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I.  CONTEXTE  GÉNÉRAL 

I.1 Cadre économique 

Jusqu’en 2004, l’Union des Comores a enregistré une croissance économique négative. La 
croissance du Produit intérieur brut (PIB) s’est légèrement améliorée en 2005. Le PIB par tête 
s’établit à 450-500 USD. La base de l’économie se résume à une agriculture de subsistance, aux 
revenus tirés de trois cultures de rente (girofle, vanille et ylang ylang) et à une activité 
commerciale basée essentiellement sur les importations, ainsi que sur quelques services. La 
population en 2004 a atteint un total de 575 660 habitants. En 2004, environ 45 pourcent des 
individus vit en dessous du seuil de pauvreté.  

I.2 Appui au développement.   

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), la Banque mondiale, l’Union européenne, la Coopération 
française et la Ligue arabe sont actuellement les principaux partenaires de développement de 
l’Union des Comores. Il y a également d’autres organismes non gouvernementaux comme l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) ou Conservation internationale qui 
appuient de temps à autre les Organisations non gouvernementales (ONG) locales comme par 
exemple, Action Comores. Au cours d’une table ronde de bailleurs de fonds organisée en 
décembre 2005 à l’Ile Maurice en faveur des Comores, les participants ont proposé le financement 
d’un programme d’appui de 300 millions d’USD pour le financement de sa Stratégie de croissance 
et de réduction de la pauvreté et se sont d’ores et déjà engagés à financer un certain nombre de 
projets à hauteur de 200 millions d’USD.  

• Parmi les principaux projets en cours d’exécution du PNUD, il y a le projet de 
Conservation de la biodiversité et développement durable avec le FEM qui a identifié 
plusieurs sites pour la création d’aires protégées, le Programme d’action national 
d’adaptation aux changements climatiques (PANA), l’Autoévaluation nationale des 
capacités à renforcer pour la gestion de l’environnement mondial (ANCAR), pour aider le 
pays à faire face à ses obligations en vertu des conventions internationales qu’il a signé, le 
Développement des capacités des organismes communautaires de base (OCB) et 
promotion du volontariat en tant que modèle d’implication des communautés villageoises 
en collaboration avec les Volontaires des Nations Unies et l’Université d’Oxford, pour la 
réalisation des objectifs du millénaire de développement (OMD) ;  

• la Banque mondiale a un projet de Fonds d’appui au développement communautaire 
(FADAC) depuis 1996. Ce projet appuie principalement la mise en œuvre de plans de 
développement locaux incluant par exemple la construction de routes, écoles ou aqueducs. 
Il comprend également un volet environnement pour sensibiliser les villageois sur la 
protection de la nature ; 

• l’Union européenne appuie, à travers un Groupe d’intérêt économique (Maison des épices) 
un projet de reboisement pilote (environ 100 ha) par les communautés locales sur l’île 
d’Anjouan ;  

• la Coopération française appuie le Syndicat national des agriculteurs des Comores 
(SNAC) ;   

• parmi les principaux projets en cours d’approbation, il y a lieu de mentionner le projet du 
Fonds international de développement agricole (FIDA) pour appuyer le programme 
national de développement humain durable et de conservation de l’environnement de 
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l’ordre de quatre millions d’USD, et un projet complémentaire de taille moyenne financé 
par le FEM sur trois sites pilotes à être identifiés ;  

• un projet important de l’Union européenne d’appui à la formation agricole est également 
sur le point de débuter. Enfin, la Banque mondiale mettrait bientôt à la disposition du pays 
pour l’environnement, une somme de sept millions d’USD sous forme de don. 

I.3 Le Secteur forestier 

I.3.1 Ressources forestières.  

Il n’y a jamais eu d’inventaire national forestier à l’exception de celui qui a été réalisé en 1987 au 
niveau du périmètre de reboisement de Maoueni (plantation de 1956 d’une superficie de 350 ha). 
En fait, on ne connaît pas avec précision les limites du domaine forestier national ni son état 
actuel. Depuis 1971, on constate le recul de la forêt. A Grande Comore, la diminution forestière 
est estimée à 36 pourcent, à Anjouan à 73 pourcent et à Mohéli à 53 pour cent. Toutes ces surfaces 
perdues par la forêt sont presque intégralement récupérées par l’agriculture sous forme de cultures 
vivrières sous forêts. Les forêts naturelles disparaissent au rythme de quelques 1 277 ha par an, ce 
qui laisse prévoir une disparition totale des forêts d’ici dix ans (Tableau 1).   

Tableau 1 – Superficie des îles, agricole, forestière, reboisement et déboisement (ha) 

Ile Superficie île Superficie en 
culture 

Superficie 
forestière 

Superficie 
reboisement 

Déboisement 
annuel 

Mangrove 

Mohéli 29 000 27 600 1 070 92 180 91 

Anjouan 42 400 40 600 2 164 24 595  -- 

Grande Comore 114 700 106 600 8 658 350 502 18 

Total 186 100 174 800 11 892 466 1 277 109 

Source : PNUE. 2002. L’Afrique orientale. Atlas des ressources côtières. République fédérale islamique des Comores. Ben 
Houssen, Abdourahaman. 2006. Document de conception du Mécanisme pour le programme forestier national. MAPIAE, DEF.  

