribution/tabledemat.htm 8/23/2006



introduction Page 1 of 10

INTRODUCTION

A. Presentation

Ce document presente la Strategie et le programme d'action national sur la diversite
biologique, suite Iogique de la Monographie nationale sur la diversit_ biologique de Djibouti
publiee en d_cembre 1999. Cette strat_gie et programme d'action sectodel s'inscrit dans le
Plan d'Action National pour I'Environnement (PANE).

La monographie ayant rassembl6 des informations nouvelles et fait I'inventaire des
informations disponibles sur les ressources biologiques nationales et present6 une
description des causes profondes de la perte de ia diversit6 biologique, il s'agira dans ce
rapport d'6noncer une strat6gie et un programme d'action national en rue de combler les
lacunes observ6es Iors de I'_valuation de la diversit_ biologique.

A la lumi_re des r6sultats du diagnostic des problemes environnementaux qui ont permi de
determiner les principaux domaines devant 6tre couverts, et compte tenu des dispositions
de la Convention sur la diversit6 biologique, 18 thames ont 6t_ retenus et constituent les
axes fondamentaux de la strategie et programme d'action national de la diversite
biologique.

En collaboration avec les experts nationaux des differents d6partements du pays, pour
chaque theme, il est pr6sent6 la problematique, des objectifs a atteindre, des options
strategiques ainsi que des projets recommandes.

Ainsi 61abor6e, la strat6gie nationale constitue pour la Republique de Djibouti, un cadre de
refbrence _ partir duquel routes les actions en cours et _ venir en mati6re de la diversite
biologique seront planifiees.

Le programme d'action dont I'execution s'6chelonnera sur un horizon de 5 ans, est
constitu6 de 33 projets retenus parmi ceux recommand6s dans les 18 th6mes de la
strategie nationale pour la diversite biologique.
L'ensemble de ces projets tient compte de 1'6quilibre socio-bcologique indispensable a la
sauvegarde des ressources naturelles renouvelables.

a) Description du processus de planification nationale de la diversite
biologique

La Republique de Djibouti a ratifi6 la Convention sur la diversit6 biologique le 27 ao0t 1995.
Le Gouvernement a d6sign6 le minist6re de I'Environnement, du Tourisme et de rArtJsanat
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(aujourd'hui devenu minist6re de I'Habitat, de I'Urbanisme, de I'Environnement et de
I'Amenagement du Territoire) comme organe charg6 de la mise en oeuvre de cette
Convention au niveau national. Au sein du Ministere, la Direction de I'Am6nagement du
Territoire et de I'Environnement sert d'agence nationale d'exbcution du Projet Biodiversit6
et assume cette responsabilit6 _ travers le Secrbtariat technique du Bureau national de la
diversit6 biologique (S.T.B.N.D.B.).

Le programme de travail du Secr6tariat technique est soumis a I'approbation du Comite
directeur national de la diversit6 biologique (C.D.N.DB.), compos6 de repr6sentants de
services techniques, d'associations ou d'organismes non gouvernementaux et de
partenaires au d6veloppement. Le Comitb directeur, cr_6 en 1998, donne _galement son
avis technique sur tous les documents pr6par6s par le Secr6tariat technique.

Le Comit_ directeur national de la diversit6 biologique relive du Comit6 technique pour
I'environnement (C.T.E.), cr66 en 1991, qui pilote toutes les actions en mati_re
d'environnement et propose toutes les d6cisions au Comite national pour I'environnement
(C.N.E.). Compos6 des Ministres du gouvernement, le C.N.E. constitue rorgane d6cisionnel
du pays en matiere d'environnement.

Une _quipe pluridisciplinaire, compos_e d'experts nationaux provenant des institutions
nationales d'enseignement et de la recherche scientifique et des ministeres impliques dans
la gestion de la biodiversit6, a 6t6 constitu6e pour r6aliser les 6tudes thbmatiques de la
monographie nationale et aussi appuyer le Secretariat technique du Bureau national de la
diversite biologique dans tout le processus de formulation de la strat6gie et du programme
d'action.

La planification de la biodiversit6 est un processus permanent qui se d6roule en sept
8tapes de base (Figure 1):

=Organisation: Le Gouvernement a d6signe le ministere de I'Environnement, du Tourisme
et de rArtisanat (aujourd'hui devenu ministere de I'Habitat, de I'Urbanisme, de
I'Environnement et de I'Ambnagement du Territoire) comme organe charg_ de la raise en
oeuvre de la Convention sur la diversit_ biologique au niveau national. Le Minist_re cr6e le
Bureau national de la diversite biologique appuyb du Comite directeur national de la
diversit6 biologique. Ce Comit6 est form6 de repr6sentants des principaux minist6res et
agences pr6occup6s par la diversite biologique.

=Evaluation: Au sein de la Direction de I'Am6nagement du Territoire et de I'Environnement,
le Bureau national de la biodiversit_ a realis_ une monographie sur la diversitb biologique
du pays. Cette 6tude rassemble rinformation disponible sur 1'6tatde la biodiversite et des
ressources biologiques et les tendances en la mati_re sur le territoire national. Elle
regroupe _galement de I'information sur les lois, les politiques, organisations, programmes,
budgets et ressources humaines du pays. Cette monographie sera r6vis6e p6riodiquement.

=Elaboration d'une strategie: La preparation de la strat6gie nationale implique de
s6lectionner les th_mes a traiter, de d6terminer les buts et objectifs operationnels,
d'analyser et de choisir les mesures precises permettant de combler les lacunes rep6r6es
dans 1'6valuation, de consulter et de modifier les objectifs jusqu'_ I'atteinte d'un consensus.
Le Comite directeur national de la biodiversit6 a identifib les orientations strategiques et les
a soumis h la consultation du public au cours de rencontres regionales et Iors d'un atelier
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national.

=Elaboration d'un programme d'action ' Cette _tape consiste a determiner les actions
jugees prioritaires et a identifier quelles organisations (publiques ou priv6es) r6aliseront
quelles activitbs de la strat6gie, tant sur le plan geographique (lieu ou r6gion) que sur le
plan des moyens et des ressources (main d'oeuvre, institutions, equipements, fonds). Le
plan d'action precise egalement les echbanciers. Le plan d'action a et6 pr6par6 par le
Comit6 directeur national de la biodiversit6. II a 6t6 soumis A la consultation du public Iors
de rencontres r_gionales et d'un atelier national.

--Mise en oeuvre: La mise en oeuvreconcrete des activit6s et des politiques pr_vues dans
la strategie et le programme d'action exige une coordination efficace et un engagement r6el
des organisations mattresses d'oeuvre. L'adoption par le gouvernement de la Strat6gie et
du programme d'action national engage de facto tous les minist_res et agences concern6es

integrer dans leur programmation sectorielle les activites et les projets jugees prioritaires
et a prendre les moyens necessaires pour financer et r_aliser ces activit6s g me,me leur
budget r6gulier ou a I'aide d'un financement exterieur. Le Comitb directeur national de la
diversite biologique, avec I'appui du Bureau national de la biodiversite, doit faire en sorte
que les planificateurs de la biodiversite deviennent des" r_alisateurs de la biodiversite"
dans les principaux ministeres, les ONG, les collectivit6s locales, le monde des affaires et
rindustrie.

=Surveillance et 6valuation: Le Comit6 directeur national pour la diversit6 biologique, avec
I'appui du Bureau national de la biodiversite et la collaboration expresse des ministeres,
agences et organismes concern6s, doit 6tablir les indicateurs de succ_s, determiner quels
organismes surveilleront quels facteurs et les m6thodes A employer. Les minist_res
concern_s doivent surveiller 1'6tatet les tendances de la biodiversit_ (au niveau des
especes, des g_nes, des habitats et des paysages), appliquer les politiques, les lois et les
r_glements, concretiser les mesures strat6giques et les investissements prioritaires, et
mettre en valeur les capacit6s. Des rencontres p6riodiques seront organis6es au cours
desquelles seront d_termin6es et adopt6es les diverses modalites de suivi et d'_valuation.

=Rapport: Le Bureau national de la biodiversit6 pr6parera a chaque ann6e un rapport sur
le suivi du programme d'action national sur la diversit6 biologique. Ce rapport sera prSpar_
en 6troite collaboration avec les minist_res, agences et organismes impliques dans cette
mise en oeuvre. II d6crira les principales activit6s r6alisbes et mettra en lumi_re 1'6tat
d'avancement des projets pr6vus au programme d'action. Ce rapport est destin_ aux divers
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, au grand public aux agences
internationales, aux bailleurs de fonds et au secretariat de la Convention sur la diversit6
biologique.

La participation, la communication et la consultation sont essentielles Atoutes les 6tapes
du processus.

Figure 1 · Ctapes de mise en oeuvre de la Convention sur la diversit6 biologique en
R6publique de Djibouti

b) Principes directeurs
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Les principes essentiels qui guident le processus de planification environnementale du
pays sont les suivants:

· le principe de pr6caution selon lequel I'absence de certitude, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques disponibles _ un moment donn6, ne doit pas
retarder I'adoption imm6diate de mesures effectives et proportionn6es en vue de pr6venir
les risques de dommages graves et irr6versibles a I'environnement,
· le principe de pr6vention et de correction, applique en priorite _ la source des atteintes
I'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles _ un coot
economiquement acceptable,
· le principe pollueur-payeur selon lequel les frais resultant des mesures de pr6vention, de
r6duction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent 6tre supportes par le pollueur,
· le principe de I'information selon lequel chaque citoyen doit avoir acc6s aux informations
relatives a renvironnement, y compris celles relatives aux substances et activites
dangereuses,
· le principe de gestion rationnelle et int6grbe, implication de tous les acteurs concern6s,
· le principe de partage de responsabilites entre les acteurs concern6s,
· les principes de participation et de responsabilisation de la population,
· le principe d'internalisation des coots de protection de I'environnement dans les activit6s
socio-economiques,
le principe d'adaptation des options technologiques import6es.

c) Les enjeux et les objectifs strat_giques nationaux

Selon le Plan d'Action National pour I'Environnement (PANE) de 1999, les enjeux du
processus de planification environnementale visent principalement:
· I'att6nuation de la d6gradation avancee de I'environnement (une grande partie du territoire
est atteinte par la d6sertification) en diminuant les pressions anthropiques (elles ne doivent
pas intensifier les facteurs naturels - ariditb climatique, ressources terrestres quasiment
inexistantes-),
· une r6vision du sch6ma d'urbanisation et une am61iorationde la gestion des d6chets
solides et liquides (diversification et promotion de la vie rurale, r6duction de la pauvrete et
allbgement du poids de la croissance d6mographique) pour une amblioration du cadre de
vie urbain (notamment dans la capitale qui accueille plus de la moiti6 de la population
totale)
· la motivation et I'implication de tous les acteurs de I'environnement (susciter des actions
sectorielles pro-environnementales et concert6es dans le cadre r6f6rentiel du PANE, -
assainissement, rationalisation de la consommation en eau potable, 6ducation, sant6...)
· la promotion de nouveaux horizons durables (6cotourisme, promotion d'une p_che
rationnelle, valorisation de la situation geographique, utilisation d'6nergies renouvelables...)
pour permettre d'auto-alimenter le processus,
· la dbcentralisation de I'information environnementale qui doit parvenir _ I'ensembledes
districts et de I_ impulser un raisonnement de d6veloppement durable applicable
Iocalement (6tendre au maximum le processus pour son optimisation).

