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D6cision IV/? sur la diversit_ biologique des for_ts

253. Quel niveau de priorit_ votre pays accorde t-il _ l'application de cet article

et aux d_cisions associ_es?

a) Elev_ ] X Ib) MOyen I Ic} Faible I

254. Dans quelle mesure les ressources disponibles sont-etles suffisantes pour

rencontrer les obligations des recommandations?

a) Bonnes b) c) Limit_es X d) Tr_s limit_es

Suffisantes

1. Votre pays a-t-il _valu_ l'_tat et l'_volution de la diversit_ biologique des

for_ts et proc_d_ _ l'identification des options possible de conservation et

d'utilisation durable des for_ts? (D_cision IV/7, paragraphe 12)

a) non

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d} pas pertinent

Si vous _tes une Partie pays em d6veloppement ou une Partie _ 6conomie en transition -

2. Votre pays a-t-il fait appel _ une forme d'assistance par le biais de m_canismes

financiers pour des projets qui encouragent la mise en _uvre du programme de travail

ax_ sur la diversit_ biologique des for_ts. (D_cision IV/7, paragraphe 7}

a) non

b) oui (donnezdes d_tails ci-dessous) X

E16ment 1 du programme de travail : approche holistique et intersectorielle

des 6cosyst_es, int6grant la conservation et l'utilisation durable de la

diversit6 biologique des for_ts, en consid6rant les implications sociales et

culturelles

3. Votre pays a-t-il identifi_ des m_thodologies pour valoriser l'int_gration de la

conservation et de l'utilisation durable de la diversit_ biologique des for_ts dans

une approche holistique de la gestion durable des for_ts _ un niveau national?

(Programme de travail, paragraphe 13).

a) non

b) _valuation en cours (donnez des d_tails ci-dessous) x

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas applicable

4. Votre pays a-t-il d_velopp_ des m_thodologies pour promouvoir l'int_gration de la

connaissance traditionnelle des for_ts dans la gestion durable de celles-ci,

conform_ment _ l'article 8(j)? (Programme de travail, paragraphe 14).

a } non

b) _valuation en cours (donnez des dStails ci-dessous) X
I

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas applicable
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5. Votre pays a-t-il encourag_ la cooperation _ tous les niveaux, conform_ment aux

articles 5 et 16 de la Convention, concernant la conservation et l'utilisation durable

i des ressources biologiques des for_ts? (Programme de travail, paragraphe 15)

a) non

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

c) _vatuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas applicable

6. Votre pays a-t-il encourag_ le partage des informations techniques et scientifiques

pertinentes sur les r_seaux _ tous les niveaux, concernant les zones foresti_res

protegees et les modalit_s de tous les types d'_cosyst_mes des forSts ? (Programme de

travail, paragraphe 17).

a) non

b) 8valuation en cours (donnez des d_tails ci-dessous) x

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas applicable

E16ment 2 du programme de travail: Analyse exhaustive des r6percussions des

activit6s humaines sur la diversit6 biologique des for_ts et _valuation des

moyens pour att_nuer leurs influences n6fastes.

7. Votre pays a-t-il favoris_ des activit_s afin d'am_liorer la comprehension des

effets positifs et n_gatifs des activit_s humaines sur les _cosyst_mes des for_ts des

gestionnaires de l'am_nagement du territoire, des hommes politiques, des scientifiques

et tous les autres intervenants pertinents (Programme de travail, paragraphe 29).

a) Activit_ minimale

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous}

d) pas applicable

8. Votre pays a-t-il d_velopp_ des activit_s pour r_unir des experiences de gestion et

les informations scientifiques indig_nes et autochtones, que ce soit au niveau

national ou local, de fagon _ partager les approches et les outils qui permettent

d'am_liorer les pratiques appliqu_es dans les for_ts par rapport _ la diversit_

biologique des for_ts? (Programme de travail, paragraphe 30).

a) Activit_ minimale

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

c) 6valuation termin_e {donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas applicable