 

Les principales menaces et pressions sur les lambeaux de forêts naturelles sont d’origine 
anthropique et proviennent essentiellement de l’exploitation du bois d’œuvre et de construction, 
du bois de chauffe et de carbonisation. Les incendies volontaires et involontaires constituent une 
menace supplémentaire. Les coupes abusives et les défrichements fournissent le bois de feu 
qu’utilisent 74 pour cent des ménages des Comores, soit 20 à 25 kg par jour et par ménage. Le 
bois est également la source d’énergie utilisée pour la transformation des cultures d’exploitation 
telle que l’ylang-ylang.   

I.3.2 Cadre institutionnel forestier.  

La gestion durable et intégrée du domaine forestier est une préoccupation majeure de l’Union des 
Comores et ceci se matérialise par la mise en place d’une Direction nationale de l’environnement 
et des forêts (DEF) au sein du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de l’artisanat 
et de l’environnement (MAPIAE). Au niveau de chaque île, une Direction est mise en place pour 
accompagner la DEF dans les activités de terrain. 
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Figure 1 : Relations fonctionnelles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La DEF a la charge de mettre en œuvre la politique forestière nationale. Elle a l’obligation de 
respecter et de faire respecter les dispositions de la loi forestière ainsi que les règlements qui  
seraient pris pour son application. Elle assure la gestion des unités forestières en régie; organise la 
formation technique de son personnel et la production des plants nécessaires aux besoins des 
unités forestières en régie; favorise le développement des connaissances techniques sylvicoles 
ainsi que des techniques de transformation du bois et des autres  produits forestiers; favorise le 
développement des industries de transformation du bois et des autres produits forestiers; conseille 
et appuie les communautés rurales et les particuliers dans l’aménagement et la gestion de leurs 
ressources forestières.  

Sur le plan national, il n’y a pas d’institutions de formations forestières. Tous les cadres forestiers 
nationaux ont été formés à l’extérieur et dans divers pays. Parmi ces cadres, il y a des techniciens 
supérieurs, des ingénieurs d’application et des ingénieurs d’État.  La recherche et la vulgarisation 
forestières ont été basées surtout sur l’introduction et l’adaptabilité de certaines espèces forestières 
exotiques, l’essai de provenance des espèces locales en dehors de leur aire naturelle et 
l’enrichissement de la forêt naturelle par des espèces endémiques. Il existe un certain nombre 
d’ONG comme par exemple Comoflora, Action Comores (Anjouan) ou les associations 
villageoises d’Oulanga Comores qui  se spécialisent  davantage sur le secteur forestier, qui 
s’occupent de conservation de la biodiversité et d’éducation et sensibilisation des communautés 
locales à la protection de l’environnement. 

I.3.3 Cadre politique 

La nouvelle politique forestière devrait s’inscrire dans le cadre de la Stratégie nationale de 
croissance et de réduction de la pauvreté ainsi que dans le contexte des autres politiques 
sectorielles comme la politique nationale de l’environnement et le Plan d’action environnemental 
(1993). Un des objectifs de la politique de l’environnement vise spécifiquement à promouvoir la 
conservation et la restitution du patrimoine forestier à travers une gestion rationnelle des 
ressources forestières. D’autre part, un des objectifs de la politique nationale en matière d’énergie 
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est de diminuer l’utilisation du bois comme source d’énergie domestique et industrielle. Par 
ailleurs, la stratégie nationale et le plan d’action pour la conservation de la diversité biologique 
(décembre 2000) identifient un certain nombre d’actions visant directement ou indirectement une 
gestion durable de la ressource forestière (cadre institutionnel, aires protégées, intégration dans les 
stratégies sectorielles, etc.).   

En 1965, les techniciens comoriens ont rédigé et mis en application des textes réglementaires 
adaptés aux Comores en complément du décret forestier du 25 janvier 1930 (modifié et complété 
en partie par des textes datant de 1937-1941 et 1944). En 1995, deux consultants de la FAO ont 
fait des propositions d’amélioration des textes législatifs et de la politique forestières de l’Union 
des Comores. Par la suite, en décembre 2000, un consultant de l’UICN, dans le cadre d’un PNUD, 
a fait la révision de l’avant-projet de loi forestière aux Comores. Outre l’avant-projet de loi 
forestière, il y a aussi d’autres instruments légaux qui agissent sur la gestion durable des forêts, 
comme la loi cadre sur l’environnement, le plan d’action environnementale et certains textes 
relatifs à la biodiversité tel que le décret sur les études d’impacts environnementaux.  

I.3.4 Priorités de Développement et Objectifs Millénaires de  Développement  

La protection de l’environnement ainsi que la réduction de la pauvreté font partie des domaines 
que le Gouvernement de l’Union des Comores a définis comme ses priorités de développement et 
les ressources forestières assurent une contribution appréciable à la réduction de l’extrême 
pauvreté.  