Les objectifs de ce processus sont de diff6rents ordres:
· politiques
I_int6grer la dimension environnementale dans 1'61aborationet la mise en ceuvre des
politiques de d6veloppement 6conomique et social,
I_ assister et renforcer les capacites du gouvernement (charg6 de 1'61aborationet de la mise
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en oeuvre du PANE) dans la gestion de I'environnement, sur la base d'une large
concertation entre les diff6rents acteurs concern6s (groupes sociaux, secteur public et
secteur priv6, ONG et associations)
· 6conomiques
I_ assurer le d6veloppement economique durable
I_ 6valuer et internaliser les co0ts
· sociaux

io repondre aux attentes des diff6rentes composantes de la socibtb et de concilier la lutte
contre la pauvrete et protection de I'environnement (la population est _ la fois source et
victime des impacts negatifs sur I'environnement),
iDassurer le d6veloppement social durable
· ecologiques
iDgestion rationnelle des ressources naturelles et de I'environnement
I:, pr6servation de la biodiversit6, des milieux naturels terrestres et marins

En ratifiant la Convention sur la diversit_ biologique, le Gouvernement de Djibouti s'est par
ailleurs engag6 a en promouvoir les trois objectifs:

· la conservation de la diversit6 biologique,

· I'utilisation durable de ses el6ments,

· le partage juste et 6quitable des avantages decoulant de rexploitation des ressources
g_n6tiques.

La strat6gie nationale de la diversite biologique veut _ la fois r_pondre aux objectifs de
cette convention et contribuer A la resolution des probl_mes environnementaux prioritaires
de ce pays. Elle propose une nouvelle vision de la diversit6 biologique axee sur la place
essentielle qu'elle occupe dans la soci6t6, la n6cessit6 de la proteger, de comprendre
comment elle fonctionne afin de I'utiliser durablement et de partager equitablement les
avantages d_coulant de son exploitation·

La strat6gie de la biodiversit6 propose 6galement un cadre national qui met I'accent sur les
liens entre les problemes environnementaux et le d6veloppement socio-economique et qui
6tablit des relations entre les diff6rents secteurs de la soci6t6 dans une optique de
d6veloppement durable· Ce cadre preconise la conservation de la biodiversit6, la
r6glementation des conditions de gestion durable des ressources naturelles, la gestion
6cologiquement rationnelle des d6chets, 1'6valuation et la gestion des risques
environnementaux et I'amenagement int_gr6 du territoire. II s'appuie sur la concertation et
la participation de tous les citoyens, la sensibilisation et le d6veloppement des capacit6s et
la mise en valeur des connaissances traditionnelles. II repose sur une bvaluation et un suivi
rigoureux des interventions nationales en matiere de biodiversit6.

d) Notre vision nationale de la diversit_ biologique

§ Les valeurs de la biodiversit6 sont d'ordre intrins6que, ecologique, economique, social,
culturel et spirituel. La survie des populations nomades de Djibouti 6tant centr6e sur
I'utilisation des ressources de la nature, celles-ci rev_tent pour elles une importance
capitale.
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§ L'lslam nous enseigne I'importance de maintenir des relations 6quilibrees avec les autres
616merits de la cr6ation et nous incite ainsi a prot6ger la biodiversite.

§ Compte tenu de ses multiples valeurs ben6fiques, la biodiversite occupe une place
importante dans les preoccupations du gouvernement de Djibouti en faveur d'un
developpement durable.

§ La conservation in situ de la biodiversit6 est le meilleur remede pour le maintien des
6cosyst_mes.

§ Des mesures ex-situ peuvent 8tre n6cessaires pour appuyer la conservation de certaines
espSces et de certaines populations et sont essentielles pour assurer I'utilisation durable
des ressources agricoles, foresti_res et aquatiques

§ La conservation et rutilisation durable de la biodiversit6 rel_vent de la responsabilit_ de
tous les Djiboutiens, ils doivent (_tre impliques 6troitement dans les prises de decisions
tous les niveaux.

§ Une gestion rationnelle et une approche 6cosyst6mique sont des conditions sine qua non
pour une meilleure conservation de la biodiversit6 et une utilisation durable des ressources
biologiques.

§ Une attention particulif_re doit (_treaccord6e h la pr6servation et au dbveloppement des
connaissances, aux innovations, aux traditions et aux pratiques des collectivit_s locales.

§ La conservation des g6nes, des esp_ces et des bcosyst(_mes exige une action concert6e
tous les niveaux (local, national, rbgional et mondial), ainsi que le partage des

connaissances, des coots associes a leur conservation et des avantages et que I'on retire
de leur utilisation durable.

B. Portrait de la diversite biologique en Rpublique de
Djibouti

La diversite biologique ou biodiversite est un concept relativement nouveau qui d_signe
toutes les vari6t_s de formes de vie qui peuplent la terre et les interrelations qui les
unissent. Elle s'applique _ I'ensemble constitu_ par trois diversites: g6n6tique(variation
interindMduelle), sp_cifique (variation entre esp_ces) et 6cologique (diversit6 des
6cosystemes et des ph_nomenes biologiques), ainsi qu'aux interactions existant entre ces
trois diversit6s. Elle inclue ainsi toutes les esp_ces du r_gne v_g6tal et du regne animal, les
micro-organismes ainsi que les 6cosyst_mes dont elles font partie.

La R6publique de Djibouti, petit territoire de 23 200 km2, se caract6rise par un climat aride
et chaud et un relief essentiellement volcanique tr_s contrast_. En depit de ces contraintes
naturelles, le pays, situ(_ _ un carrefour biog6ographique important, rec_le une richesse
consid6rable en mati_re de diversit6 biologique. Mais, malgr6 cette richesse potentielle, le
pays a 6t_ presque totalement d_laiss_ en ce qui concerne rinventaire de sa faune et de sa
fiore.

Partant de ce constat, et conscient de I'importance de la richesse de sa biodiversit_ et de
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I'int_r_t de la preserver, le pays s'est engage, avec I'appui technique de i'UICN, dans un
vaste programme d'inventaire qui s'est dbroule dans la p6riode atlant de mars 1998
d6cembre 1999. Les r6sultats de tous les travaux disponibles sur la diversit6 biologique du
pays ont 6t6 rassembl6s et synth6tisbs dans la monographie nationale. Ce document
s'articule en onze chapitres que I'on peut regrouper en quatre grandes sections:

O Les g6n6ralit6s sur les aspects physiques et les aspects socio-economiques
O Les donnees sur la diversite biologique
O La capacit6 institutionnelle et la sensibilisation de la population a la protection de
I'environnement
O Les problemes prioritaires et les recommandations.

Dans I'etat actuel de nos connaissances, la biodiversit_ (terrestre et marine) de Djibouti
compte 826 esp_ces de plantes et 1417 especes animales dont 493 esp_ces d'invert6br6s,
455 especes de poissons, 40 especes de reptiles, 3 esp_ces d'amphibiens, 360 especes
d'oiseaux et 66 especes de mammiferes.

II est important de noter que cet inventaire n'est pas exhaustif du fait que certains groupes
fauniques (invertbbr_s) et floristiques (v_getaux inf6rieurs) ne sont pas encore 6tudibs et
que certaines parties du territoire ne sont pas encore prospect6es pour leur faune et leur
fiore.

Les 616mentsde la biodiversit6 du pays sent r6partis dans les 6cosyst_mes terrestres et les
ecosystbmes marins.

a) Les 6cosyst_mes terrestres

En milieu terrestre, la diversite biologique se r6partit in6galement au gr6 des variations
pluviom6triques et climatiques reliees i I'altitude.

La r6gion montagneuse (1 382 a 1 783 m), situ6e au nord du Golfe de Tadjourah, b6n6ficie
d'un climat doux et d'une precipitation plus abondante. Par cons6quent, la diversit6
biologique se trouve essentiellement concentree dans cette partie du territoire qui contient
les deux grandes for_ts du pays (les for6ts du Day et de Mabla).

Le Mont Arrey (1 289 m) au sud, le Mont Dadar (1 000 m) plus au nord, le Mont Moussa Ali
(point culminant a 2 021 m) _ I'ouest et le plateau de Yager (1 389 m) au sud-ouest se
caract6risent par des temp6ratures relativement basses et une faune et fiore beaucoup
moins denses mais plut6t adapt6es aux r6gions montagneuses.

Le reste du territoire est constitu6 par les r6gions de basse altitude (plateaux, plaines et
d6pressions), g6n6ralement semi-desertiques. Ces r6gions sont couvertes par des steppes
herbeuses a graminees, associ6es _ des formations arbor6es ou arbustives tres
discontinues avec predominance des esp_ces sp_cifiques au climat hyper aride (e.g.
acacias spp.) et quelques especes d'animaux (e.g. gazelles spp.) rbsistantes aux dures
conditions climatiques.

1)LESFORETS

- La for_t du Day: c'est une for6t _ dominante Juniperus procera associe au Buxus
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hildebrandii et a I'Olea africana. Actuellement, la strate superieure est en regression suite
la mortalite accrue des genevriers adultes dont la r6generation est tres lente. Cette for_t
unique situ6e sur un massif montagneux (1 783 m) recelerait plus de 60% de la diversite
biologique et abrite une esp_ce end6mique au pays, le francolin du Djibouti (Francolinus
ochropectus).

- Les forCts de Goda et de Mabla: ces for_ts se rencontrent sur deux massifs a une altitude
de 500-900 m et sont compos6es essentiellement de Terminalia brownii. Au niveau du
Mont Goda, la formation superieure est suivie d'une strate inf6rieure occup6e par Buxus
hildebrandii associ6 _ de nombreuses especes(Cammiphora, Acacia seyal, etc.). La for_t
du Mabla, certainement beaucoup plus dense et plus riche en diversit6 n'a fait _ ce jour
I'objet d'aucune 6tude.

2) LES ZONES HUMIDES (ZONES DE REFUGE)

En depit de son aridite, Djibouti possede un nombre apprGciabled'Gcosyst_mesa caractere
humide:

- Les lacs (11en existe deux):

- Lac Assal: situe a -155 m, ce lac est tres sal6 et dGpourvude vie.
- Lac Abh6 ' situ6 _ cheval entre I'Ethiopie et Djibouti, ce lac est frequent6 par une
importante population des fiamants roses.

- Les zones temporairement inondGes: ce sont de grandes dGpressionsou de vastes
plaines bordGespar des collines de basaltes et pouvant conserver I'eau plusieurs mois
apres les pluies.
- LesAIIols: trois grandes dGpressionsparall_les inondGesen p_riode des pluies.

