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veuillez donnez des informations sommaires sur la processus par la quel ce rapport a _t_ pr6par_, y
compris les types d'intervenants qui ont particip_ acfivement &la prfiparation du present

rapport ainsi que le materiel comme base de ce rapport

Le pr6sent rapport a 6t6 r6alis_ par une _quipe multidisciplinaire et interminist6riel
(forestiers, g6ographe, agronome, am6nagiste) plusieurs consultations ont _t6 r_alis_ aupr_s
d'institutions de recherche et des communaut6s villageoises, l'6quipe h 6galement consult6
des rapport et d'_tudes d'experts intemationaux sur plusieurs th_mes relatifs _ la diversit6
biologique des forets.



D6cision IV/7 sur la diversit6 biologique des for_ts

Quel niveau de priorit6 votre pays accorde t - il 5_l'application de cet article et aux d6cisions
associ6es?

a)Eleve x Ib)Moyen I IC) Faible I
2. Dans quelle mesure les ressources disponibles sont - elles suffisantes pour rencontrer les
obligations des recommandations ?

a) Bonnes b) suffisantes c) limite d) tres limitees x

1. Votre pays a- t- il evalu6 l'etat et l'6volution de la diversit6 biologique des for_ts et procede
fi l'identification des options possibles de conservations et d'utilisation durable des for_ts,.

(D6cision IV/7, paragraphe 12)
a) non vrai
b) 6valuations en cours ( donnez des details ci-dessous) X
c) evaluation termin6e ( donnez des details ci-dessous)

d) pas pertinent

Si vous _tes nne pattie pays en d6veloppement on une pattie 5_6eonomie en transition
2. Votre pays 5_-t - il fait appel h une forme d'assistance par le biais de mecanismes financiers
Dour des projets qui encouragent la raise en oeuvre du programme de travail ax6 sur la
diversit6 biologique des for_ts. (Decisions IV/7, paragraphes7

a) non EncouravecFAO
b) oui ( donnez des details ci- dessous)

El6ment 1 du programme de travail: approches holistique et interseetorielle des 6cosyst6mes,
int6grant la conservation et !'utilisation durable de la diversit6 biologique des forf_ts, en
eonsid6rant les implications soeiales et culturelles

3. Votre pays a - il identifi6 des m6thodologiques pour valoriser l'intfgration de
la conservation et de l'utilisation durable de la diversite biologique des forats

dans une approches holistique de la gestion durables des forgts _tun
niveau national ? (Programme de travail, paragraphe 13)
a) non
b) 6valuation en cours ( donnez des d6tails ci- dessous)
c) 6valuation termin6e ( donnez des details ci dessous)
d) pas applicables

4. Votre pays a - il developpe des methodologies pour promouvoir l'integration de la
connaissance traditionnelle des for6ts dans la gestion durables de celles - ci, conform6ment/t
l'articles 8 (j) ? ( Programme de travail, paragraphe 14.

a) non
b) evaluation en cours ( donnezdes detailsci dessous) x
c) evaluation terminee ( donnez des details ci dessous)
d) pas applicable



5 Votre pays a t - il en courag6 la coop6ration fi tous les niveaux, conform6ment aux articles 5
et 16 de la convention, concemant la conservation et l'utilisation durables des ressources
biologiques des for_ts ? (programme de travail, paragraphe 15)

a) non
b) 6valuation en cours ( donnez des d6tails ci dessous) X
c) _valuation termin6e ( donnez des d6tails ci dessous)
d) pas applicable

6 Votre pays a - il encourag6 le partage des informations techniques et scientifiques pertinentes
sur les r6seaux fi tous les niveaux, concemant les zones foresti_res prot6g_es et les modalit6s

de tous les types d'6cosystbmes des for_ts ? (Programmes de travail, paragraphe 17)
a) non

b) 6valuation en cours ( donnez des d6tails ci dessous) X
c) 6valuation termin6e ( donnez des d_tails ci dessous)
d)pasapplicable I

EI6ment 2 du programme de travail: Analyse exhaustive des r6percussions des activit6s du
humaines sur la diversit6 biologique des forfxts et 6valuation des moyens pour att6nner leurs
influences n6fastes.