Le choix du Gouvernement de l’Union des Comores est d’assurer le renforcement des capacités et 
de l’implication volontaire des communautés villageoises dans la réalisation des objectifs du 
millénaire à travers la cogestion des ressources forestières. Cela nécessite la formulation d’une 
politique et de stratégie de mise en œuvre adaptées aux exigences socio-économiques actuelles du 
pays. Comme préalable, l’Union des Comores doit  procéder à une évaluation des ressources, ce 
qui doit permettre une identification et une analyse des besoins et revenus possibles, une 
programmation des investissements au sein du secteur forestier ainsi qu’une analyse de la 
rentabilité de ces investissements (surtout l’infrastructure écotouristique).  
 

II. JUSTIFICATION 

II.1 Faiblesses et menaces  

L’Union des Comores est un état jeune avec des capacités humaines et financières très limitées et 
des ressources naturelles de base très réduites. Les contraintes qui affectent le pays sont 
principalement la fragilité écologique et économique.  

Les institutions forestières sont encore très faibles et presque non opérationnelles sur le terrain 
pour protéger et développer les ressources. La DEF, qui est le principal acteur dans le secteur des 
forêts, a pour mission principale la protection de l’environnement où la forêt apparaît très peu 
priorisée. Dans cette mission, le programme forestier est intégré au programme environnemental 
avec ses diverses composantes.  

Les écoles de formation en forêts sont inexistantes. Tous les ingénieurs et techniciens forestiers 
ont été formés à l’étranger même s’il faut souligner les intentions positives du Gouvernement de 
réhabiliter l’école de techniciens forestiers dans l’île d’Anjouan. Le Centre national de la 
documentation et de la recherche scientifique (CNDRS), conduit un programme de recherche 
encore très élémentaire sur l’environnement où des aspects forestiers sont abordés sans 
approfondissement. L’Institut de recherche agricole, pêche et environnement (INRAPE) effectue 
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une recherche limitée sur l’environnement qui s’étend un peu aux aspects forestiers, en particulier 
quant aux aménagements des pépinières. 

Les ONG ne sont pas nombreuses. Parmi celles en activités, plusieurs s’occupent des questions 
environnementales, mais les questions liées à la foresterie sont marginalement couvertes 
essentiellement du fait du manque de politique nationale cadre, capable de guider et d’orienter les 
actions des acteurs.  

La méconnaissance du potentiel naturel et surtout forestier et de l’état de la ressource ainsi que du 
rythme de sa dégradation/disparition sont à l’origine de l’exploitation abusive des ressources, de la 
déforestation galopante et de l’absence de contrôle et de mesures de protection. Les statistiques sur 
les ressources forestières sont désuètes et partielles et ne donnent en aucun cas l’étendue actuelle 
du couvert forestier, le rythme de transformation des forêts en terres de cultures, le degré de 
dégradation de l’existant.  

L’absence de données actualisées sur les ressources, de définition de la politique forestière et de 
stratégie de mise en œuvre constitue un handicap important pour le développement durable du 
secteur. L’absence de politique encadrant et pilotant les interventions des acteurs est aussi à 
l’origine de la dégradation du couvert végétal naturel et des sols sur des terres fortement 
accidentées.     

II.2 Forces et opportunités   

Le secteur présente cependant un certain nombre de forces et opportunités. Le Gouvernement a 
récemment révisé la loi forestière qui date du temps de l’occupation. La révision est intervenue 
dans le cadre d’une certaine prise de conscience des problèmes graves qui affectent le secteur 
forestier tels que la dégradation et disparition du manteau forestier et de la biodiversité associée,  
la destruction de l’habitat d’une importante richesse faunique et floristique, le futur incertain de 
l’approvisionnement de l’énergie et la dégradation de l’environnement en général. 

Le secteur des forêts qui, par sa nature, assure des fonctions transversales entre les différents 
secteurs économiques, sociaux et environnementaux, est traité dans le pays comme partie 
intégrante de la problématique de l’environnement. Il est donc abordé en suivant une action 
participative des différents acteurs. Un nombre d’initiatives sont en cours ou programmées pour 
les prochaines années avec un appui financier extérieur (voir Contexte). Les contributions du 
secteur des forêts directes ou indirectes sont très importantes même si celles-ci ne sont pas 
connues avec précision. Ces contributions peuvent être consolidées voire renforcées moyennant 
une politique appropriée et une stratégie de mise en œuvre adéquate fondées sur une bonne 
connaissance des ressources en forêts et hors forêts.  

Dans le cadre de cette prise de conscience, les autorités cherchent l’appui nécessaire pour 
développer un programme forestier national pouvant aborder le secteur forestier et trouver des 
solutions aux différents problèmes qui l’affectent. A cet effet, une requête de l’Union des 
Comores a été adressée à la FAO pour appuyer ce programme, en particulier à travers 
l’amélioration des connaissances sur les ressources en forêts et en arbres hors forêts, le 
renforcement des capacités et les institutions au niveau de l’Union et des îles pour pouvoir 
planifier et mettre en œuvre un projet d’Inventaire forestier national1 (IFN), de suivi à long terme, 
ainsi que la formulation d’une politique et d’une stratégie forestières.  