- Doda: une plaine qui se transforme en un grand lac apres les pluies. La fiore est
composGed'abondantes broussailles d'acacias et d'herbages _tal_s. Ce site est frequent6
par I'autruche, routarde arabe et rant d'autres oiseaux. Doda pourrait potentiellement _tre
dGsign6milieu humide d'importance internationale en vertu de la Convention de Ramsar.

- Hanl6: la plus grande plaine du pays d'environ 33 000 ha inondGepGriodiquement.Sa
fiore est constitute de grandes _tendues d'acacias, de palmiers et de plantes de
marGcages.C'est aussi un important site de reproduction des autruches, des outardes et
des oiseaux aquatiques.

b) Les _cosystemes marins

Quant a la biodiversit6 marine, le pays ale privilege de se trouver a la confluence de la Mer
Rouge (l'une des premieres mers en diversite de poissons) et de I'Ocean Indien. De plus,
Djibouti bGnGficiede 370 km de cGteset de quatre _lesprincipales.

Le Golfe de Tadjourah constitue une zone intGressantesur le plan de la biodiversit_ car il
constitue un lieu d'Gchangeentre des masses d'eau provenant du Golfe d'Aden et de la
Mer Rouge. De ce fait, pendant la saison estivale, la montGede la thermocline des
profondeurs est suivie d'une explosion de la productivite primaire, attirant ainsi des stocks
de poissons pelagiques et semi-pelagiques.
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Les principaux ecosyst_mes marins incluent:

1) LES RECIFS CORALLIENS

Ils se ferment sur un plateau continental etroit le long de la majorit_ des c6tes et aux
alentours des lies. En tout, 162 especes de coraux durs et 3 esp6ces de coraux noirs ont
ete identifiees mais les r{Scifscoralliens connaissent de s6rieux probl_mes causes par le
tourisme nautique, la pollution par les hydrocarbures, les chafnes d'ancre et la
sedimentation, qui constituent d'importants facteurs de leur r6gression.

2) LES FORETS DE MANGROVES

- Godoriya: la plus importante mangrove du pays. Elle est composee pour la plupart de
Ceriops tagal avec une frange d'Avicennia marina et de Rhizophora macronata.
- For_t de Khor Angar: cette mangrove se trouve autour de deux criques alignees
parallelement g la c6te. Sa partie septentrionale se compose essentiellement d'Avicennia
marina et la partie m6ridionale de Rhizophora mucronata et Ceriops tagal.
- For_t de Ras Siyan: for(_t compos6e uniquement d'Avicennia marina. Cette mangrove
subit une r6gression a cause des impacts anthropiques.
- lies Musha et Maskali: ce sont les deux sites prot6g6s du pays mais sans surveillance
active. Des colonies de Rhizophora mucronata bord6es d'Avicennia marina composent ces
mangroves. Situ6es g quelques kilom_tres de la capitale, ces deux lies sont menac6es par
les activit6s touristiques desordonn6es.

c) Importance de la diversite biologique

A Djibouti, la biodiversite est de premiere importance pour la population rurale qui d6pend
pour sa subsistance presque exclusivement de I'elevage et d'autres ressources
biologiques. La diversit6 de ces ressources constitue egalement un recours en p6riode de
s6cheresse quand toutes les autres sources d'aliments pour les hommes et pour le b6tail
font d6faut.

Mais, independamment de son int6rCt pour leur subsistance, la diversit_ biologique
presente pour les nomades qui ont toujours vecu en contact 6troit avec la nature, une
importance tant au point de vue culturel, spirituel qu'6cologique.

En effet, en pharmacop6e traditionnelle, beaucoup d'especes v6getales sauvages servent
des medicaments pour les malades. Or, certaines maladies supposees provenir des
mauvais esprits sont traitees grace aux produits a base de matieres animales ou v_g_tales
auxquelles sont attribues des pouvoirs spirituels.

Sur le plan economique, a Djibouti, territoire essentiellement d'origine volcanique o0 le
sous-sol n'est pas exploit6, les ressources biologiques reverent une importance capitale
pour 1'6conomie du pays.

Une analyse 6conomique a r6v616 que les principales valeurs 6conomiques gen6rees par
les ressources biologiques, les 6cosystemes et leur diversit6 comprennent:

1) Les valeurs d'utilisation directes
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Ce sont des ressources biologiques utilisees pour la consommation et la production
6conomique. Celles-ci comprennent les ressources des prairies, des for_ts et des terres
bois6es qui offrent un large 6ventail de produits tels que les aliments, les combustibles, les
mat6riaux de construction, le fourrage et le p_turage qui sont _ la base de la production
pastorale de la population rurale de Djibouti.

De m_me, la p_che constitue un important secteur en croissance de I'economie nationale
en terme de production et de consommation. La production halieutique annuelle est
estim6e _ 600 tonnes de poissons mais la valeur 6conomique potentielle des produits
halieutiques s'6valuerait _ 8 200 tonnes de poissons / an.

II faut ajouter aces valeurs directes celles dues a 1'6cotourisme qui se dbveloppe dans le
pays grace a la beaut6 engendr6e par la diversite biologique et les paysages naturels.

La valeur directe des produits vegbtaux, animaux et marins se quantifierait a environ 76,5
milliards de francs Djibouti par an.

2) LESVALEURSD'UTILISATIONINDIRECTES

Ce sont toutes les fonctions assurees par les ecosyst6mes qui rendent viables les activit6s
6conomiques. Ainsi, la for_t, les zones bois6es, la couverture v6g6tale rendent un
important service en prot6geant la nappe phreatique, en minimisant 1'6rosion et en 6vitant
la perte de la fertilit6 des sols. Les mangroves et les r6cifs jouent un r61e important dans la
protection des zones c6ti6res et la production halieutique.

Les ressources biologiques et leur diversit6 pr6sentent des opportunit6s insoupgonn6es
pour le futur. En effet, I'existence des ressources biologiques ouvre un vaste champ de
possibilit6s pour de nombreuses applications pharmaceutiques, agricoles et industrielles
encore inconnues.

Paged'accueil> Contribution> strat6gienationale> tabledesmatieres> Derni6reraisea j_Pr6face

Centred'_change de la Republiquede Djibouti r-'_
Sur le R_seaudepuis le 15 octobre 2001.
Contact: Mr. MoussaOmarYoussouf
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INTRODUCTION

A. Presentation

Ce document presente la Strategie et le programme d'action national sur la diversit6
biologique, suite Iogique de la Monographie nationale sur la diversite biologique de Djibouti
publiee en decembre 1999. Cette strategie et programme d'action sectoriel s'inscrit dans le
Plan d'Action National pour I'Environnement (PANE).

La monographie ayant rassemble des informations nouvelles et fait I'inventaire des
informations disponibles sur les ressources biologiques nationales et present6 une
description des causes profondes de la perte de la diversite biologique, il s'agira dans ce
rapport d'_noncer une strat6gie et un programme d'action national en vue de combler les
lacunas observ_es Iors de I'evaluation de la diversit6 biologique.

A la lumi_re des r6sultats du diagnostic des problemes environnementaux qui ont permi de
determiner les principaux domaines devant 6tre couverts, et compte tenu des dispositions
de la Convention sur la diversit6 biologique, 18 th_mes ont _t_ retenus et constituent les
axes fondamentaux de la strategie et programme d'action national de la diversit6
biologique.

En collaboration avec les experts nationaux des diff_rents d6partements du pays, pour
chaque th_me, il est presente la problematique, des objectifs a atteindre, des options
strategiques ainsi que des projets recommandes.

Ainsi elabor6e, la strat6gie nationale constitue pour la R6publique de Djibouti, un cadre de
ref6rence a partir duquel routes les actions en cours et a venir en mati_re de la diversit6
biologique seront planifiees.

Le programme d'action dont I'ex6cution s'6chelonnera sur un horizon de 5 ans, est
constitu6 de 33 projets retenus parmi ceux recommand6s dans les 18 themes de la
strat6gie nationale pour la diversit6 biologique.
L'ensemble de ces projets tient compte de 1'6quilibre socio-ecologique indispensable a la
sauvegarde des ressources naturelles renouvelables.

a) Description du processus de planification nationale de la diversite
biologique

La R_publique de Djibouti a ratifie la Convention sur la diversite biologique le 27 ao0t 1995.
Le Gouvernement a d{Ssign6 le minist_re de I'Environnement, du Tourisme et de I'Artisanat
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(aujourd'hui devenu minist6re de I'Habitat, de I'Urbanisme, de rEnvironnement et de
I'Amenagement du Territoire) comme organe charg6 de la mise en oeuvre de cette
Convention au niveau national. Au sein du Ministere, la Direction de I'Am6nagement du
Territoire et de I'Environnement sert d'agence nationale d'ex6cution du Projet Biodiversite
et assume cette responsabilite a travers le Secr6tariat technique du Bureau national de la
diversite biologique (S.T.B.N.D.B.).

Le programme de travail du Secretariat technique est soumis _ I'approbation du Comite
directeur national de la diversit6 biologique (C.D.N.D.B.), compose de representants de
services techniques, d'associations ou d'organismes non gouvernementaux et de
partenaires au d6veloppement. Le Comit_ directeur, cre6 en 1998, donne 6galement son
avis technique sur tous les documents pr6par6s par le Secretariat technique.

Le Comit6 directeur national de la diversit6 biologique rel6ve du Comit6 technique pour
I'environnement (C.T.E.), cr66 en 1991, qui pilote toutes les actions en mati6re
d'environnement et propose toutes les d6cisions au Comit6 national pour I'environnement
(C.N.E.). Compos6 des Ministres du gouvernement, le C.N.E. constitue I'organe d6cisionnel
du pays en mati6re d'environnement.

Une 6quipe pluridisciplinaire, compos6e d'experts nationaux provenant des institutions
nationales d'enseignement et de la recherche scientifique et des minist6res impliqu6s dans
la gestion de la biodiversit6, a 6t6 constitube pour r6aliser les 6tudes th6matiques de la
monographie nationale et aussi appuyer le Secr6tariat technique du Bureau national de la
diversit6 biologique dans tout le processus de formulation de la strat6gie et du programme
d'action.

La planification de la biodiversit6 est un processus permanent qui se d6roule en sept
etapes de base (Figure 1):

=Organisation: Le Gouvemement a d6sign6 le minist6re de I'Environnement, du Tourisme
et de I'Artisanat (aujourd'hui devenu minist6re de rHabitat, de I'Urbanisme, de
I'Environnement et de I'Am6nagement du Territoire) comme organe charg6 de la mise en
oeuvre de la Convention sur la diversite biologique au niveau national. Le Minist6re cr6e le
Bureau national de la diversit6 biologique appuy6 du Comit6 directeur national de la
diversit6 biologique. Ce Comit6 est forme de representants des principaux minist6res et
agences pr6occup6s par la diversite biologique.