7. Votre pays a - il favoris6 des activit6s afin d'am61iorer la compr6hension des effets positifs
et n6gatifs des activit6s humaines sur les 6cosyst_mes des forbts des gestionnaires de
l'am6nagement du territoire, des hommes politiques, des scientifiques et tous les autres

I intervenants pertinents ( programmes de travail, paragraphe 29)
a) activit6 minimale

b) 6valuationen cours ( donnez des d6tails ci dessous' X
c) 6valuation termin6e ( donnez des d6tails ci dessous
d) pas applicable

8. Votre pays a - t - il d6velopp6 des activit6s pour r6unir des exp6riences de gestion et les
informations scientifiques indigbnes et autochtones, que ce soit au niveau national ou local, de
faqon h partager les approches les outils qui permettent d'am61iorer les pratiques appliqu6es
dans les for6ts par rapport/t la diversit6 biologique des forets ? (Programmes de travaille,
paragraphe 30)

a)activit6minimale En6rode
b) 6valuation en cours ( donnez des d6tails ci dessous)
c) 6valuation termin6e ( donnez des d6tails ci dessous)
d) pas applicable

9. Votre pays h t- il favoris6 des activit6s dans le but de foumir des options afin de miniser
l'impact n6gatif des activit6s humaines et d'encourager les influences positives de ces
demieres, sur la diversit6 biologique des forets ? (programme de travail, paragraphe 31)

a) Activit6 minimale
b) 6valuation en cours (donnez des d6tails ci- dessous) X
c) 6valuation termin6e ( donnez des d6tails ci- dessous)
d) pas pertinent



10 Votre pays a- t- il encourag_ des activit_s afin de minimiser l'impact des esp&es exotiques
nuisibles g la diversit_ biologique des forets ? (Programme de travail, paragraphe 32 ).

a) Activit_ minimale
b) _valuation en cours (donnez des d6tails ci- dessous) X
c) _valuation termin6e ( donnez des d_tails ci- dessous)
d) pas pertinent

11. Votre pays a-t-il identifi6 des moyens et des m_canismes pour am_liorer l'identification
et accorder la priorit_ g la recherche d'activit_s li&s _ l'infiuence des activit_s humaines, en
particulier concernant la gestion des forbts, sur la diversit_ biologique des for_ts ? (
Programme de travail, paragraphe 33)

a)Activit_minimale X
b) _valuation en cours (donnez des d_tails ci- dessous)

c)_valuationtennin&( donnezdesd_tailsci- dessous) j
d) pas pertinent

12. Votre pays possede t- il des r6sultats de recherche et des rapports de synth_se se
rapportant aux connaissances traditionnelles et scientifiques pertinentes sur des points cl_s de
la diversit_ biologique des for_ts. Si c'est le cas, ces outils ont-ils _t_ diffuses le plus
largement possibles ? ( programmes de travail, paragraphe 34 ).

a) non
b) quelques rapport pertinents, mais non distribu6s X
c) de nombreux rapports qui devraient _tre plus

largement diffuses (veuillez pr&iser ci- dessous)
d) oui - ils om d_jh _t_ diffuses ( veuillez pr&iser ci - dessous

13 Votre pays a - t- il pr6parfi des _tudes de cas afin d'_valuer l'impact des incendies et des
esp_ces exotiques sur la diversit_ biologique des for_ts et leurs influences sur la gestions des
&osystbmes des for_ts et de la savane ? ( Programme de travail paragraphe 35)

a) non - veuillez indiquer ci- dessous si c'est par ce que vous X
manquiez d'6mdes de cas ou s'il y a d'autre raisons.

b) oui - veuillez indiquer ci- dessous votre avis sur l'utilit6 de
la preparation de ces _tudes de cas afin de d6velopper une
meilleure comprehension du problbme, ou une meilleure gestion
des r_ponses.