                                                 
1 Le terme inventaire forestier national (IFN) est utilisé ici pour designer la récolte des données biophysiques et socio-
économiques sur les forêts et les arbres hors forêts à partir d’un échantillonnage systématique couvrant l’ensemble du territoire et 
de cartographie basée sur l’interprétation des images satellites ou photographies aériennes. L’IFN est conçu pour couvrir les 
Critères et Indicateurs de la gestion durable des ressources forestières ainsi que le rôle des forêts dans la lutte contre la pauvreté.  
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II.3 Synergie et partenaires potentiels.  

Il est impérieux que le projet puisse travailler en étroite coordination et en complémentarité avec 
les projets en cours ou en voie de planification dans les domaines de la conservation de la 
biodiversité, la protection des bassins versants (protection des eaux et des sols) ou des zones 
côtières,  l’éducation et la sensibilisation à la protection de l’environnement et le renforcement des 
communautés locales de base pour la gestion intégrée et durable de leur milieu de vie :  

• le PNUD est sans doute le partenaire naturel tout désigné pour le projet d’appui au 
Programme forestier national. En effet, il existerait des possibilités d’actions conjointes 
dans le cadre du projet ANCAR, de l’appui aux communautés pour la gestion des aires  
protégées ou le plan d’affaires du parc marin de Mohéli ;  

• le FIDA serait également un autre partenaire potentiel en particulier à travers la 
composante Protection de l’environnement, la gestion durable des terroirs et écosystèmes 
marins du Programme national de développement humain durable ;  

• le FEM serait aussi un partenaire intéressant avec son projet de micro-financement 
d’initiatives locales (50 000 USD chacune) pour la protection de la biodiversité ;  

• On peut également ajouter la Banque mondiale (don pour l’environnement) et l’Union 
européenne avec le projet de formation agricole. 

Les composantes du programme forestier national (PFN) et les projets ANCAR et l’Appui aux  
communautés pour la gestion des aires protégées visent essentiellement le même objectif qui est la 
gestion durable des ressources naturelles. Même si le PNF et les projets d’ANCAR et d’appui à 
l’élaboration d’un plan d’affaires du parc marin de Mohéli adoptent des approches différentes et 
vise différents niveaux d’interventions pour garantir une gestion durable des ressources 
forestières, ils se complètent pour doter l’administration forestière de moyens et d’outils 
nécessaires d’action.   
 

Figure 2 : Relation entre le PFN et les projets en cours aux Comores 
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II.4 Problèmes et Questions à Traiter 

Malgré les efforts du gouvernement pour le financement du secteur forestier, il y a toujours 
nombre de problèmes qui affectent le secteur, à savoir: 

(i) les connaissances sur l’état et les changements des ressources forestières sont 
insuffisantes si elles ne font pas défaut complètement, puisque aucun inventaire national 
n’a eu lieu dans l’archipel depuis l’indépendance. Sans inventaire forestier national, il est 
difficile de fournir une approximation acceptable du couvert forestier existant, de l’état 
des ressources qu’il renferme et des changements ayant eu lieu durant les dernières 
décennies ;   

(ii) les informations précises manquent sur ce qui n’a pas marché (quand et où) et ce qui a 
bien marché pour les ressources en arbres et forêts durant les années précédentes. Cela 
entrave donc la prise de mesures appropriées au bon moment et au bon endroit afin 
d'atteindre les meilleurs résultats ; 

(iii) les dimensions socio-économiques des forêts, telles que la gestion, les utilisations, les 
utilisateurs et de la consommation des produits forestiers dont les produits médicinaux, 
les fruits et autres produits, sont presque totalement inconnus ; 

(iv) le Gouvernement n'a pas non plus la capacité de produire, gérer, mettre à jour et d’utiliser 
les informations. Les capacités actuelles sont très limitées. La DEF a besoin d’une 
assistance interne et externe pour dispenser une formation adéquate au personnel du projet 
dans les activités liées à l'inventaire forestier et à la formulation d’une politique 
forestière ; 

(v) Le DEF n’a pas suffisamment de personnel forestier. Les cadres, les techniciens et les 
gardes forestiers ne sont pas suffisamment performants car ils sont mal équipés et 
insuffisamment recyclés ;  

(vi) la DEF ne possède pas un système adéquat de gestion de l'information. Les informations 
utilisées sont dispersées et incohérentes ;  

(vii) la consommation excessive de bois de feu et du charbon de bois par les populations 
surtout pour la distillation de l’ylang ylang. La collecte de bois de feu sans aucun plan de 
gestion a conduit à la destruction totale et aveugle de la couverture forestière ; 

(viii) le type de technologie utilisée pour l'abattage d'arbres pour le bois de chauffage détermine 
l'étendue des dégâts infligés au couvert forestier en général et à la composition de la forêt 
en particulier. Les outils simples couramment utilisé comme des haches, en raison de 
coûts élevés des scies à moteur, a fait que la pression sur les coupes est appliquée sur les 
arbres de petit diamètre et à pouvoir calorifique élevé. Les dégâts à la régénération de la 
forêt sont considérables ; 

(ix)  les interférences avec les secteurs connexes ne sont pas connues. 