=levaluation: Au sein de la Direction de I'Am6nagement du Territoire et de rEnvironnement,
le Bureau national de la biodiversite a realise une monographie sur la diversit6 biologique
du pays. Cette etude rassemble I'information disponible sur I'_tat de la biodiversit6 et des
ressources biologiques et les tendances en la mati6re sur le territoire national. Elle
regroupe 6galement de rinformation sur les lois, les politiques, organisations, programmes,
budgets et ressources humaines du pays. Cette monographie sera r6vis6e p6riodiquement.

=Elaboration d'une strategie: La preparation de la strat6gie nationale implique de
s61ectionner les th6mes A traiter, de d6terminer les buts et objectifs op6rationnels,
d'analyser et de choisir les mesures pr6cises permettant de combler les lacunes rep6rees
dans I'evaluation, de consulter et de modifier les objectifs jusqu'A I'atteinte d'un consensus.
Le Comite directeur national de la biodiversit6 a identifi6 les orientations strat6giques et les
a soumis _ la consultation du public au cours de rencontres r6gionales et Iors d'un atelier
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national.

=l_laboration d'un programme d'action: Cette 6tape consiste _ d6terminer les actions
jug6es prioritaires et _ identifier quelles organisations (publiques ou priv6es) r_aliseront
quelles activit6s de la strategie, tant sur le plan geographique (lieu ou region) que sur le
plan des moyens et des ressources (main d'oeuvre, institutions, 6quipements, fonds). Le
plan d'action precise egalement les bcheanciers. Le plan d'action a bt6 pr6pare par le
Comit6 directeur national de la biodiversit6. IIa 6t6 soumis _ la consultation du public Iors
de rencontres regionales et d'un atelier national.

--Mise en oeuvre: La mise en oeuvreconcr6te des activit6s et des politiques pr6vues dans
la strat6gie et le programme d'action exige une coordination efficace et un engagement r6el
des organisations mattresses d'oeuvre. L'adoption par le gouvernement de la Strategie et
du programme d'action national engage de facto tous les minist_res et agences concern_es

int6grer dans leur programmation sectorielle les activit6s et les projets jug6es prioritaires
et a prendre les moyens n6cessaires pour financer et r_aliser ces activit_s _ m_me leur
budget r_gulier ou _ I'aide d'un financement extbrieur. Le Comitb directeur national de la
diversite biologique, avec I'appui du Bureau national de la biodiversit6, doit faire en sorte
que les planificateurs de la biodiversit6 deviennent des" r6alisateurs de la biodiversit6"
dans les principaux minist_res, les ONG, les collectivit6s locales, le monde des affaires et
I'industrie.

=Surveillance et bvaluation: Le Comit6 directeur national pour la diversit6 biologique, avec
I'appui du Bureau national de la biodiversit6 et la collaboration expresse des ministeres,
agences et organismes concernbs, doit 6tablir les indicateurs de succ_s, d6terminer quels
organismes surveilleront quels facteurs et les m6thodes _ employer. Les minist_res
concern6s doivent surveiller 1'6tatet les tendances de la biodiversite (au niveau des
esp6ces, des g_nes, des habitats et des paysages), appliquer les politiques, les lois et les
r_glements, concr6tiser les mesures strat6giques et les investissements prioritaires, et
mettre en valeur les capacit6s. Des rencontres periodiques seront organis_es au cours
desquelles seront d6termin6es et adopt6es les diverses modalit6s de suivi et d'evaluation.

=Rapport: Le Bureau national de la biodiversit6 pr6parera _ chaque ann6e un rapport sur
le suivi du programme d'action national sur la diversitb biologique. Ce rapport sera pr6par6
en etroite collaboration avec les minist_res, agences et organismes impliqu_s dans cette
mise en oeuvre.II d6crira les principales activit_s rbalis_es et mettra en lumiSre I'etat
d'avancement des projets pr6vus au programme d'action. Ce rapport est destin6 aux divers
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, au grand public aux agences
internationales, aux bailleurs de fonds et au secr6tariat de la Convention sur la diversit6
biologique.

La participation, la communication et la consultation sont essentielles _ routes les 6tapes
du processus.

Figure 1: Etapesde mise en oeuvrede la Convention sur la diversitb biologique en
R_publique de Djibouti

b) Principes directeurs
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Les principes essentiels qui guident le processus de planification environnementale du
pays sont les suivants:

· le principe de pr6caution selon lequel rabsence de certitude, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques disponibles g un moment donn6, ne doit pas
retarder radoption immediate de mesures effectives et proportionn6es en vue de prevenir
les risques de dommages graves et irr6versibles _ renvironnement,
· le principe de prevention et de correction, appliqu6 en priorite _ la source des atteintes fi
I'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles a un coot
6conomiquement acceptable,
· le principe pollueur-payeur selon lequel les frais r6sultant des mesures de prevention, de
r6duction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent (_tresupport6s par le pollueur,
· le principe de I'information selon lequel chaque citoyen doit avoir acc6s aux informations
relatives g I'environnement, y compris celles relatives aux substances et activit6s
dangereuses,
· le principe de gestion rationnelle et int6gr6e, implication de tous les acteurs concernes,
· le principe de partage de responsabilit6s entre les acteurs concern6s,
· les principes de participation et de responsabilisation de la population,
· le principe d'internalisation des coots de protection de I'environnement dans les activit6s
socio-6conomiques,
le principe d'adaptation des options technologiques import6es.

c) Les enjeux et les objectifs strategiques nationaux

Selon le Plan d'Action National pour I'Environnement (PANE) de 1999, les enjeux du
processus de planification environnementale visent principalement:
· I'att6nuation de la d6gradation avanc6e de I'environnement (une grande partie du territoire
est atteinte par la dbsertification) en diminuant les pressions anthropiques (elles ne doivent
pas intensifier les facteurs naturels - aridit6 climatique, ressources terrestres quasiment
inexistantes-),
· une r6vision du schema d'urbanisation et une am61iorationde la _estion des d6chets
solides et liquides (diversification et promotion de la vie rurale, r_cJuc,r;c,. 6_ ;& iz,auv;¢_ _
all6gement du poids de la croissance d6mographique) pour une am61iorationdu cadre-de
vie urbain (notamment dans la capitale qui accueille plus de la moiti6 de la population
totale)
· la motivation et I'implication de tous les acteurs de I'environnement (susciter des actions
sectorielles pro-environnementales et concert6es dans ie cadre r6f6rentiel du PANE, -
assainissement, rationalisation de la consommation en eau potable, 6ducation, sante...)
· la promotion de nouveaux horizons durables (6cotourisme, promotion d'une p(_che
rationnelle, valorisation de la situation gbographique, utilisation d'{Snergiesrenouvelables...)
pour permettre d'auto-alimenter le processus,
· la d6centralisation de I'information environnementale qui doit parvenir _ I'ensemble des
districts et de I_ impulser un raisonnement de d6veloppement durable applicable
Iocalement (6tendre au maximum le processus pour son optimisation).

Les objectifs de ce processus sont de differents ordres:
· politiques
I> integrer la dimension environnementale dans 1'61aborationet la mise en oeuvredes
politiques de d6veloppement economique et social,
I_assister et renforcer les capacit6s du gouvernement (charge5de 1'61aborationet de la mise
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en oeuvre du PANE) dans la gestion de I'environnement, sur la base d'une large
concertation entre les differents acteurs concernes (groupes sociaux, secteur public et
secteur priv6, ONG et associations)
· 6conomiques
I_assurer le developpement 6conomique durable
iDevaluer et internaliser les coots
· sociaux
iDrbpondre aux attentes des diff_rentes composantes de la soci6tb et de concilier la lutte
contre la pauvret6 et protection de I'environnement (la population est a la fois source et
victime des impacts n6gatifs sur I'environnement),

assurer le d6veloppement social durable
· 8cologiques
I_gestion rationnelledes ressources naturelles et de I'environnement
I_preservation de la biodiversit_, des milieux naturels terrestres et marins

En ratifiant la Convention sur la diversitb biologique, le Gouvernement de Djibouti s'est par
ailleurs engage a en promouvoir les trois objectifs:

· la conservation de la diversit6 biologique,

· I'utilisation durable de ses 616ments,

· le partagejuste et 8quitable des avantages d6coulant de I'exploitation des ressources
gbn6tiques.

La strat_gie nationale de la diversit_ biologique veut a la fois r_pondre aux objectifs de
cette convention et contribuer g la r_solution des probl_mes environnementaux prioritaires
de ce pays. Elle propose une nouvelle vision de la diversit6 biologique axee sur la place
essentielle qu'elle occupe dans la soci6t_, la n6cessit6 de la protbger, de comprendre
comment elle fonctionne afin de I'utiliser durablement et de partager 6quitablement les
avantages decoulant de son exploitation·

La strategie de la biodiversitb propose egalement un cadre national qui met raccent sur les
liens entre les problemes environnementaux et le developpement socio-6conomique et qui
6tablit des relations entre les diffbrents secteurs de la soci6t6 dans une optique de
d6veloppement durable. Ce cadre pr_conise la conservation de la biodiversit6, la
reglementation des conditions de gestion durable des ressources naturelles, la gestion
ecologiquement rationnelle des dbchets, r6valuation et la gestion des risques
environnementaux et I'am_nagement int6gr6 du territoire. II s'appuie sur la concertation et
la participation de tous les citoyens, la sensibilisation et le d6veloppement des capacit6s et
la mise en valeur des connaissances traditionnelles, il repose sur une evaluation et un suivi
rigoureux des interventions nationales en matiere de biodiversite.

d) Notre vision nationale de la diversite biologique

§ Les valeurs de la biodiversit6 sont d'ordre intrinsbque, ecologique, economique, social,
culturel et spirituel. La survie des populations nomades de Djibouti _tant centr6e sur
I'utilisation des ressources de la nature, celles-ci rev6tent pour elles une importance
capitale.
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§ L'lslam nous enseigne I'importance de maintenir des relations equilibr6es avec les autres
616ments de la crbation et nous incite ainsi a proteger la biodiversite.

§ Compte tenu de ses multiples valeurs benefiques, la biodiversit6 occupe une place
importante dans les preoccupations du gouvernement de Djibouti en faveur d'un
developpement durable.

§ La conservation in situ de la biodiversite est le meilleur rem6de pour le maintien des
6cosystemes.

§ Des mesures ex-situ peuvent ¢_trenecessaires pour appuyer la conservation de certaines
especes et de certaines populations et sont essentielles pour assurer rutilisation durable
des ressources agricoles, forestieres et aquatiques

§ La conservation et rutilisation durable de la biodiversit6 relevent de la responsabilit6 de
tous les Djiboutiens, ils doivent _tre impliques etroitement dans les prises de decisions
tous les niveaux.

§ Une gestion rationnelle et une approche 6cosystemique sont des conditions sine qua non
pour une meilleure conservation de la biodiversit6 et une utilisation durable des ressources
biologiques.