9. Votre pays a-t-il favoris_ des activit_s dans le but de fournir des options afin de

minimiser l'impact n_gatif des activit_s humaines, et d'encourager les influences

positives de ces derni_res, sur la diversit_ biologique des for_ts? (Programme de

travail, paragraphe 31).

a) Activit_minimale X

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas pertinent
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10.Votre pays a-t-il encourag_ des activit_s afin de minimiser l'impact des esp_ces

exotiques nuisibles _ la diversit_ biologique des for_ts? (Programme de travail,

paragraphe 32).

a) Activit_minimale X

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas pertinent

11. Votre pays a-t-il identifi_ des moyens et des m_canismes pour am_liorer

l'identification et accorder la priorit_ _ la recherche d'activit_s li_es

l'influence des activit_s humaines, en particulier concernant la 9estion des for_ts,

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) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

12. Votre pays poss_de t-il des r_sultats 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 possible? (Programme de travail, paragraphe 34).

a) non

b) quelques rapports pertinents, mais non distribu_s. X

c) de nombreux rapports qui devraient _tre plus largement

diffuses (veuillez pr_ciser ci-dessous)

d) oui - ils ont d_j_ _t_ diffuses (veuillez pr_ciser ci-dessous)

13. Votre pays a-t-il pr_par_ 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 gestion des _cosyst_mes des for_ts et de la savane? (Programme de travail,

paragraphe 35).

a) non - veuillez indiquer ci-dessous si c'est parce que vous

manquiez d'_tudes de cas ou s'il y a d'autres raisons.

b) oui - veuillez indiquer ci-dessous votre avis sur l'utilit_ de

la preparation de cea _tudes de cas afin de d_velopper une
X

meilleure comprehension du probl_me, ou une meilleure _estion des

r_ponses, i

Element 3 du programme de travail : M6thodologie permettant de poursuivre

l'61abora_ion de crit_rea et indlcateur$ relatifs _ la diverait6 biologique

des £or_t$

14.Votre pays a-t-il _valu_ les experiences acquises lors de processus r_gionaux
identifiant des _l_ments communs et des lacunes dans les initiatives et les

indicateurs visant _ am_liorer la diversit_ biolo_ique des for_ts (Programme de

travail, para_raphe 43).

a) Activit_ minimale

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas pertinent
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15. Votre pays a-t-il men_ des _tudes sur la taxonomie et des inventaires au niveau

national qui pourraient servir d'_valuation de base de la diversit_ biologique des

for_ts? (Programme de travail, paragraphe 43).

a) activit_minimale X

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

c) _valuation termin_e (donnez des d_tails ci-dessous)

d) pas pertinent
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Si vous avez coch_ des cases dans les questions 5 _ 15 ci-dessus et que vous

voulez ajouter des informations compl_mentaires, faites-le ci-apr_s.

(Les informations peuvent contenir la description de m_thodologies et

d'activit6s entreprises, les raisons expliquant un succ_s ou un 6chec, les

r6sultats et les legons retenues).

Par rapport _ la question 1, nous devons pr_ciser que le pays _ travers

le projet CAF/96/G.31 a d_j_ _valu_ l'_tat et l'_volution de la diversit_

biologique des for_ts et propos_ des options pour leur conservation et

utilisation durable. Cette _valuation se poursuit actuellement dans le cadre

du projet CAF/95/G.31 'Protection et utilisation durable de la diversit_ de

la for_t de Bangassou', pour le massif forestier du sud-est du pays.

Par rapport _ la question 2, le pays a fait appel au m_canisme

financier du FEM pour l'ex_cution du projet Biodiversit_ for_t de Bangassou,

unique structure qui assure la mise en _uvre du programme de travail ax_ sur

la diversit_ biologique des for_ts. Au niveau du FEM, un autre financement a

_t_ acquis dans le cadre du PRGIE, pour r_aliser en Centrafrique des _tudes

sur les feux de brousse.