 
II.5 Avantage comparatif de la FAO  

La FAO a répondu positivement à la demande du Gouvernement de l’Union des Comores pour 
l’aider à planifier et mettre en œuvre un projet conçu pour appuyer le programme forestier 
national, notamment l’évaluation nationale des ressources forestières et la formulation de la 
politique forestière. La FAO a suffisamment de connaissances, le leadership mondial, et des 
réseaux institutionnels pour aider les pays à renforcer leurs capacités et améliorer la gestion de 



 9 

leurs ressources forestières. De plus, les pays, à travers leurs recommandations lors des diverses 
sessions du Comité des forêts (COFO) et le Conseil de la FAO, continuent à mandater la FAO 
dans le développement des capacités, du savoir, la conception des politiques et la gestion durable 
des ressources. Elle doit aider à combler le fossé entre la connaissance et les politiques et 
améliorer la gestion durable des forêts.  

Afin de répondre aux besoins croissants d'information sur diverses questions des forêts et des 
arbres hors forêts dans les pays et au niveau mondial, la FAO a mis au point un programme au 
sein du Département des forêts, destiné à apporter l’appui aux états membres dans leurs efforts de 
renforcement des capacités nationales, de suivi et d'évaluation des ressources, de gestion de 
l'information et d’établissement du lien entre les systèmes de développement des connaissances 
sur les forêts et les processus de prise de décisions. Le programme s'appuie sur une approche 
holistique à coût modéré développée dans le cadre de consultations internationales élargies.  

 
II.6  Portée du projet 

Les preneurs de décisions reconnaissent le manque d’une politique forestière et les grandes 
lacunes dans les connaissances des ressources et ont identifié le besoin de : (i) construire une base 
d’information complète sur toutes les dimensions sociales, économiques et écologiques des 
ressources et développer ou renforcer les capacités nationales ; (ii) formuler cette politique dans le 
cadre d’un processus participatif ; et (iii) adapter la loi forestière à l’évolution sociale, économique 
et environnementale du pays.   

Pour cela, les autorités comoriennes ont adressé à la FAO une requête demandant l’appui à la 
formulation d’un projet permettant le développement d’une politique et la préparation de l’IFN. 
Ce projet permettra aux Comores d’initier un programme forestier sur des bases solides et 
d’assurer la pérennité des ressources et de ses fonctions économiques, sociales et écologiques.  
 

III. OBJECTIFS ET IMPACTS DE L'ASSISTANCE 

Le projet d’appui au Programme forestier national s’inscrit dans le cadre des grandes orientations 
politiques de l’Union des Comores, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de 
croissance et de lutte contre la pauvreté, du Plan d’action de l’environnement ou du Plan d’action 
de conservation de la biodiversité, visant la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, soit principalement la lutte contre la faim, la réduction de la pauvreté et la 
protection de l’environnement en vue d’un développement durable et le bien-être des générations 
présentes et futures. Le projet contribuera ainsi au renforcement des efforts du Gouvernement pour 
reconstituer le domaine forestier, améliorer la gestion intégrée des écosystèmes et renforcer les 
capacités de suivi et d’évaluation des institutions. Le projet supportera également l’adoption de 
directives ou approches innovatrices reconnues internationalement et encouragera une synergie 
avec les autres projets en cours de réalisation.  

En conformité avec la politique générale du Gouvernement de l’Union des Comores, les impacts 
de ce projet se résument en : 

(i) la contribution à la gestion et à l'utilisation durable des ressources naturelles en plaçant 
l’emphase sur des activités forestières améliorées, efficaces et rentables ;  

(ii) l’aide au développement durable du pays ;  

(iii) l’amélioration de la productivité des moyens de subsistance en milieu rural grâce à 
l'amélioration de la gestion forestière ;  
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(iv) l’intégration des bénéfices d'une meilleure gestion des ressources forestières dans les 
économies nationales et des politiques pour une meilleure implication des femmes, une 
parité femmes - hommes, la réduction de la pauvreté et la réalisation des OMD. 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

Objectif 1  

Améliorer la connaissance des ressources en arbres et forêts et le zonage du domaine forestier 
national suivant les méthodes et techniques les plus récentes et les plus appropriées au contexte 
écologique et sociale du pays.  Les activités suivantes doivent être réalisées : 

(i)  établir un consensus national sur le besoin et l’approche de l’IFN en prenant en 
considération les exigences des utilisateurs nationaux de l’information forestière et des 
obligations du pays envers les processus internationaux ; 

(ii)  renforcer les capacités de la DEF de l’Union des Comores et des institutions responsables 
de la gestion du domaine forestier de Grande Comore, Anjouan et Mohéli pour la récolte 
et l’analyse des données exigées sur les forêts et les arbres hors forêt. Cette tache inclut la 
création d’une Unité d’inventaire et de suivi des forêts (UISF) ;   

(iii)  élaborer dans le cadre d’un processus participatif une classification harmonisée des forêts 
et de l’utilisation des terres suivant les conventions et nomenclatures internationales et 
préparer une carte du couvert forestier et de l’utilisation des terres sur la base des images 
satellites récentes et à haute résolution ; 

(iv)  réaliser l’inventaire national des ressources forestières en forêts et en arbres hors du 
domaine forestier permettant la création d’une base d’information consistante en mesure 
de répondre aux exigences nationales et internationales. Mettre en place un système de 
suivi à long terme des ressources y compris une base des données nationales géo-
référencées. La DEF sera renforcée pour compter sur ses propres moyens dans l’analyse, 
la gestion et la dissémination de l’information.      