§ Une attention particuliere doit ¢_treaccord6e _ la pr6servation et au d6veloppement des
connaissances, aux innovations, aux traditions et aux pratiques des collectivit6s locales.

§ La conservation des g6nes, des esp6ces et des 6cosyst6mes exige une action concert6e
tous les niveaux (local, national, r6gional et mondial), ainsi que le partage des

connaissances, des co0ts associes fi leur conservation et des avantages et que ron retire
de leur utilisation durable.

B. Portrait de la diversit biologique en Rpublique de
Djibouti

La diversit_ biologique ou biodiversit6 est un concept relativement nouveau qui d6signe
toutes les vari6t6s de formes de vie qui peuplent la terre et les interrelations qui les
unissent. Elle s'applique b I'ensemble constitue par trois diversit6s: g6n6tique(variation
interindividuelle), sp6cifique (variation entre esp_ces) et 6cologique (diversit6 des
_cosyst_mes et des ph6nom_nes biologiques), ainsi qu'aux interactions existant entre ces
trois diversit_s. Elle inclue ainsi toutes les especes du r6gne v_g_tal et du r_gne animal, les
micro-organismes ainsi que les 6cosystemes dont elles font partie.

La R6publique de Djibouti, petit territoire de 23 200 km2, se caract6rise par un climat aride
et chaud et un relief essentiellement volcanique tres contraste. En d6pit de ces contraintes
naturelles, le pays, situ_ _ un carrefour biog6ographique important, rec_le une richesse
consid6rable en mati_re de diversit6 biologique. Mais, malgre cette richesse potentielle, le
pays a 6t6 presque totalement d_laiss_ en ce qui concerne I'inventaire de sa faune et de sa
flore.

Partant de ce constat, et conscient de I'importance de la richesse de sa biodiversit_ et de
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I'int6r6t de la pr6server, le pays s'est engag6, avec I'appui technique de I'UICN, dans un
vaste programme d'inventaire qui s'est deroule dans la p6riode altant de mars 1998
d6cembre 1999. Les resultats de tous les travaux disponibles sur la diversit6 biologique du
pays ont 6t6 rassembles et synthetis6s dans la monographie nationale. Ce document
s'articule en onze chapitres que I'on peut regrouper en quatre grandes sections:

O Les g6n6ralit6s sur les aspects physiques et les aspects socio-bconomiques
13Les donn6es sur la diversit6 biologique
O La capacite institutionnelle et la sensibilisation de la population a la protection de
I'environnement

O Les probl6mes prioritaires et les recommandations.

Dans 1'6tatactuel de nos connaissances, la biodiversitb (terrestre et marine) de Djibouti
compte 826 esp_ces de plantes et 1417 esp_ces animales dont 493 especes d'invert6br_s,
455 esp_ces de poissons, 40 esp6ces de reptiles, 3 especes d'amphibiens, 360 especes
d'oiseaux et 66 especes de mammif_res.

II est important de noter que cet inventaire n'est pas exhaustif du fait que certains groupes
fauniques (invert6br6s) et fioristiques (v6g6taux inf_rieurs) ne sont pas encore 6tudi_s et
que certaines parties du territoire ne sont pas encore prospect6es pour leur faune et leur
fiore.

Les 61_ments de la biodiversite du pays sont r6partis dans les 6cosyst_mes terrestres et les
6cosyst_mes matins.

a) Les 6cosyst_mes terrestres

En milieu terrestre, la diversit6 biologique se repartit in6galement au gr6 des variations
pluviometriques et climatiques reliees a I'altitude.

La region montagneuse (1 382 a I 783 m), situ6e au nord du Golfe de Tadjourah, b6neficie
d'un climat doux et d'une precipitation plus abondante. Par cons6quent, la diversit6
biologique se trouve essentiellement concentr6e dans cette partie du territoire qui contient
les deux grandes for_ts du pays (les for_ts du Day et de Mabla).

Le Mont Arrey (1 289 m) au sud, le Mont Dadar (1 000 m) plus au nord, le Mont Moussa Ali
(point culminant g 2 021 m) _ I'ouest et le plateau de Yager (1 389 m) au sud-ouest se
caract6risent par des temperatures relativement basses et une faune et flore beaucoup
moins denses mais plutOt adapt6es aux regions montagneuses.

Le reste du territoire est constitu_ par les regions de basse altitude (plateaux, plaines et
depressions), g6n6ralement semi-d6sertiques. Ces r6gions sont couvertes par des steppes
herbeuses a graminees, associ_es g des formations arbor6es ou arbustives tres
discontinues avec pr6dominance des espSces sp_cifiques au climat hyper aride (e.g.
acacias spp.) et quelques especes d'animaux (e.g. gazelles spp.) r6sistantes aux dures
conditions climatiques.

1) LES FORCTS

- La for6t du Day: c'est une for_t _ dominante Juniperus procera associ6 au Buxus
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hildebrandii et _hI'Olea africana. Actuellement, la strate superieure est en regression suite fi
la mortalite accrue des genOvriers adultes dont la rogOnOration est tres lente. Cette for_t
unique situ_e sur un massif montagneux (1 783 m) rec_lerait plus de 60% de la diversit6
biologique et abrite une esp_ce endOmique au pays, le francolin du Djibouti (Francolinus
ochropectus).

- Les forf_ts de Goda et de Mabla: ces for(_ts se rencontrent sur deux massifs fi une altitude
de 500-900 m et sont composOes essentiellement de Terminalia brownii. Au niveau du
Mont Goda, la formation superieure est suivie d'une strate infOrieure occupOe par Buxus
hildebrandii associ6 g de nombreuses esp_ces(Cammiphora, Acacia seyal, etc.). La forf_t
du Mabla, certainement beaucoup plus dense et plus riche en diversite n'a fait a ce jour
I'objet d'aucune 8tude.

2) LES ZONES HUMIDES (ZONES DE REFUGE)

En d6pit de son aridit6, Djibouti poss6de un nombre appr6ciable d'6cosyst6mes _ caract6re
humide:

- Les lacs (11en existe deux):

- Lac Assal: situ6 a -155 m, ce lac est tres sale et d6pourvu de vie.
- Lac Abh6: situe a cheval entre II_thiopie et Djibouti, ce lac est fr6quent6 par une
importante population des fiamants roses.

- Les zones temporairement inond6es: ce sont de grandes depressions ou de vastes
plaines bord6es par des collines de basaltes et pouvant conserver I'eau plusieurs mois
apr6s les pluies.
- Les AIIols: trois grandes depressions parall61es inond6es en p6riode des pluies.

- Doda: une plaine qui se transforme en un grand lac apr6s les pluies. La fiore est
compos6e d'abondantes broussailles d'acacias et d'herbages 6tal6s. Ce site est frbquent6
par I'autruche, routarde arabe et tant d'autres oiseaux. Doda pourrait potentiellement _tre
dOsign_ milieu humide d'importance internationale en vertu de la Convention de Ramsar.

- Hanl6: la plus grande plaine du pays d'environ 33 000 ha inondOe pOriodiquement. Sa
fiore est constituOe de grandes 6tendues d'acacias, de paimiers et de plantes de
mar_cages. C'est aussi un important site de reproduction des autruches, des outardes et
des oiseaux aquatiques.

b) Les 6cosyst8mes marins

Quant a la biodiversit6 marine, le pays ale privilege de se trouver _ ia confluence de la Mer
Rouge (l'une des premieres mers en diversite de poissons) et de I'Ocban Indien. De plus,
Djibouti bbneficie de 370 km de cotes et de quatre lies principales.

Le Golfe de Tadjourah constitue une zone intOressante sur le plan de la biodiversit6 car il
constitue un lieu d'_change entre des masses d'eau provenant du Golfe d'Aden et de la
Mer Rouge. De ce fait, pendant la saison estivale, la montOe de la thermocline des
profondeurs est suivie d'une explosion de la productivit6 primaire, attirant ainsi des stocks
de poissons pOlagiques et semi-pOlagiques.
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Les principaux 6cosyst_mes marins incluent:

1)LESRC:ClFSCORALLIENS

lis se forment sur un plateau continental 6troit le long de la majorit6 des cotes et aux
alentours des ties. En tout, 162 especes de coraux durs et 3 especes de coraux noirs ont
6t_ identifi6es mais les r6cifs coralliens connaissent de s6rieux probl6mes caus6s par le
tourisme nautique, la pollution par les hydrocarbures, les chafnes d'ancre et la
sbdimentation, qui constituent d'importants facteurs de leur r6gression.

2) LESFORETSDE MANGROVES

- Godoriya: la plus importante mangrove du pays. Ella est compos6e pour la plupart de
Ceriops tagal avec une flange d'Avicennia marina et de Rhizophora macronata.
- For_t de Khor Angar: cette mangrove se trouve autour de deux criques align6es
parall_lement _ la cote. Sa partie septentrionale se compose essentiellement d'Avicennia
marina et la partie meridionale de Rhizophora mucronata et Ceriops tagal.
- For_t de Ras Siyan: for_t compos6e uniquement d'Avicennia marina. Cette mangrove
subit une regression _ cause des impacts anthropiques.
- lies Musha et Maskali: ce sont les deux sites protbg6s du pays mais sans surveillance
active. Des colonies de Rhizophora mucronata bord_es d'Avicennia marina composent cas
mangroves. Situ6es a quelques kilometres de la capitale, ces deux iles sont menac6es par
les activit6s touristiques d6sordonn6es.

c) Importance de la diversite biologique

A Djibouti, la biodiversit6 est de premiere importance pour la population rurale qui d6pend
pour sa subsistance presque exclusivement de r61evage et d'autres ressources
biologiques. La diversite de cas ressources constitue egalement un recours en p_riode de
s6cheresse quand toutes les autres sources d'aliments pour les hommes et pour le betail
font d6faut.

Mais, ind6pendamment de son int6r_t pour leur subsistance, la diversit6 biologique
pr6sente pour les nomades qui ont toujours vecu en contact etroit avec la nature, une
importance tant au point de vue cultural, spiritual qu'6cologique.

En effet, en pharmacopbe traditionnelle, beaucoup d'especes v_g6tales sauvages servant
des medicaments pour les malades. Or, certaines maladies supposees provenir des
mauvais esprits sont trait6es grace aux produits _ base de mati_res animales ou vbgetales
auxquelles sont attribues des pouvoirs spirituals.

Sur le plan 6conomique, a Djibouti, territoire essentiellement d'origine volcanique o0 le
sous-sol ri'est pas exploite, les ressources biologiques reverent une importance capitale
pour I'economie du pays.

Une analyse 6conomique a rbv616 qua les principales valeurs _conomlques g6n6rees par
les ressources biologiques, les 6cosyst_mes et leur diversit6 comprennent:

1) Les valeurs d'utilisation directes
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Ce sont des ressources biologiques utilisees pour la consommation et la production
6conomique. Celles-ci comprennent les ressources des prairies, des for6ts et des terres
bois6es qui offrent un large 6ventail de produits tels que les aliments, les combustibles, les
mat6riaux de construction, le fourrage et le paturage qui sont a la base de la production
pastorale de la population rurale de Djibouti.

