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PLAN DE PRPLAN DE PRÉÉSENTATIONSENTATION

� Objectifs
� Contexte national sur l’élaboration de la SPANB

� Axes stratégiques
� Mise en œuvre du plan d’action sur la 

biodiversité
�Actions en faveur de la conservation de la biodiversité
�contraintes
�Perspectives

� Conclusions
� Recommandations



OBJECTIFSOBJECTIFS

� Faire connaître les grands axes de la SPANB 
aux Comores  

� Faire connaître les initiatives passées et en 
cours, leurs limites et les solutions 
envisageables 

� Faire appel à la communauté internationale 
pour appuyer la mise en œuvre de la SPANB



CONTEXTE NATIONAL SUR CONTEXTE NATIONAL SUR 
LL’É’ÉLABORATION DE LA SPANBLABORATION DE LA SPANB
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� pays insulaire en développement, riche en 
biodiversité marine et terrestre

� Croissance démographique galopante et niveau de 
pauvreté élevé

� Pression anthropique importante sur les 
ressources naturelles (adoption des pratiques 
destructrices en milieu marin, côtier  et terrestre)

� Partie à la convention CBD depuis 1994

� Développement SPANB en 2000, conformément à
l’article 6 de la CBD



AXES STRATAXES STRATÉÉGIQUESGIQUES
� Intégration des préoccupations de conservation 

de la diversité biologique et de gestion durable 
dans les politiques et stratégies sectorielles 

� Amélioration du cadre de mise en œuvre des 
actions de conservation et de gestion durable de 
la diversité biologique

� Conservation in situ et ex situ des aires 
protégées (AP)



AXES STRATAXES STRATÉÉGIQUES (suite)GIQUES (suite)

� Partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation de la diversité
biologique

� Agrobiodiversité

� Biosécurité



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA SPANBUVRE DE LA SPANB

� Action en faveurs de la 

conservation de la biodiversité

� Contraintes                     

� Perspectives 



�Action en faveurs de la conservation de la 
biodiversité

� Projet Conservation de la Biodiversité et 
Développement Durable aux Comores 
(PNUD/GEF : 1998–2003)/ Mise  en place du 
Parc Marin de Moheli



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA SPANB (suite)UVRE DE LA SPANB (suite)

� Projet ANCAR / auto évaluation nationale 
des capacités à renforcer pour la gestion 
de l’environnement (fin 2007)/ PNUD 

� Projet engagement communautaire pour le 
développement durable (en cours)
�Gestion durable de la forêt par l’amélioration des 

conditions de vie de la population rurale 
(augmentation des revenus) 



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA SPANB (suite)UVRE DE LA SPANB (suite)

� Le Projet “OCB” d’appui aux organisations 
communautaire de base des zones prioritaires 
de conservation (2007-2009) / PNUD et 
programme VNU
�Création d’un aire protégées autour du volcan 

khartala
�Education et sensibilisation des populations 

environantes



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA SPANB (suite)UVRE DE LA SPANB (suite)

� Projet PROGECO/programme de gestion 
durable des zones côtières de la région de 
l’océan indien /UE
�Reduiction de la pauvreté des populations cotières 

dans les pays l’océan indien par l’amelioration de la 
conservation et la promotion d’une gestion durable 
des ressources marines et cotières

� Le projet de « développement des capacités en 
gestion durable des terres» / PNUD (en cours) 
�Maintenance d’un sol fertile, restauration des sols 

dégradés et gestion durable des ressources  
forestières



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA SPANB (suite)UVRE DE LA SPANB (suite)

� Projet « Appui au programme forestier national »
(démarrage 2008) / FAO
� loi forestière, inventaires forestiers pour améliorer  la 

gestion intégrée des écosystèmes. 

� Projet « Connaître pour conserver : le 
patrimoine caché des Comores » (en cours))
�études de recherche sur des sites représentatifs de la 

biodiversité



� Programme National de Développement 
Humain Durable (PNDHD)/FIDA (en cours)
�Réduction de la pauvreté de la population rural la 

plus démunie par l’amélioration des revenus, de la 
situation alimentaire et de conditions de vie des 
ménages 

� Le Programme de Micro financement /projets 
communautaires / FEM (en cours)
�promouvoir les activités économiques des 

communautés à la base pour un développement 
durable 



�� ContraintesContraintes

�Cadres politique, juridique, réglementaire, 
économique, consultatif et de concertation et 
participatifs sont non adaptés 

� l’insuffisance des ressources humaines 
compétentes 

� le manque crucial de moyen financier

� l’absence d’une politique forestière



��Contraintes (suite)Contraintes (suite)

� l’insuffisance des études scientifiques sur les 
zones prioritaires de conservation de la 
biodiversité

� le manque d’outils et/ ou d’opportunités 
économiques permettant de retenir  les 
communautés locales qui surexploitent les sites 

riches en biodiversité



�� PerspectivesPerspectives

�Renforcement des capacités des zones 
prioritaires de conservation de la biodiversité

�Mise en œuvre des activités du programme de 
travail sur les aires protégées de la CBD à partir 
de 2009. 



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
� Comores ; pays en développement, pauvre  

mais riche en biodiversité

� Insuffisances des ressources humaines 
compétentes, le manque de moyens financiers, 
la croissance démographique galopante, la 
satisfaction des besoins des communautés 
rurales

� Menaces importantes sur cette biodiversité

� La mise en œuvre de la SPANB est limité dans 
le temps et dans l’espaces



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

� Appuyer le renforcement des capacités 
nationales au niveau systémique, 
institutionnel et individuel  pour une 
meilleure mise en œuvre de la SPANB

�Formations  
�Appui technique
�Appui financier 



RECOMMANDATIONS (suite)RECOMMANDATIONS (suite)

� Appuyer les Comores pour poursuivre les efforts 
actuels de conservation de la biodiversité dans 
les zones prioritaires de création des aires 
protégées 



Merci de votre aimable Merci de votre aimable 
attention attention 