 

Résultats  

•  La participation des acteurs du secteur forestier, des partenaires et des utilisateurs de 
l’information forestière pour la mise en œuvre et le suivi du projet est renforcée ; 

•  l’approche à suivre et la méthode de l’IFN sont revues et améliorées pour générer une 
information complète et fiable sur l’ensemble des ressources et pour mettre en place un 
système de suivi à long terme des ressources. Les Comores auront une approche 
consensuelle pour l’inventaire forestier national fondée sur les principes de gestion 
durable des biens et services fournis par les forêts et les arbres hors forêts ;   

•  l’unité d’inventaire et de suivi des forêts est créée au sein de la DEF ; 

•  la capacité d’exécution de l’IFN et de suivi des ressources forestières de la DEF et des 
institutions forestières dans les îles est analysée et évaluée et les lacunes sont identifiées ; 

•  la capacité de la DEF et des institutions forestières dans les îles est renforcée et 
consolidée. La formation du personnel des équipes de terrain et du système d’information 
géographique est assurée. Au moins 40 personnes seront formées. La formation sera 
concrétisée par le nombre de personnel ayant subi une formation pratique sur l’inventaire 
au sol et sur le système d’information géographique ;  
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•  le système de classification des écosystèmes forestiers et de l’utilisation des terres est  
élaboré en fonction des exigences nationales et harmonisé avec les classifications 
internationales ;   

•  les cartes forestières et d’utilisation des terres sont produites à des échelles différentes et 
pour chaque île et avalisée par les acteurs, partenaires et utilisateurs de l’information ; 

•   le système d’information géographique (SIG) du Ministère de l’agriculture, de la pêche, 
de l’industrie, de l’artisanat et de l’environnement est revu et amélioré en intégrant toutes 
les informations cartographiques et statistiques produites par l’IFN ;  

•  les besoins d’information du pays et ses exigences sont analysés et définis et la liste des 
variables biophysiques et socio-économiques est préparée ; 

•  I’inventaire au sol des ressources en arbres et forêts est planifié et réalisé et le réseau de 
placettes permanentes pour le suivi des ressources est mis en place ; 

•  les données de terrains sur les forêts et les arbres hors forêts sont saisies dans le système 
d’information, traitées et analysées ; 

•  les résultats de l’IFN sont publiés après validation par les acteurs et partenaires. 
 

Objectif 2   

Formuler de façon participative une nouvelle politique forestière et une stratégie de mise en œuvre 
de celle-ci permettant une gestion intégrée des écosystèmes (forestiers et connexes) visant l’arrêt 
du processus de dégradation des sols et la  protection des bassins versants.  

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement forestier, définir les choix stratégiques 
aux plans de la recherche forestière et de la formation des cadres et des techniciens pour mieux 
répondre aux besoins de plus de synergie entre les différents secteurs et de gestion intégrée des 
ressources naturelles. 
 

Résultats  

•  la participation des principales parties prenantes2 au niveau local, régional et national 
dans la définition des choix stratégiques est assurée. La participation sera concrétisée par 
le nombre de personnes et d’institutions qui seront consultées ou qui participeront 
activement au débat sur la stratégie ;  

•  une politique forestière est développée à travers une approche participative et 
multisectorielle, suivant les principes internationalement reconnus de la formulation des 
programmes forestiers nationaux. Un document de politique est accepté et supporté par 
tous les acteurs du secteur forestier ;  

•  une stratégie de mise en œuvre de la politique forestière est élaborée à travers une 
approche participative et multisectorielle, suivant les principes internationalement 
reconnus de la formulation des programmes nationaux forestiers ;  

•  un plan d’actions prioritaires à court et moyen termes est formulé pour soumission à la 
communauté des bailleurs de fonds internationale.  

 

                                                 
2 Les parties prenantes seront définies au démarrage du projet.  
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Objectif 3   

Actualiser l’avant-projet de loi forestière en fonction des résultats de l’inventaire forestier 
national, de la nouvelle politique forestière et de la stratégie de sa mise en œuvre, et harmoniser 
celui-ci avec la législation concernant la protection de l’environnement et les conventions 
internationales. 

 

Résultats :  

•  l’avant-projet de loi forestière est actualisé avec la nouvelle politique forestière, en 
particulier concernant l‘approche de gestion participative (co-gestion) et la coordination 
intersectorielle, et harmonisé avec les lois de protection de l’environnement et les 
conventions internationales ;  

•  Avant-projets des textes d’application nécessaires élaborés et validés.  
 