De m_me, la p_che constitue un important secteur en croissance de 1'6conomie nationale
en terme de production et de consommation. La production halieutique annuelle est
estim6e _ 600 tonnes de poissons mais la valeur 6conomique potentielle des produits
halieutiques s'6valuerait a 8 200 tonnes de poissons / an.

II faut ajouter aces valeurs directes celles dues _ I'bcotourisme qui se developpe dans le
pays grace a la beaut6 engendr6e par la diversit6 biologique et les paysages naturels.

La valeur directe des produits v6g6taux, animaux et marins se quantifierait a environ 76,5
milliards de francs Djibouti par an.

2) LESVALEURSD'UTILISATIONINDIRECTES

Ce sont toutes les fonctions assur6es par les 6cosyst_mes qui rendent viables les activit6s
6conomiques. Ainsi, la for_t, les zones bois6es, la couverture v6g6tale rendent un
important service en prot_geant la nappe phr_atique, en minimisant I'erosion et en 6vitant
la perte de la fertilite des sols. Les mangroves et les r6cifs jouent un r61e important dans la
protection des zones c6ti_res et la production halieutique.

Les ressources biologiques et leur diversit6 pr6sentent des opportunit6s insoupgonnees
pour le futur. En effet, I'existence des ressources biologiques ouvre un vaste champ de
possibilit6s pour de nombreuses applications pharmaceutiques, agricoles et industrielles
encore inconnues.

Paged'accueil> Contribution> strategienationale> tabledes matieres> Dernieremise_ j(Preface

Centred'_change de la R6publiquede Djibouti
Sur le R6seaudepuis le 15 octobre 2001. JJr7Contact: Mr.MoussaOmarYoussouf
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PREMIEREPARTIE

LA STRATI GIE NATIONALE DE LA DIVERSITI5
BIOLOGIQUE

Thme 1: Conservation

1.1 Aires protegees

Problematique

A 1'6chelle mondiale, les aires prot6g6es jouent un r61ede premier plan dans la protection
de la diversit_ biologique, assurent le maintien des fonctions 6cologiques des 6cosyst_mes
et favorisent le developpement local et r6gional bas6 sur 1'6cotourisme et I'exploitation
6cologiquement durable des ressources renouvelables. En 1996, plus de 8,8 % du territoiro
mondial etait constitu6 d'aires prot6gees. L'objectif vise etant de 12 %. Or la R_publique de
Djibouti ne possede aucune airo prot6g6e en milieu terrestre et seulement deux zones
protegees marines, le parc territorial de Musha et la reserve int6grale de Maskali dont
I'int6grit6 6cologique est menac6e par la difficult6 de mise en oeuvre des mesuros
interdisant le ramassage des coraux et des especes proteg6es

Plusieurs zones d'int6r_t pour la biodiversit6 et les paysages exceptionnels qu'on y
rencontre ont _t6 identifiees comma pouvant figurer dans un r6seau national d'aires
prot6g6es. II s'agit notamment de la forCgtdu Day, du Lac Assal, du Lac Abhe, d'Agna, de
Dallol, de Doda, de la region d'Assamo, des Ties Musha et Maskali, de Godoria, de Ras
Syan et des ¥1esdes Sept Fr_Sres.Certaines de ces zones subissent une d_gradation du fait
de I'exploitation anarchique des ressources qu'elles renferment et du peu de moyens de
contr61e ;h la disposition de I'l_tat. D'autres zones d'importance ecologique sont menac_Ses
par les d6versements d'huiles us6es et d'hydrocarburos. II s'agit entre autros de I'/le de
Haramous et de la zone en face de la lagune, des coraux au large de la Pointe du H6ron,
des recifs d'Ambouli et du Banc des Salines, qui doivent tous _tro prot6g{Ssde fa0on
prioritaire car elias subissent des assauts permanents provenant des rejets d'huile a partir
du quai et de la lagune de Haramous. Leur protection ne saurait (_treassur_e sans une
participation active des industries responsables de cas rejets et des communautes locales.

Principaux enjeux

- Absence d'airos prot_Sg_Sesen milieu terrestro.
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- D6gradation des zones d'aires protbg6es potentielles par les activit6s de p§turage et
I'exploitation
anarchique des ressources qu'elles renferment.

- Non application du cadre juridique en vigueur pour les aires prot6g6es marines·

Objectifs

Mettre en place un r6seau national d'aires proteg6es.

Options strategiques

· Mobiliser les moyens institutionnels, structurels, financiers, legislatifs et
r6glementaires

nbcessaires _ la cr6ation d'un r6seau d'aires prot6g6es.

· Associer les communautbs locales au processus de crbation et de gestion des
aires protSgSes.

· I_laborer et mettre en place des mesures de gestion (plan de gestion)
favorisant une meilleure conservation de la diversite biologique au sein des
aires prot_g6es.

· Identifier avec I'aide des communaut_s locales les aires prot6g6es potentielles
et dresser une
liste des aires prioritaires.

· Faire connaftre le r6seau des aires prot6g6es potentielles.

· ¢laborer et adopter une politique nationale sur les aires prot6gbes.

· ¢:laborer et adopter une Charte nationale sur la conservation des espaces
naturels.

· Am61iorer la connaissance 6cologique des aires prot6g6es potentielles.

· Consid6rer la protection de tous les 6cosyst6mes repr6sent6s sur le territoire
national y compris les 6cosyst6mes arides et semi-arides dans les efforts de
conservation.

· Developper des m6canisme de participation des populations dans la gestion
des aires

prot6gees.

· Promouvoir le d_veloppement d'activitbs alternatives pour compenser les
sacrifices consentis par
les populations locales pour la conservation des aires protegbes·

· Favoriser le dbveloppement de I'ecotourisme au sein ou en pbriph6rie des
aires prot6g6es

potentielles.
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Projets prioritaires

Projet 1.1.1
· Creation d'une agence des aires proteg6es (Projet envisag6 dans le PERSGA).

Projet 1.1.2
· Creation de nouvelles aires protbg6es marines et terrestres.

Autres projets

· ¢:tude 6cologique des ¥1esdes Sept Fr_res*
· Mise en protection de la zone de Haramous y compris I'fle de Haramous et creation d'un
parc ornithologique*
· Mise en protection de la zone de Doraleh*
· Cr6ation d'un parc naturel dans une partie de la forSt du Day*
· Creation d'un parc naturel dans le milieu forestier du mont Goda*
· D6signation du Lac Assal comme parc naturel et site du patrimoine mondial de I'Humanite
(UNESCO).
· D6signation du Lac Abhe comme Zone internationale de conservation des oiseaux.

Note: Les projets marqu6s d'un * ont 6t_ retenus dans le PANE

1.2 Espcesmenacees

Probl6matique

Plusieurs espbces de la faune et de la fiore de Djibouti sont actuellement menac6es de
disparition. En milieu terrestre, on retrouve _ Djibouti une vingtaine d'especes identifi6es
par I'UICN (1997) comme _tant menacees sur le plan mondial. Parmi celles-ci, quatre sont
des plantes ligneuses poussant dans les ecosystemes des massifs montagneux: le
gen6vrier, le palmier de Bankoual6, le Dragonnier et le Sumac glutineux. Chez les
animaux, mentionnons le francolin de Djibouti, I'aigle criard, le phacoch_re, le gu6pard,
I'antilope Beira et la gazelle de Soemmering. Deux mammiferes marins consid6r6s
menac6s, le dugong et le cachalot, et quatre tortues, le caret, la tortue caouanne, la tortue
luth et la tortue verte, fr_quentent les eaux territoriales.

Diverses autres especes sont consid6r6es menac6es au niveau national· Mentionnons
titre d'exemple pour les plantes ligneuses le faux camphrier, le buis, le phoenix penche,
I'olivier d'Afrique et, pour les plantes non ligneuses, I'Aponogeton nudifioris, dont les
tubercules sont consomm6s par I'homme comme pomme de term. On doit aussi d6plorer le
fait que les quatre esp6ces d'arbuste et d'arbres des mangroves sont menacees de
disparition. Dans les zones c6ti6res, certains poissons recifaux et certaines esp6ces de
corail sont 6galement en grande difficulte. Certains animaux des milieux terrestres sont
menaces tels que I'autruche, I'aigle de Verreaux, le rat _ criniere, le I6opard et le caracal.

Les causes de cette situation sont multiples: dSgradation des milieux naturels par des
causes naturelles et les activit6s anthropiques, surexploitation, chasse et p_che
incontr616e, comp6tition pour les ressources occasionn6e par I'accroissement du cheptel
domestique, pr6dation par certaines especes envahissantes telles que le corbeau, etc.
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Les informations disponibles sur ces especes sont peu abondantes et ne refietent pas
toujours la realitC. On connatt peu de chose de la situation et de 1'Cvolutiondes populations
de ces espbces et les moyens disponibles pour assurer leur protection font cruellement
defaut.

M_me si la RCpublique de Djibouti est signataire de la Convention de Washington sur le
commerce international des espbces de la faune et de la fiore sauvages menacCes
d'extinction (CITES), le trafic illicite et la vente de ces espbces et de leurs produits se
poursuit malgr6 I'interdiction. En fait, il n'y a aucun contrCle sur les produits commercialisCs

I'intention des touristes 6trangers et des nationaux.

Principaux enjeux

- Trafic et commerce illicite des esp_ces menacCes et de leurs produits.
- Manque de connaissances sur ces especes.
- Manque de moyens d'intervention.

Objectifs

· Maintenir et/ou retablir les esp_ces animales et vCgCtales menacCes d'extinction dans
leurs milieux naturels.

· Interdire toute exploitation des especes menacees.

· Documenter la situation des especes menacCes sur le territoire national·

Options stratCgiques

· Adopter une 16gislation nationale concernant les esp_ces menacCes et leur
commerce·

· Dresser une liste des espCces de flore et de laurie menacees au niveau
national·

· Monter des projets pour assurer la protection et le repeuplement des esp_ces
disparues ou

menacees d'extinction dans leurs habitats naturels.

· Entreprendre des recherches pour identifier et documenter la situation des
esp_ces en peril.

· Implanter des aires protCgCes pour la multiplication et la conservation des
especes menacees ou

en voie de disparition.

· Renforcer les mesures de contrOle aux postes fronti_res et dans les marchCs
publics de manibre

contrer le commerce illCgal des esp6ces menacCes et de leurs produits.

· Renforcer les capacitCs des structures chargCes du suivi et de la surveillance
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des esp_ces
menac_es.

· Adopter des mesures de contrOlesanitaire pour contrer la transmission de
maladies par les
animaux domestiques.

Projets prioritaires

Projet 1.2.1
· Programme national de protection des especes menac6es:

- Protection des tortues marines.
- Protection de la balanite a feuilles rondes Balanites rotundifolia

Autres projets

Etude et plan de conservation de I'antilope Beira.