Par rapport _ l'_l_ment 1 du programme de travail (question 3), au

niveau de la R_publique Centrafricaine, l'_valuation des m_thodologies visant

valoriser l'int_gration de la conservation et de l'utilisation durable de

la diversit_ biologique des for_ts dans une approche globale de gestion se

poursuit actuellement dans le cadre des projets suivants:

le projet de conservation et de gestion hautement d_centralis_e de la

for_t de Bangassou dont l'objectif principal est de d_velopper la

capacit_ locale de la population _ g_rer les ressources de la for_t;

le programme de conservation des _cosyst_mes forestiers en Afrique

Centrale(ECOFAC- composante RCA)dont l'objectif est de connaltre, de

promouvoir et d'encourager la protection durable des ressources

biologiques de la for_t de Mba_r_- Ngotto- Bodingu_ ;

et le projet de gestion participative des ressources naturelles

(PGPRN), dont le but vis_ concerne la conservation et l'utilisation

p_renne des ressources naturelles.

Concernant l'_valuation des m_thodologies pour promouvoir l'int_gration de

la connaissance traditionnelle dans la gestion des for_ts, il faut mentionner

qu'au niveau du pays, des dispositions v_ritables ne sont pas encore prises

quant _ l'application de l'article 8(j) . N_anmoins, dans les documents de

strat_gie et plan d'action qui viennent d'etre _labor_s, une large place a

_t_ r_serv_e aux activit_s ayant trait aux connaissances et pratiques

traditionnelles.

En mati_re de conservation et d'utilisation durable des ressources

biologiques des for_ts{question5), le pays a encourag_ la cooperation au

niveau des principaux organismes suivants: FAO, GTZ(projet de gestion

participative des reseources naturelles), WWF, GTZ(projet Dzanga-Sangha),

UE(projet ECOFAC}, ADIE(Association pour le D_veloppement de l'Information

Environnementale), CEFDHAC(Conf_rence sur les _cosyst_mes de For_ts Denses

Humides en Afrique Centrale) et l'OAB{Organisation Africaine du Bois).
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Le partage des informations techniques scientifiques pertinentes sur les

r_seaux concernant les zones foresti_res protegees (question6) se fait

actuellement au niveau de trois projets du pays, lesquels sont dot_s chacun

d'un site Internet, _ savoir :

le projet ECOFAC/ RCA(qui travaille sur la zone de conservation g_n_tique

de la for_t de Mba_r_- Ngotto- Bodingu_);

le projet Dzanga-Sangha/ WWF, GTZ( qui travaille sur la r_serve sp_ciale

de for_t dense de Dzanga-Sangha et du parc national de Dzanga-Ndoki) ;et

le programme r_gional de gestion de l'information environnementale(PRGIE)

qui abrite un observatoire des feux de brousse.

Les activit_s mises en _uvre par le pays pour mieux faire comprendre aux

responsables de l'am_nagement du territoire, aux d_cideurs, aux scientifiques

et _ tous les autres int_ress_s, l'influence positive et n_gative des

activit_s humaines sur les _cosyst_mes forestiers(question7), portent

essentiellement sur les actions de sensibilisation(radio rurale) et

d' animation(ONG environnementales) et I'IEC.

IL faut ajouter que dans le cadre de l'_laboration de la strat_gie

nationale et plan d'action en mati_re de diversit_ biologique, de nombreux

ateliers organis_s au niveau local, r_gional et national ont permis d'_difier

les diff_rents partenaires sur les pressions qui affectent les ressources de

la diversit_ biologique, ainsi que sur les consequences qui en r_sultent.

Par rapport _ la question8, il est _ noter qu'au niveau national, les

activit_s visant _ rassen_bler les experiences et connaissances scientifiques

sur la gestion des for_ts sont peu d_velopp_es. Une seule activit_ est

actuellement men_e dans le cadre du Programme ECOFAC et concerne

l'_tablissement d'un module d'am_nagement applicable aux for_ts denses

humides du pays.