V. DURABILITÉ 

Le projet se concentre sur l'assistance au Gouvernement de l’Union des Comores dans le 
développement et la diffusion, de manière périodique, des informations nécessaires à la prise de 
décisions nationales, telles que la gestion durable des forêts, la stratégie nationale de réduction de 
la pauvreté ou la réalisation des OMD. Il doit permettre de renforcer durablement la capacité des 
Comores à produire, mettre à jour et utiliser les connaissances sur les ressources forestières. Le 
Gouvernement de l’Union des Comores s'est engagé à agir sur les composantes du projet et à les 
lier aux processus nationaux de prise de décision. Le projet est conçu pour créer un base de 
données de référence et développer les capacités de l’Administration forestière nationales à travers 
la formation sur le tas du personnel affecté au projet et le soutien aux acteurs. 

Afin de garantir la durabilité des résultats du projet, la DEF, conformément à sa mission, 
s'emploiera à développer, consolider et élargir son programme d'inventaire forestier, d'évaluation 
et de surveillance des ressources en forêts et arbres en hors forêts pour générer une information 
utile à l'ensemble des acteurs. Dans le cadre de ce projet, la DEF s'emploiera à développer une 
approche innovatrice pour l'évaluation et la surveillance des ressources et à introduire de 
nouveaux concepts et de nouvelles technologies. La DEF s'emploiera à mettre en place une unité 
spécialisée permanente du programme de suivi des ressources et de gestion de l'information. La 
DEF fera en sorte que le personnel formé restera au sein du programme et continuera à recevoir 
l'appui technique et financier nécessaire de la part du Gouvernement. 

Par l'intermédiaire de son unité spécialisée, la DEF travaillera également avec ses partenaires et les 
acteurs au niveau de l’Union comme au niveau des Iles afin d'élaborer et de mettre à jour la 
politique forestière et la stratégie de sa mise en œuvre.  La DEF travaillera aussi pour actualiser 
l’avant-projet de loi forestière en fonction des résultats de l’IFN, de la nouvelle politique forestière 
et de la stratégie de sa mise en œuvre. La durabilité dépendra du degré de participation des acteurs 
et partenaires dans les choix de l’approche méthodologique de l’inventaire forestier national, la 
définition des résultats attendus et la formulation de la politique forestière et du niveau 
d’appropriation des résultats par ceux-ci.  
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VI. HYPOTHÈSES ET RISQUES  

C’est le gouvernement de l’Union des Comores qui a sollicité l’assistance technique de la FAO 
pour la formulation du projet. L’idée du projet provient du MAPIAE3 suite au besoin senti au 
niveau national d’un cadre politique claire et d’une stratégie fondés sur une bonne connaissance 
des ressources.   
Le projet a été conçu avec les hypothèses suivantes :  

• le projet est toujours une priorité nationale et les partenaires nationaux demeureront 
engagés à appuyer financièrement et techniquement sa mise en œuvre ; 

• le MAPIAE reste déterminé à créer toutes les conditions nécessaires pour l'exécution du 
projet et à assurer sa viabilité sur le long terme. En particulier le MAPIAE travaillera à : 

(i) établir le lien entre l’IFN et le processus nationale de prise de décisions (PFN, 
PRS, la politique sectorielle, etc.) ;  

(ii) assurer la légitimité (acceptation par les partenaires et les intervenants) du projet 
par le biais d’une large participation pendant la planification et la mise en œuvre ;  

(iii) créer une synergie entre le projet et les autres initiatives connexes en cours ;  

(iv) institutionnaliser le programme d’inventaire forestier national pour faire partie du 
budget et du plan de travail annuel du gouvernement pendant et après la fin du 
projet ;  

(v) engager un dialogue politique intersectoriel ;  

• les parties prenantes nationales s’engageront à harmoniser le système de classification 
forêt/utilisation des terres et les informations relatives aux forêts ; 

• la DEF coordonnera et supervisera les activités du projet et travaillera notamment pour 
assurer, en temps opportun, les contributions de tous les partenaires et parties prenantes, et 
l’optimisation du coût des activités du projet ;  

• le consensus sera atteint sur la liste nationale des variables des arbres et forêts, l’approche 
d'évaluation et des méthodes qui permettront de générer les informations nécessaires à 
tous les utilisateurs. 

 
Tableau 2. Risques – impact - mitigation 

Risque Impact Probabilité Mitigation 

1. Le pays change ses priorités 
et stratégies. 

Le projet souffrira de la 
négligence et les objectifs ne 
seront pas atteints. 

Basse 
Tous les moyens seront mis à la 
disposition du projet dés le départ. 

2. L’engagement du MAPIAE 
pour le projet diminue.  

La durabilité du projet n'est pas 
garantie. Moyenne 

Le MAPIAE doit démontrer son 
engagement sur le long terme pour 
le programme de l’IFN. 