· Etude et plan de conservation du francolin de Djibouti·
· Programme de contrOledes corbeaux (voir Theme 11).

1.3 Conservation ex situ

Problematique

Bon nombre des ressources agrobiologiques nationales essentielles pour la s6curitb
alimentaire sont aujourd'hui menacees. Les facteurs mis en cause sont la s6cheresse, les
mauvaises pratiques culturales et pastorales, la modification des habitudes alimentaires et
I'introduction de nouvelles vari6t6s de plantes cultivees. Ces facteurs ont entrain6 la
supplantation de certaines variet6s adapt6es aux conditions locales. Par exemple,
certaines vari6t6s locales de palmiers dattiers sont progressivement remplac6es par des
vari_t_s 6trang_res. Comme le pays ne dispose d'aucune banque de semences, ou de
jardin botanique, il est actuellement impossible de proteger ex situ le patrimoine g_n6tique
local.

En ce qui concerne le mat6riel g6n6tique animal, I'insemination artificielle n'est pas
pratiqu6e et il n'existe pas de banque de g_nes en R_publique de Djibouti. Pourtant,
I'amelioration constante des races et vari6t_s d'_levage adapt_es aux conditions locales est
une n6cessJt6.

Dans I'ensemble, les efforts de conservation ex situ du mat6riel g6netique pour la culture et
I'elevage sont inexistants. Pourtant le developpement de 1'61evageet de I'agriculture
favorise I'introduction de nouveaux genes en vue d'ameliorer la production locale, ce qui
risque a long terme d'accentuer I'erosion g6n_tique des races et vari6tes locales· La
planification, la formation, I'_ducation et la recherche dans ce domaine sont _ d6velopper.

La conservation des espt_cesde plantes et d'animaux sauvages en p6ril mScessiteparfois
I'elevage ou la culture de ces esp_ces ex situ, dans des jardins botaniques ou zoologiques.
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A I'heure actuelle, certaines especes animales rares sur le territoire national (par exemple
la panth_Sre)font i'objet de programmes d'61evage dans les jardins zoologiques a I'etranger.
Certaines plantes rares du pays se retrouvent _galement dans les collections de certains
jardins botaniques _ 1'6tranger. Djibouti souhaite 6tablir des liens avec ces institutions et, au
besoin et dans la mesure du possible, b6n6ficier de ces efforts et les supporter par la
fourniture du materiel genetique approprie (specimens ou semences de 31antes et
d'animaux).

Principaux enjeux

Absence des technologies adapt6es et des infrastructures appropri6es a ce type de
conservation.

Objectifs

· Doter le pays d'infrastructures et d'options technologiques adaptees pour
r6aliser la conservation
ex situ.

· Inventorier et caract6riser les diff_rentes races et vari6t6s d'animaux 61ev6s et

de v_g6taux
cultives en R_publique de Djibouti·

· Former le personnel aux techniques modernes de conservation ex situ du
materiel gen_tique
animal et v6g6tal.

· Favoriser la conservation ex situ du mat6riel g6n6tique n_cessaire au
d_veloppement de

I'agriculture et de I'elevage par la raise sur pied de banques de g_nes et de
semences.

· Contribuer a la sauvegarde ex situ des especes de la faune et de la fiore
nationales les plus
menac_es.

Options strategiques

· Assurer la formation des techniciens et promouvoir la recherche et le
d_veloppement dans le

domaine de la conservation ex situ dans un cadre de coop6ration
internationale.

· Promouvoir la recherche dans la s_lection des semences de qualit6.

· Soutenir une collecte planifi6e des esp_ces, 6cotypes ou autres cultivars utiles
ralimentation et

ragriculture, de manibre a compl6ter les collections existantes au sein des
grandes institutions

internationales, pour en assurer la p6rennite, et protbger ainsi toute la gamme
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des vari6t6s et

espSces menac6es de disparition.

· Favoriser 1'6tablissement de p6pini_res, de banques et de magasins de
semences dans le but

d'approvisionner les paysans en plants et en semences adapt6s aux conditions
locales.

· Favoriser I'etablissement de collections ex-situ a des fins educatives ou de
d6monstration.

· D6velopper un cadre de concertation et de cooperation entre les diff6rentes
institutions nationales

(ISERST, Direction de rC:levage et des P6ches, etc.) et internationales.

Projets prioritaires

Projet 1.3.1
· Creation d'un centre d'accueil des animaux sauvages en captivite.

Projet 1.3.2
· Creation d'un jardin botanique national

Projet 1.3.3
· Cr6ation d'un conservatoire de semences

Autres projets

· Programme de conservation ex situ des races et variet6s d'animaux d'61evage
d'importance nationale:

· Creation d'un aquarium a circuit ouvert g Djibouti-ville.

· Programme d'61evage ex situ du Francolin du Day.

Page d'accueil > Contribution > Strategie nationale > Table des matieres > Derniere mise a j{Th_mel

Centre d'_change de la Republique de Djibouti /'"_'-_1_
Sur le Reseau depuis le 15 octobre 2001.
Contact: Mr. Moussa Omar Youssouf
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STRATEGIENATIONALE:THEME2

Th_me 2: Ressources fauniques terrestres

Probl_matique

La faune de Djibouti est riche et diversifiee mais la connaissance que nous en avons est
bien incomplete. Djibouti a formellement interdit la chasse et la population rurale a de toul
montr6 du respect pour la fauna sauvage (les pasteurs ne sont pas chasseurs, bien qu'ils
ou capturent a I'occasion des animaux sauvages _ des fins de subsistance). Bien qua prc
la fauna sauvage n'en est pas moins _ la merci de la d6gradation voire la disparition des I
ce qui risque de mettre en danger certaines especes. D'autre part, la sedentarisation en n
rural peut eventuellement modifier les comportements d'anciens pasteurs qui seraient ten
s'adonner au braconnage.

Le texte de base est un arr6te de 1951 particulierement protecteur de la fauna sauvage:
il exclut toute d61ivrance de permis de moyenne et grande chasse, ainsi qua les permis dc
capture commerciale;
il autorise la d61ivrance des permis de petite chasse tout en interdisant a leurs titulaires la
d'un grand nombre d'especes de mammiferes et d'oiseaux et en prescrivant la fermeture
complete de la chasse _ une certaine pGriode de I'ann6e.
II en ressort une contradiction avec une interdiction totale de la chasse. La possibilit6 de c
des permis ne paraTt donc pas justifi6e.

La fauna souffre d'une d6gradation des habitats cons6cutive au ph6nomene de s6dentari:
et du surp_turage qui induisent des modifications qualitatives et quantitatives du couvert
Ceci entraTne pour la micro-fauna et la macro-faune une perte d'espace vital (r_tr6cissem
aires de repos et des zones de passages) et une diminution des ressources disponibles (i
de nourriture car forte concurrence op_r_e par le b6tail).

Le braconnage et le pi6geage menacent 6galement de nombreuses especes dont les plu*
touch6es sont le phacochere, le liGvre, le francolin du Day, les felins et les gazelles. Dans
certaines r6gions, I'usage de poisons _ des fins de contr61e des predateurs (chacal, renar
animaux d'_levage peut entraTner la mort de certaines esp_ces non cibl6es.

Les cauls d'autruche qui sont tr_s demandes par les expatries europ6ens et touristes de [_
font I'objet de vente excessive. A terme, cela peut repr6senter une menace pour I'existen(
autruches a Djibouti. De la m6me fa(_on, les dik-diks, les or6otragues, et les gazelles sont
particulierement appr6cies comme animaux de compagnie (on les retrouve dans des jardi
prives o0 ils ne survivent gu_re Iongtemps) et font I'objet d'un commerce important.
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Bien que le pays ait ratifi6 la convention CITES et 6mis quelques reglements en faveur dE
protection de la faune terrestre et marine, ces textes restent lettre metre car non applique
plusieurs animaux menac6s font I'objet de commerce· De plus, aucun contr61e n'est 6tabli
autorit6s competentes, faute de moyens humains et financiers (voir section 1.2).

Principaux enjeux

- Manque de connaissance surla faune du pays.
- D6gradation des habitats naturels de la faune.
- Exploitation anarchique de la faune (commerce ill6gal, braconnage, pibgeage).
- Insuffisance et non application du cadre juridique.
- Sensibilisation insuffisante des populations locales _ la preservation de la f aune.

Objectifs

· Renforcer les connaissances actuelles sur 1'6tatdes populations animales, leur tendancE
d6mographique, leurs habitats pr6fbrentiels, et leur niveau d'exploitation.

· Adopter des m6thodes effectives de gestion de la faune bas6es sur la d6termination de.,
et des periodes d'exploitation en vue d'une utilisation durable de la ressource.

· Pr6server les habitats naturels de la faune sauvage en milieu rural et urbain.

· Impliquer les communaut6s locales dans la gestion et I'exploitation des resseurces fauni

· Adopter des mesures 16gislatives et rbglementaires d6finissant les r61eset devoirs de la
populations en vue d'enrayer les mauvaises pratiques d'exploitation de la faune.

· Appliquer des mesures rbglementant le commerce des animaux sauvages.

Options strategiques

· R6aliser des inventaires periodiques des ressources fauniques d'int6rC_t6conomique.

· Poursuivre des 6tudes pour compl6ter I'inventaire de la faune nationale.

· Accentuer la lutte anti-braconnage et assurer la protection et la surveillance de la faune
(terrestre et
aquatique) en impliquant les populations locales·

· ¢:laborer et mettre en place des projets int6gr6s de conservation de la faune.

· Adapter les textes juridiques existants a la r6alit6 du terrain de mani6re _ favoriser une (
participative des ressources fauniques par les populations locales·

· Favoriser la prise en charge progressive de la protection et de la gestion de la faune par
populations locales.

· Sensibiliser et former les populations locales et les touristes de passage sur la n6cessit4
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prot6ger la faune.

· Developper le reseau national des aires prot6g6es en y int6grant des zones d'importanc
la
faune.

· Entreprendre des etudes d'impact sur la faune pour tout projet de d6veloppement dans I
zones

c6tieres.

Projets prioritaires

Projet 2.1: Contr61e du commerce ill6gal de la faune sauvage.

Autres projets

· Inventaires p6riodiques des oiseaux dans les Zones d'importance intemationale pour la
conservation des oiseaux (voir Monographie nationale chapitre 11).

· Projet de d6veloppement de zones de chasse et de pi6geage contr616es _1travers les m
traditionnelles d'exploitation du territoire.

