
Veuillez fournir les détails ci- après sur l’origine du présent rapport
Partie contractante Djibouti

Point focal national
Nom complet de l’institution : Direction de l'Aménagement du Territoire et de

l'Environnement
Nom et titre de l’administrateur responsable : Mohamed Ali Moumin, Directeur de

l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement

Adresse : Présidence de la République
BP 2344

Téléphone : (253) 35 10 97 / 351020
Fax : (253) 35 48 37

Courrier électronique : metade@intnet.dj

Administrateur responsable du rapport national ( si différent)

Nom et titre de l’administrateur responsable : Moussa Omar Youssouf, Chef du Bureau
d'étude et de Suivi Environnemental

Adresse : Présidence de la République
BP 2091
République de Djibouti

Téléphone : (253) 35 10 97
Fax (253) 35 48 37
Courrier électronique assoum_omar@yahoo.fr

SOUMISSION
Signature de l’administration chargé de la
soumissions du rapport national

Date de soumission : 13 12 01



Veuillez donnez des informations sommaires sur le processus par lequel ce rapport a été
préparé, y compris les types d’intervenants qui ont participé activement à la préparation du
présent rapport ainsi que le matériel comme base de ce rapport

Ce présent rapport a été élaboré par l’équipe du Bureau d’étude et de suivi environnemental, à
la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en concertation avec le
service de l’agriculture et des forêts. Cette équipe qui est composée par un biologiste un
forestier et d’un agronome, a réalisé plusieurs consultations au près des institutions publics et
des communautés locales impliqués dans la gestion du secteur forestier. Le rapport a été
préparé sur la base informations contenues dans la monographie nationale de la diversité
biologique et le rapport sur



Décision IV/7 sur la diversité biologique des forêts

1. Quel niveau de priorité votre pays accorde t - il à l’application de cet article et aux
décisions associées?
a) Elevé x b) Moyen C) Faible
2. Dans quelle mesure les ressources disponibles sont - elles suffisantes pour rencontrer les
obligations des recommandations ?
a) Bonnes b) suffisantes c) limité d) très limitées

x

3. Votre pays a- t- il évalué l’état et l’évolution de la diversité biologique des forêts et procédé
à l’identification des options possibles de conservations et d’utilisation durable des forêts,.
(Décision IV/7, paragraphe 12)
a) non vrai
b) évaluations en cours ( donnez des détails ci-dessous)
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie et programme
d’action national de la diversité biologique, une évaluation
partielle de la biodiversité des forêts les plus importantes a été
faite par des consultants internationaux. A l’issue de cette
étude, un projet de gestion intégré des forêts, tenant compte de
la conservation de la diversité biologique et de l’intérêt de la
communauté locale utilisant la forêt, a été préparé et se trouve
actuellement en quête de financement.

X

c) évaluation terminée ( donnez des détails ci-dessous)
d) pas pertinent

Si vous êtes une partie pays en développement ou une partie à économie en transition
4. Votre pays à- t - il fait appel à une forme d’assistance par le biais de mécanismes financiers
pour des projets qui encouragent la mise en œuvre du programme de travail axé sur la
diversité biologique des forêts. (Décisions IV/7 , paragraphes7

a) non
b) oui ( donnez des détails ci- dessous) En cour avec FAO

Elément 1 du programme de travail : approches holistique et intersectorielle des
écosystèmes, intégrant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique des
forêts, en considérant les implications sociales et culturelles

5. Votre pays a - il identifié des méthodologiques pour valoriser l’intégration de
la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique des forêts
dans une approches holistique de la gestion durables des forêts à un
niveau national ? (Programme de travail, paragraphe 13)
a) non x
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci- dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicables



6. Votre pays a – il développé des méthodologies pour promouvoir l’intégration de la
connaissance traditionnelle des forêts dans la gestion durables de celles – ci, conformément à
l’articles 8 (j) ? ( Programme de travail, paragraphe 14.
a) non
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci dessous)
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie et programme d’action
national de la diversité biologique, un projet d’évaluation des
connaissances traditionnelles en matière de la conservation de la
diversité biologique a été élaboré et intégré au document su
mentionné.

x

c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicable
7. Votre pays a t – il encouragé la coopération à tous les niveaux, conformément aux articles 5
et 16 de la convention, concernant la conservation et l’utilisation durables des ressources
biologiques des forêts ? (programme de travail, paragraphe 15)
a) non
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci dessous) X
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicable
8. Votre pays a – il encouragé le partage des informations techniques et scientifiques
pertinentes sur les réseaux à tous les niveaux, concernant les zones forestières protégées et les
modalités de tous les types d’écosystèmes des forêts ? (Programmes de travail, paragraphe 17)
a) non
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci dessous) X
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicable

Elément 2 du programme de travail : Analyse exhaustive des répercussions des activités du
humaines sur la diversité biologique des forêts et évaluation des moyens pour atténuer leurs
influences néfastes.

