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Veuillez noter que des informations additionnelles sur les
écosystèmes de montagne sont disponibles dans le chapitre 1,
section 5, du deuxième rapport national du Gabon.
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Ecosystèmes de montagne
1. quelle priorité relative votre pays accorde-t- il à la conservation et à l'utilisation durable de la
diversité biologique dans les écosystèmes de montagne ?
a) haute

X

b) moyenne

c) basse

2. comment votre pays évalue-t-il les ressources disponibles pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne, aux niveaux tant national
qu'international ?
a) bonnes

X

b) suffisantes

c) restrictives

d) très restrictives

3. votre pays a-t- il demandé une aide financière au fem pour financer les activités de conservation et
d'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne ?
X

a) non
b) oui, veuillez préciser
Evaluation, identification et suivi

4. votre pays a-t- il entrepris une évaluation des causes directes et sous-jacentes de la dégradation et
de la perte de diversité biologique des écosystèmes de montagne ?
a) non (veuillez préciser les raisons)
b) oui, veuillez indiquer les grandes menaces et leur
importance relative, ainsi que les lacunes

Exploitation forestière ;
Exploitation minière ;
Pression de chasse

c) si oui, veuillez préciser les mesures prises par votre
pays pour Maîtriser les causes de la perte de diversité
biologique des montagnes

Classer certaines montagnes
en parcs nationaux ;
Elaborer les décrets
interdisant la chasse de
certaines espèces rares

5. votre pays a-t- il recensé des besoins taxonomiques de conservation et d'utilisation durable de la
diversité biologique des écosystèmes de montagne ?
a) non (veuillez préciser les raisons)
Inventaires préliminaires
entrepris dans certaines
Zones (Monts Doudou, de
Cristal et Milondo.

b) oui, veuillez préciser

6. votre pays a-t- il effectué une évaluation de la vulnérabilité ou de la fragilité des montagnes dans
votre pays ?
a) non, veuillez préciser les raisons

La problématique est récente
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b) oui, veuillez préciser les résultats et les effets observés
sur la diversité biologique des montagnes
7. votre pays a-t- il effectué une évaluation importante pour la conservation de la diversité biologique
des écosystèmes de montagne au niveau génétique et aux niveaux des espèces et des écosystèmes ?
(vous voudrez peut-être utiliser l'annexe i de la convention pour les catégories de diversité biologique
importantes pour la conservation)
a) non, veuillez préciser les raisons

Manque d’expertise et de moyens
financiers

b) oui, certaines évaluations ou un certain suivi ont été
entrepris (veuillez préciser)
c) oui, des évaluations ou des programmes de suivi
approfondis ont été entrepris (veuillez préciser où l'on
peut en trouver les résultats, ainsi que les possibilités et
les obstacles constatés, s'il y a lieu)
Système de réglementation et d'information et plan d'action
8. votre pays a-t- il élaboré une réglementation, des politiques et des programmes pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne ?
a) non
Quelques décrets : Monts
Doudou, Monts de Cristal,
Monts Iboudji, Monts
Birougou.
Préciser les n° de décrets

b) oui, veuillez préciser les secteurs

9. votre pays a-t- il appliqué l'approche par écosystème (adoptée à la cinquième réunion de la
conférence des parties) dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les
écosystèmes de montagne ?
a) non
b) oui, veuillez citer quelques cas ou exemples

Landscape

10. votre stratégie et votre plan d'action nationaux relatifs à la diversité biologique englobent- ils la
diversité biologique des montagnes ?
a) non, veuillez préciser pourquoi

La problématique est très
récente

b) oui, veuillez donner quelques informations sur la stratégie et
le plan, en particulier sur la diversité biologique des
montagnes
11. votre pays a-t- il diffusé les informations pertinentes concernant les pratiques de gestion, les plans
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et les programmes pour la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité
biologique dans les écosystèmes de montagne ?
X

a) non
b) oui, veuillez indiquer où l'on peut trouver les informations
concernant les pratiques de gestion, les plans et les
programmes
Coopération

12. votre pays a-t- il entrepris de collaborer avec d'autres parties pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne au niveau régional ou dans une
chaîne de mo ntagnes ?
a) non
b) oui, veuillez préciser les objectifs de cette collaboration et
ce qu'elle a donné

Mise en place des écoregions (TRIDOM)

13. votre pays a-t- il signé ou ratifié un traité régional ou international concernant les montagnes ?
X

a) non
b) oui, veuillez préciser quel traité et fournir, dans la mesure
du possible, un rapport sur les progrès réalisés dans
l'application des traités, y compris toute contrainte importante
rencontrée dans leur application

Domaines thématiques pertinents et questions intersectorielles
14. votre pays a-t- il pris en compte les écosystèmes de montagne quand il a mis en oeuvre des
programmes de travail thématiques sur la diversité biologique de l'agriculture; des eaux intérieures;
des forêts; et des terres arides et subhumides ?
X

a) non
b) oui, mais seulement dans un ou deux programmes de
travail thématiques
c) oui, dans tous les programmes de travail
d) si oui, veuillez donner des précisions

15. votre pays a-t- il pris des mesures pour assurer un tourisme viable en montagne ?
Absence d’intérêts

a) non, veuillez préciser pourquoi
b) oui, mais leur élaboration débute à peine (veuillez préciser
les raisons)
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c) leur élaboration est bien avancée (veuillez préciser les
raisons)
d) des mesures assez complètes sont mises en oeuvre (veuillez
préciser les raisons)
16. votre pays a-t- il pris des mesures pour protéger les connaissances, les innovations et les pratiques
traditionnelles des communautés autochtones et locales pour la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne ?
X

a) non
b) sans objet
c) oui, mais l'élaboration des politiques ou des programmes
commence à peine
d) oui, leur élaboration est bien avancée
e) certains programmes sont mis en oeuvre
f) de vastes programmes sont mis en oeuvre

17. votre pays a-t- il élaboré des programmes pour la protection du patrimoine naturel et culturel dans
les montagnes ?
X

a) non
b) oui, veuillez donner quelques informations concernant les
programmes

18. votre pays a-t- il établi des zones protégées dans les montagnes ?
a) non
b) oui, veuillez préciser le pourcentage de montagnes faisant
l'objet de zones protégées par rapport à l'ensemble des zones de
montagne de votre pays

Environ 20%

19. votre pays a-t- il entrepris des activités pour célébrer l'année internationale de la montagne et de
l'écotourisme ?
X

a) non
b) oui, veuillez préciser
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Etudes de cas
Veuillez fournir des études de cas réalisées par votre pays dans la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique dans les écosystèmes de montagne
Il s’agit des inventaires préliminaires qui ont été réalisés sur les monts Doudou, Milondo, Iboudji, de
Cristal et Minkebé.

Autres remarques
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