Eliment 3 du programme de travail: Mithodologie permettant de poursuivre I'ilaboration de
crit_res et indicateurs relatifs h la diversit_ biologique des for_ts.

14 Votre pays _ -t- il _valufi les exp6riences acquises lors de processus r_gionaux identifiant
des 616ments communs et des lacunes dans les initiatives et les indicateurs visant h am6liorer

la diversit_ biologique des forats ( programme de travail, paragraphe 43).
a) Activit_ minimale

b) _valuation en cours (donnez des d6tails ci- dessous) ' X
c) _valuation termin6e ( donnez des d_tails ci- dessous)
d) pas pertinent

15 Votre pays a - il men6 des _tudes sur la taxonomie et des inventaires au niveau national
qui pourraient servir d'_valuation de base de la diversit_ biologique des forets ? ( Programmes
de travail, paragraphe 43).



a) Activit6 minimale
b) 6valuation en cours (donnez des d6tails ci- dessous) X
c) 6valuation termin_e ( donnez des d_tails ci- dessous)
d) pas pertinent

Si vous avez coch6 des cases dans les questions 5 h 17 ci- dessus et que vous voulez ajoutez des
informations compl_mentaires, faites- le ci- aprbs. (Les informations peuvent contenir la description
de m_thodologies et d'activit6s entreprises, les raisons expliquant un succ_s ou un 6chec, les
d'activit_s entreprises, les raison expliquant un succ_s ou un 6chec, les r_sultats et les lefons
retenues).

Le diagnostic sur l'_tat des for_ts a mis en 6vidence la disparitions rapide et continue de la
diversit6 biologique du secteur. En effet la for_t recule de 20 fi 30 ha par an durant cette
demi_re d_cennie. La m_connaissances du potentiel du milieu forestier est une des causes
majeur de l'exploitation anarchique et d6gradation des ressources. Cette d6gradations est due
h une forte pressions d6mographique,/l une situation fonci_re confuse et fi une comp6tition
pour l'appropriation de l'espace.

Sur le plan institutionnel, le secteur forestier est g_r_ par un service sous la tutelle du
Minist_re de la Production et de l'Environnement. On note 6galement l'existence de quelques
institutions qui sont impliqu_s dans la recherche et gestions des for6ts et de la Diversit_
Biologique: le Centre National de D_veloppement et la Recherche Scientifique (CNDRS),
des nombreux ONG, des groupements villageois. Les recherches, les documents, et les
6tudes qui existent ont _t_ r_alis_s par le CNDRS et les diff6rents services des Minist_res,
chacun dans leur specialitY. Mais ces institutions sont s_rieusement confront_s h d'6normes
probl_mes en terme de ressources financi_res et mat6riel.
Les ressources humaines ad6quatement form6es en mati_re de conservation et gestion des

for_ts sont bien insuffisant.

Au niveau de la coop6ration intemational les Comores prennent part _ l'6tude prospectives
du secteur forestier collecte et analyse les documents forestiers en Afrique (FOSA). L'objet
de FOSA est de preparer un document national de prospection de d6veloppement du secteur
forestier. Le FOSA est organis_ fi l'6chelles de la sous r6gions du Sud- Ouest de l'oc6an
Indien (Seychelles Madagascar, Maurice, Comores, R_union ,France).

Chaque pays de la sous r6gion abordera dans son document les points suivant:

contexte forestier national

le moteur du changement et son implication sur le secteur forestier
le changement qu'il faut faire.

Actuellement le pays est en train d'_laborer une politique, strat_gie et 16gislation foresti_re.

La politique et strat6gie future du secteur forestier s'appuie sur les points forts suivants.
D6finition d'une politique d'am6nagement du territoire et le rfiglement de
la question foncigre.
Amelioration, reconnaissance et recherche des connaissances traditionnelles
Protection de la diversit6 biologique des for_ts, valorisation du patrimoine naturel et
culturel.

Responsabilisions de la population dans la gestions des ressources par une politique



de sensibilisations d'information et un encadrement technique adfiquat.
Renforcer la coordination et le contr61e sur la base d'une 16gislation adapt6e.