9. Votre pays a – il favorisé des activités afin d’améliorer la compréhension des effets positifs
et négatifs des activités humaines sur les écosystèmes des forêts des gestionnaires de
l’aménagement du territoire, des hommes politiques , des scientifiques et tous les autres
intervenants pertinents ( programmes de travail, paragraphe 29)
a) activité minimale X
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicable
10. Votre pays a – t - il développé des activités pour réunir des expériences de gestion et les
informations scientifiques indigènes et autochtones, que ce soit au niveau national ou local, de
façon à partager les approches les outils qui permettent d’améliorer les pratiques appliquées
dans les forêts par rapport à la diversité biologique des forets ? (Programmes de travaille,
paragraphe 30)
a) activité minimale X
b) évaluation en cours ( donnez des détails ci dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci dessous)
d) pas applicable



11. Votre pays à t- il favorisé des activités dans le but de fournir des options afin de
minimiser l’impact négatif des activités humaines et d’encourager les influences positives de
ces dernières, sur la diversité biologique des forets ? (programme de travail, paragraphe 31)
a) Activité minimale
b) évaluation en cours (donnez des détails ci- dessous) X
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci- dessous) X
d) pas pertinent

12. Votre pays a- t- il encouragé des activités afin de minimiser l’impact des espèces
exotiques nuisibles à la diversité biologique des forets ?
(Programme de travail, paragraphe 32 ).
a) Activité minimale
b) évaluation en cours (donnez des détails ci- dessous) X
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci- dessous)
d) pas pertinent X
13. Votre pays a-t-il identifié des moyens et des mécanismes pour améliorer l’identification
et accorder la priorité à la recherche d’activités liées à l’influence des activités humaines, en
particulier concernant la gestion des forêts, sur la diversité biologique des forêts ?
( Programme de travail, paragraphe 33)
a) Activité minimale X
b) évaluation en cours (donnez des détails ci- dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci- dessous)
d) pas pertinent
14. Votre pays possède t- il des résultats de recherche et des rapports de synthèse se
rapportant aux connaissances traditionnelles et scientifiques pertinentes sur des points clés de
la diversité biologique des forêts. Si c’est le cas, ces outils ont-ils été diffusés le plus
largement possibles ? ( programmes de travail, paragraphe 34 ).
a) non
b) quelques rapport pertinents, mais non distribués X
c) de nombreux rapports qui devraient être plus largement
diffusés (veuillez préciser ci- dessous)
d) oui - ils ont déjà été diffusés ( veuillez préciser ci - dessous
15. Votre pays a - t- il préparé des études de cas afin d’évaluer l’impact des incendies et des
espèces exotiques sur la diversité biologique des forêts et leurs influences sur la gestions des
écosystèmes des forêts et de la savane ? ( Programme de travail paragraphe 35)
a) non – veuillez indiquer ci- dessous si c’est parce que vous manquiez
d’études de cas ou s’il y a d’autre raisons.
Pas d’études de cas

X

b) oui – veuillez indiquer ci- dessous votre avis sur l’utilité de la
préparation de ces études de cas afin de développer une meilleure
compréhension du problème, ou une meilleure gestion des réponses.



Elément 3 du programme de travail : Méthodologie permettant de poursuivre l’élaboration
de critères et indicateurs relatifs à la diversité biologique des forêts.

16. Votre pays à -t- il évalué les expériences acquises lors de processus régionaux identifiant
des éléments communs et des lacunes dans les initiatives et les indicateurs visant à améliorer
la diversité biologique des forêts ( programme de travail, paragraphe 43).
a) Activité minimale X
b) évaluation en cours (donnez des détails ci- dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci- dessous)
d) pas pertinent
17. Votre pays a – il mené des études sur la taxonomie et des inventaires au niveau national
qui pourraient servir d’évaluation de base de la diversité biologique des forets ? ( Programmes
de travail, paragraphe 43).
a) Activité minimale
b) évaluation en cours (donnez des détails ci- dessous)
c) évaluation terminée ( donnez des détails ci- dessous)

Cette étude a été réalisée par des experts nationaux et
internationaux, dans le cadre de l’élaboration de la
monographie nationale de la diversité biologique

X

d) pas pertinent

Si vous avez coché des cases dans les questions 5 à 17 ci- dessus et que vous voulez ajoutez des
informations complémentaires, faites- le ci- après. (Les informations peuvent contenir la
description de méthodologies et d’activités entreprises, les raisons expliquant un succès ou un
échec, les d’activités entreprises, les raison expliquant un succès ou un échec, les résultats et
les leçons retenues).

Une étude prospective du secteur forestier réalisée dans le cadre de FOSA(forest Outlook
study for Africa) a montré que le secteur forestier est en régression depuis les dernières
décennies. Les pertes annuelles ont été estimées à 3 %.

Cette dégradation est due principalement aux sécheresses récurrentes, aggravées par les
problèmes de surpâturages due à la concentration des nomades sédentarisés aux alentours des
forêts considérées comme une réserve de biomasse végétale pour les cheptels.

Sur le plan institutionnel, le secteur forestier est géré par le service des forêts qui est sous la
tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la pêche et de l’Elevage.
Ce service connaît beaucoup de difficultés en ressources humaines et matériels. De ce fait,
très peu d’actions se fait sur le terrain dans le domaine des forêts.

En outre, le Ministère chargé de l’Environnement travaille en collaboration avec ce service
afin d’assurer la conservation de la diversité biologique.

Sur le plan régional, la République de Djibouti prend part à l’étude prospectives du secteur
forestier collecte et analyse les documents forestiers en Afrique (FOSA). Le pays a déjà
élaboré et soumis un rapport à la FAO