Le travail entrepris par ECOFAC/RCA s'appuie sur les r_sultats de

l'exp_rimentation r_alis_e en zone de for_t par le CIR31D For_t ( ex Centre

Technique Forestier Tropical(CTFT) ) et dont l'objectif vise R quantifier les

effets de l'exploitation et des _claircies sur la dynamique des peuplements

forestiers.

Pour ce qui est des experiences de gestion des communaut_s autochtones ou

locales, des experiences innov_es se poursuivent dans le cadre du projet

Biodiversit_ de Bangassou.

Par rapport _ la question 11, dans l'_tat actuel de connaissance, il

existe au niveau du pays quelques _tudes de cas relatives aux effets des

incendies de for_t ou d'esp_ces exotiques sur la diversit_ biologique des

for_ts ou des savanes. De telles _tudes pourraient _tre poursuivies

_ventuellement dans le cadre des activit_s du Programme R_gional de Gestion

de l'Information Environnementales(PRGIE), _ travers le projet 'Syst_me de

Suivi des feux de brousse en R_publique Centrafricaine'(financement FEM).

En rant que pays membre de l'Organisation Africaine du Bois(OAB), la

R_publique Centrafricaine a eu R participer R l'_laboration de l'initiative

sur les Principes, Crit_res et Indicateurs(PCI) mise au point par i'OAB pour

la gestion durable des for_ts tropicales africaines(questionl4).

La m_thodologie retenue par i'OAB pour cette initiative est celle mise au

point par le Centre pour la Recherche Foresti_re Internationale(CIFOR) et qui

consiste _ la r_alisation des tests en vraie grandeur(test de PCI) sur des
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unit_s de gestion s_lectionn_es dans les diff_rents pays membres de

l'Organisation.

L'objectifs final de ces tests est la proposition d'un ensemble

hi_rarchis_ de principes- crit_res- indicateurs- v_rificateurs qui soit A la

fois pertinent pour la gestion durable des for_ts et directement applicable

par les diff_rents utilisateurs au niveau national.

En R_publique Centrafricaine, le test de PCIV a _t_ r_alis_ entre

novembre- d_cembre 1998, sur deux sites forestiers concedes A la Soci_t_

"Industrie Foresti_re de Batalimo'', grace au financement de la Cooperation

Fran_aise. Ce test a permis le choix d_finitif d'un ensemble de PCIV

comprenant 256 items dont :

4 principes (Politique, Am_nagement / Foresterie, Ecologie,

Sociologie) ;

17 crit_res;

69 indicateurs;

166 v_rificateurs.

La r_partition de ces items en fonction des quatre principes est la

suivante :

52 en politique;

75 en am_nagement / foresterie;

61 en _cologie;

68 en sociologie.

A ce jour, des mesures sont prises au niveau du pays pour _valuer les PCIV

ainsi identifies, afin de promouvoir leur application au niveau national.

Par rapport _ la questionl5, au niveau national, peu d'_tudes ont _t_

r_alis_es sur la taxonomie. Quelques donn_es existent pour les for_ts dont la

gestion a _t_ confi_e _ des projets de conservation(ECOFAC, Dzanga-Sangha).

I1 importe de noter que tous les types de for_t du pays n'ont pas encore

fait l'objet d'inventaire, mis _ part le massif forestier du sud-ouest(d'une

superficie d'environ 37.900km2) qui a 6t_ inventori_ entre 1991-1995 par le

projet d'Am_nagement des Ressources Naturelles(PARN) . Les inventaires ainsi

r_alis_s portent uniquement sur les esp_ces int_ressant actuellement

l'exploitation foresti_re industrielle(soit une quinzaine d'esp_ces).

Dans le cadre des activit_s men_es actuellement par le projet for_t de

Bangassou, un inventaire _cologique de la for_t a _t_ r_alis_; les r_sultats

issus de ce travail pourraient servir de base pour l'_valuation de la

diversit_ biologique de cette for_t.
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