Paged'accueil> Contribution> strategienationale> tablede matiere> theme2 Dernieremisea j(

Centred'6change de la Republiquede Djibouti
Sur le R_seaudepuis le 15octobre 2001.
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STRATEGIENATIONALE:THEME3

Th_me 3: Biodiversit6 marine et c6tiere

Probl6matique

Djibouti dispose d'un littoral de 370 km et utilise _ des fins de p_che plus de 2.500 kin2 dE
regorgeant de poissons. Th6oriquement, le potentiel halieutique mis en valeur peut assur,
I'autosuffisance de ce pays en poisson et g6n6rer des quantit_s importantes pour rexport;
Bien que la production halieutique ait consid6rablement augment6 depuis I'ind6pendance
passant de 250 tonnes immediatement apr6s I'ind6pendance _ plus de 800 tonnes et 60C
p_cheurs en 1990, les activit6s de p_che restent faibles parce que celle-ci n'est pas
traditionnellement un moyen de subsistance important et que le poisson ne constitue pas
composante majeure de I'alimentation des Djiboutiens.

La p6che est consid6ree comme un secteur majeur de developpement pour le march6 na
I'exportation. L'assistance du gouvernement a mis raccent sur I'organisation des p_cheur,,
distribution et I'am61iorationde 1'6quipementet des bateaux de p6che ainsi que I'am6nagc
d'un port de p6che. Ce port de p6che est toutefois consid6r6 comme etant de trop grande
dimension pour 6tre rentabilis6 uniquement par les p6cheurs artisanaux Iocaux. Cela impl
qu'on devra I'ouvrir aux bateaux de p6che 6trangers, ouvrant la porte a la p6che industrie
que la Direction des Affaires maritimes dispose de quelques navires, le manque de moye
financiers emp6che la surveillance ad6quate des eaux territoriales

La d6gradation d'une partie des ecosystemes marins et c6tiers, les d6versements de petr
installations defaillantes des soci6t6s p6troli6res, les vidanges illicites en haute mer, les
incursions ill6gales des fiottilles dans des zones interdites, I'utilisation des engins de p6ch
prohib6s ou qui ne sont pas suffisamment selectifs, I'intensification de la concurrence enb
p_che artisanale et la p6che industrielle risquent de porter un pr6judice irr6parable a nos
6cosystemes marins et c6tiers et a notre richesse halieutique.

La capture des tortues marines et le ramassage de leurs ceufs,tous deux illicites, sont de
des activit6s courantes. La chair, I'huile, et les ceufs de tortues sont une source important,
d'aliments compl6mentaires pour les p_cheurs artisanaux. Les chiens errants peuvent d6'
les nids et les chats et les corbeaux s'attaquent aux tortues nouvellement 6closes.

Les stocks de tous les requins djiboutiens commencent _ s'6puiser du fait des activit6s dE
p_che illicite de p6cheurs y6m6nites qui de plus ne pr616ventque les aillerons et rejettent
carcasse des poissons en mer. Cette p_che se pratique avec de longs filets maillant qui lc
endommager les r_cifs. Les prises accidentelles Iors des op6rations de p_che touchent
particuli6rement les requins, les tortues, les dauphins, les dugongs et divers poissons qui
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rejet6es en mer presque invariablement morts.

M6me si en g6neral les ressources halieutiques sont abondantes, il existe un certain nom
zones de p_che, proches de la capitale, o0 les ressources halieutiques deviennent rare
les Iocalites de Doraleh, de Khor-Ambado, d'Arta Plage, des lies Musha et Maskali et enfi
Haramous. Les pressions que subissent les ressources de ces Iocalites sont le resultat dc
conjugaison des activit6s des amateurs de p6che sportive et des p6cheurs artisanaux. P_
ailleurs, en d6pit des efforts accomplis au cours des derni6res ann6es dans le domaine dl
renforcement des moyens de production, I'effort de p_che s'est concentre sur 3 ou 4 esp4
pris6es par les consommateurs djiboutiens. Ce constat pourrait avoir un impact n6gatif su
biodiversit6.

Dans les sites de Ioisirs fr6quent6s par les touristes, entre autres certaines portions des n
de Musha et de Maskali ainsi que Khor-Ambado, les coraux sont endommag6s par les an
des bateaux des plaisanciers. La n6cessit6 de contr61er les activites de ces touristes s'iml
pour 6viter une d6gradation du biotope corallien.

En milieu cOtier, les for_ts de mangroves couvrent de 700 a 800 ha et se trouvent actuellE
en regression sous les pressions des interactions des facteurs naturels et ceux dus aux a
de I'homme. Des observations effectu6es dans le cadre du Projet PERSGA font etat de Is
dbgradation de sites situes _ Musha, Maskali et sur la c6te nord. Le site qui subit la plus f
pression est celui de Ras Siyan. La d6t6rioration des mangroves se traduit par une baissE
qualit6 de I'eau et une diminution des prises de poissons et de crevettes r6alis6es au nivc
cet habitat· A Djibouti-ville, le d6versement sauvage d'huiles us6es dans les lagunes de
Haramous et le deversement dans la met des eaux usees municipales non trait6es consti
des menaces suppl6mentaires. Une plus grande attention doit _tre accord6e a cet habital
si on veut en prot6ger la diversit6 biologique.

Pour endiguer ces effets pervers et compte tenu de la responsabilit6 partag6e que tous I_
acteurs au niveau de ce secteur doivent assumer, des campagnes massives aupr6s des
pScheurs et de I'ensemble des acteurs s'imposent.

II persiste, par ailleurs, un manque d'information scientifique qu'il s'agira de combler rapid
en particulier en ce qui concerne la production primaire et secondaire et I'environnement
habitats matins.

Principaux enjeux

- Captures accidentelles ou intentionnelles d'esp6ces menac6es ou sensibles.
- Menaces sur les habitats critiques (mangroves, r6cifs coralliens).
- Concentration de I'effort de p_che sur 3 ou 4 esp6ces.
- Difficulte d'appliquer le droit normatif existant.
- Manque de connaissance de 1'6tatdes ressources.
- Absence d'un plan de gestion durable des ressources halieutiques.

Objectifs

· Prbvenir les dommages et les d6g_ts causes par la surp_che et les pratiques de p_che
irresponsables.
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· R6duire les diff6rentes menaces qui mettent en p6ril les habitats critiques·

· Ameliorer les connaissances sur les ressources halieutiques et leur habitat·

· Determiner le statut actuel des especes halieutiques (_tat et tendances des populationsl
I'ensemble de la zone d'exploitation exclusive (ZEE) djiboutienne et d6velopper des plan,,
gestion favorisant une exploitation 6cologiquement durable des ressources halieutiques.

· Diversifier I'effort de p_che sur les especes non exploitees.

· Impliquer les p_cheurs dans 1'61aborationet la raise en oeuvre des plans d'amenagemen
ressources halieutiques.

Options strategiques

· Conduire des etudes scientifiques pouss6es permettant de comprendre plus a fond
1'6cosystbme

matin dans la ZEE djiboutienne et d'6valuer les effets de rexploitation des ressources.

· Classifier et cartographier les zones littorales et marines dans un systeme d'information
g_ographique mettant en _vidence les utilisations multiples·

· I_tablir un inventaire des zones particuli_rement sensibles et des habitats critiques qui dc
b6n_ficier d'une attention particuliere dans le cadre des 16gislations nationales.

· Adopter et faire appliquer des lois et une r6glementation plus contraignantes visant a ga
conservation des ressources halieutiques.

· Pr6server les zones humides c6ti_res et certaines zones de v6g_tation marine, en tant
qu'habitats
critiques pour de nombreuses esp_ces commerciales et non-commerciales et comme m

de maintenir la biodiversit6 halieutique.

· Supprimer progressivement et de manibre effective les conditions d'acces libre pour toul
p6cheries nationales et 6trang_res.

· Mettre en place et appliquer des plans de gestion pouvant contribuer a la durabilit_ des
p6cheries.

Mettre en place un code de conduite responsable et assurer la durabilite de I'exploitatior
ressources.

Reouvrir le Centre de formation des p_cheurs _ Obock.

Renforcer les structures nationales concern6es et d6gager les moyens n6cessaires en
coordonner les efforts et eviter le double emploi.

· Rapprocher les autorites du Port et les autorites responsables de la gestion des ressour,
halieutiques pour leur faire partager les pr6occupations environnementales.
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· Associer le Centre d'intervention en pollution marine pour le Golfe d'Aden aux activit6s d
Programme strategique pour la conservation de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden (PER,c

voir
section 12).

· S'ouvrir davantage _ la coop6ration et faire appel, le cas ech6ant, a rexpertise scientifiq_
technique internationale en encourageant 1'6tablissement de collaborations bilaterales ou
multilatbrales entre institutions nationales et _trangeres, par le biais de protocole de parte
formels. La coopbration avec les organisations internationales (PNUE, PNUD, UICN, WW
en sera facilitbe.

· Mettre en place une base de donnees regionale sur la biodiversite marine.

· Mettre en place un programme de sensibilisation des p_cheurs afin de r6duire les captu_
accidentelles de predateurs apicaux, notamment les mammif_res marins, les tortues, les
et les oiseaux matins.

Diversifier les techniques de p_che.

Diffuser aupr_s des utilisateurs des ressources halieutiques, I'information sur le dreit exi:
mati_re de p_che

Mettre en place un cadre de consultation pour tous les utilisateurs du milieu marin aux fil
d'initier

un Plan de Gestion Int6gr6 des Zones C6ti6res.

· Identifier des zones de r_f_rence (r6serves marines prot6g6es) servant A pr6ciser 1'6tat
des

ressources.

· Favoriser la mise en place d'une commission r6gionale de p_che pour la gestion des stc
chevauchants ou migrateurs.

Prfflets prioritaires

Projet 3.1: Claborer un plan de gestion int_gr_e des zones c6ti6res et cr6ation d'une ba._
donn6es sur les ressources c6ti_res

Projet 3.2: Etude des habitats marins.

Note: les projets marques d'un * figurent parmi les projets sp6cifiques retenus dans le PA

Autres projets

· Preparation d'un code des pSches

· Transfert du Centre d'intervention en pollution marine pour le Golfe d'Aden sous I'autorit,
Programme strat_gique pour la conservation de la Met Rouge et du Golfe d'Aden (PERS(
maniere a lui assurer les moyens n6cessaires pour surveiller adequatement le milieu mar
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· l_tude et conservation des zones marines et c6ti6res ecologiquement vuln6rables.
- completer I'inventaire faunique et fioristique en y integrant la production primaire et seco
- determiner I'etat des principaux habitats et chercher A restaurer les milieux degrad6s; er
particulier les zones d'herbiers, les mangroves et les r6cifs coralliens.
- assurer la protection adequate des zones de reproduction et d'alevinage;
- d_cr_ter des mesures energiques pour la protection des esp_ces menac6es (pr6voir de_
alineas speciaux pour la protection des zones de nidification des tortues).
- classifier et cartographier les zones particulierement sensibles et les habitats critiques·

· Programme de sensibilisation des differents acteurs du secteur de la p6che sur la n6ces
pratiques durables·
- relance du centre de formation des p6cheurs _ Obock
- activites de formation axees sur la conservation des ressources et les pratiques de p_ch
respectueuses de I'environnement.

· Programme de valorisation des captures et transformation locale de la production halieu
- valorisation des rejets sous differentes formes

· Programme de mise en valeur des potentialitbs marines et cOti_res.
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