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Veillez donner des informations sommaires sur le processus par lequel ce rapport a _t_
pr6par_, y compris les types d'intervenants qui ont particip_ activement h la preparation
du pr6sent rapport ainsi que le matdriel utilis6 b.cette occasion.

Avec l'appui de la Direction G6n6ral de l'Environnement
en collaboration avec le service
des forats et du Centre National de D_veloppement et de la Recherches Scientifique ce travail
est le r6sultat d'une 6quipe pluridisciplinaire et intersectoriel (gfiographe, agronome, forestier
, biologiste, am_nagiste)
Ce rapport h 6t6 _galement _labor_ grfice _tdes consultations nationales qui ont _t6 men6es
·
,
......
dans dfff6rents
Inst_tutmns
Nat_onales plus ou mo_s tmphques· dans la protection,
gestm, n et
recherche dans le domaine de la diversitfi biologique des for_ts.
L'fiquipe qui a 6t6 impliqufi dans l'61aboration de ce rapport h beaucoup consult_ plusieurs
rapports sur le th_me ce qui h pennis de voir qu'il existe tr_s peu d'6tudes et d'information
dans le domaines.
Ce sujet est peu _tudi_ n6amoin des r6flexions sont cours, car sensibilis6 par l'opinion
international. Mais l'absence des moyens financier, mat6riel et humains sp6cialis6s reste
un grand handicap

Article 8h Esp_ces exotiques

1. Quel niveau de priorit6 votre pays accorde t- il/t la mise en oeuvre de cet article et aux
d6cisions associ6es ?
a),_,lev_
I
5[
lb)Moyen
[
Ic)faible
I
2. Dans quelle mesure les ressources disponibles sont -elles suffisantes pour rencontrer les
obligations et les recommandations _mises ?

a) Bonnes I

lb) Sumsantes I

lc) limit_es

I

Id) tr6s

limit6es

I

X

3. Votre pays a -t - il identifi6 les esp_ces exotiques introduites ?
a) non
b) seulementles principales esp_cespr6occupantes
X
c) un systbme complet d6tecte les introductions
4. Votre pays a t - il d_velopp6 des politiques nationales pour traiter les probl_mes de
l'invasion par des esp_ces exotiques ?
a) non
b) oui - cela fake d'une strat6gie nationale de biodiversit6 ( veuillez
X
r ci- dessous)
c) oui- il s'agit d'une strat_gie distincte (veillez pr6ciser ci dessous)
5. Votre pays a-t-il 6valufi les risques que l'introduction de ces esp6ces exotiques prfisentent
pour des 6cosystSmes, des habitats ou des esp&es ?
a) non
b) seulementlesprincipalesesp&espr6occupantes
c) la plupart des espbces exotiques ont 6t6 6valu_es
6 Votre pays a - il pris des mesures pour emp_cher d'introduire,
contr61er ou 6radiquer les espbces exotiques qui menacent des
_cosyst_mes, des habitats ou des esp_ces ?
a)nom
b) certains mesures en place
c) mesures potentielles _ l'_tude
d) mesures complbtes mises en place
D_eision IV/II Rapport

et reeommandation

X

En6tude

de la troisi_mes r_union de SBSTTA

7. Votre pays collabore-t-il/t l'6tablissement de projets aux niveaux national, r6gional, sousr_gional et international pour traiter la question des exotiques ?
a) peu de mesures ou aucun
b) pourparler en cours sur des projets potentiels
c) d_veloppement

actif de nouveaux projets

X

8 Votre plant d'action/strat6gie national couvre-t-il la question des espbces exotiques ?
a) non
b) oui- dans une faible mesure
e)oui-dansunegrandemesure
X

Etudes de cas
9 Votre pays a - ils soumis des _tudes de cas sur la prevention de l'introduction, du contr61e,
et de l'6radication des esp_ces exotiques menaqantes pour les &osyst_mes, les habitats, et les
espbces conform6ment _ l'appel lanc6 lors de la quatri_mes r_union de SBSTTA ?
a) non - veuillez indiquer si c'est par manque d'_mdes de cas ou pour d'amres raisons
I

X

b) oui- veuillez indiquer vos opinions sur l'utilit_ de la preparation de ces _tudes
de cas dans le but de ddvelopper une meilleur comprehension biologique du
probl_me, ou une meilleure gestion des r6actions
10. De combien d'fimdes de cas votre pays dispose t - il afin d'avoir une meilleur
comprehension de la question des esp_ces exotiques.
a)aucune
X
c) 1 - 2 comprehension limit_e
c) 2 nombreuses

informations disponibles
Probl_mes

transfrontaliers

11. Est - ce que les esp_ces exotiques envahissantes de votre pays posent 6galement des
probl6mes aux pays avoisinants ou similaires en mati_res de biog_ographie ?
a)donn_
inconnue
X
b) aucune
c) quelques - unes - mais en g_n6rales, le probl_me des espbces
exotiques envahissantes est sp&ifique
d) un certain nombre- G_n_ralement, nous partageons ces probl_mes
avec d'autres pays
12. Votre pays collabore t - il au dfiveloppement de politiques g6n_rales et de programmes
au niveau rfigional, sous -r6gional, ou international afin d'harmoniser les mesures de
pr6vention et de contr61e des esp_ces exotiques envahissantes ?
a) peu ou pas du tout
b) discutions sur une collaboration 6vemuelle en cours
En 6tudes avec
les iles du
SW.Ocean

indien
c) d_veloppement d'approches communes pour un nombre limit_
d'esp_ces
d) approche et strat6gie coh6rentes pour tous les probl_mes communs

AUTRES

COMMENTAIRES

Jusqu'h pr6sent tr_s peu de recherches scientifiques ont 6t6 r_alis6 sur les espgces exotiques. Les
quelques esp_ces connus ont 6t6 introduit en agriculture ce qui affectent beaucoup les forets
naturelles. Parmis les quelques esp_ces connus: le lantana Camara, goyavier rouge). Pour faire
Faces _ cette carence et insuffisance de donnfes, la Direction G_n6rale de L'Environnement en
collaboration avec le Centre Nationale de D6veloppement et de Recherche Scientifique
(CNDRS) et le service forestier sont en train de mener des recherches d'identification des
esp_ces et r6fl_chir sur l'61aboration d'une politique Nationale pour traiter le probl_mes
d'intervention des esp_ces exotiques. Des contact sont 6galement pris avec les iles de la r_gions
pour pouvoir comment le probl_me peut 6tre trait_ commun6ment.
Actuellement il n'existe aucune politique ni 16gislation sp_cifique sur les esp_ces exotique.
N_anmoins le probl_mes 6t6 largement abord_ dans le strat_gie sur la Diversit_ Biologique. Le
pays est en train d'61aborer un projet de loi sur les v_g6taux, il inclut certains dispositions qui
permettent d'emp_cher l'introduction des v_g6taux qui menacent l'fiquilibre _cologique du
milieu.