3. La mise en oeuvre du projet 
ne sera pas faite suivant. 
l’approche participative.  

Les bénéfices du projet ne sont 
pas optimisés et généralisé. Les 
initiatives en cours ne sont pas 
en synergie. 

Basse 
Définir le mécanisme d’une vaste 
implication des acteurs et 
partenaires. 

                                                 
3 Institution nationale en charge des ressources forestières 
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Risque Impact Probabilité Mitigation 

5. Les acteurs exigent plus que 
le projet puisse produire. 

Le projet entre dans une phase 
de turbulences dues à un débat 
inutile entre les parties prenantes 
et l'équipe de projet. 

Moyenne 

Informer les acteurs dés le départ 
sur la portée, les possibilités et les 
limitations du projet. 

6. Les procédures 
administratives nationales 
entravent une mise en oeuvre 
opportune du plan de travail du 
projet. 

Les résultats peuvent être 
retardés et le coût du projet tend 
à augmenter. 

Moyenne 

Engager un personnel à plein temps 
et s’assurer que les décideurs sur 
des questions (dont le budget) se 
rapportant au projet sont informés 
des exigences du projet. 

 

 

VII. IFN : STRATÉGIE, APPROCHE ET PLAN DE TRAVAIL DU PROJET  

 

VII.1  Stratégie 

La mise en oeuvre de l’IFN est effectuée en quatre étapes distinctes à savoir : 

(i)  identification de la portée de l’information requise, des exigences et la définition des 
objectifs de l’inventaire ; 

(ii)  planification de l’inventaire et préparation du plan de sondage, développement du logiciel 
de traitement des données, préparation des manuels des équipes de terrain et de 
cartographie, assemblage des informations disponibles, acquisition des équipements et 
renforcement des capacités ;  

(iii)  récolte des données à partir d’échantillonnage au sol et interprétation/analyse numérique 
des images satellites et assemblage du matériel de référence ;  

(iv)  traitement et analyse des données biophysiques et socio-économiques récoltées sur le 
terrain et publication des résultats. 

Chaque étape nécessite les connaissances et la coopération d’un nombre d’experts, non seulement 
statisticiens, informaticiens et en dendrométrie, mais aussi des spécialistes qui fournissent les 
informations nécessaires dans leur domaine et participent et coopèrent dans l’exécution de l’IFN. 
Le tableau 3 ci-dessous donne la démarche à suivre pour le développement et la mise en œuvre 
d’un projet d’IFN. Les étapes 1, 2, 3 et 4 incluent les tâches à réaliser durant les premiers six mois 
du projet. L’étape 5 est réservée aux activités qui doivent être effectuées durant la période qui suit 
celle de la planification du projet. Les étapes 6 et 7 indiquent les activités à couvrir après avoir 
complété la collecte des données de terrain et la cartographie. 

Ce projet étant intégré, il doit inclure également la formulation de la politique forestière, sa 
stratégie de mise en œuvre et l’ajournement de la loi forestière, et devra donc comprendre deux 
autres étapes (8 et 9). L’étape 8 décrit les activités relatives à la formulation de la politique et la 
stratégie de mise en œuvre. L’étape 9 consiste à travailler sur la révision et l’actualisation de 
l’avant- projet de la loi forestière. 
 



 15 

Tableau 3: Suite des activités d’un projet IFN et de formulation d’une politique forestière  

Etape Tâches 
principales 

Activités 

Étape 1 

Développement 
d’alliances/partenar

iat et analyse des 
informations 
disponibles 

Analyse de 
l’information 
requise, des 
exigences  

▼ 

Alliances et 
partenariats 

 
 

▼ 

Analyse des moyens 
(infrastructure et 

personnel) 
 

▼ 

Analyse de l’information 

disponible 
 

▼ 

Étape 2 

Renforcement des 
capacités 

Définition des objectifs 

▼ 

Formation et 
renforcement 
institutionnel 

▼ 

Description: formats, qualité, 
et restriction de la 

disponibilité des données  

▼ 
Variables, termes et définitions,     ►                 

unités références et plan d’échantillonnage 

 ▼ 

Étape 3 

 

Identifier les besoins 
des informations et 

développer 
l’approche 

 

• Conception de l’échantillonnage 

• Configuration des placettes                   ► 

• Classification des types des forêts 
/utilisation des terres  

• Modèle de collecte des données  

• Fiches de terrain 

• Base de donnés/ Traitement des données 

Unité d’inventaire forestier national  

 

Approche générale de l’IFN (Options 
alternatives) 

                   

                   ▼                                         ▼   

Étape 4 
Manuels et directives 

Manuel interprétation 
Image satellite   

▼ 

Manuel (inventaire 
au sol) 

▼ 

Etape 5 Collecte des données (inventaire et cartographie) 
Cartographie 

▼ 

Inventaire au sol 

▼ 

Étape 6 Traitement des données et analyse 
Traitement des données et analyse  

▼ 

Étape 7 
Publication des résultats 

Publication des résultats: 

- Cartes des différents types de forêts et 
d’utilisation des terres 

- Statistiques et analyse 
- Base de données 
- Personnel formé 

Étape 8 
Formulation de la politique forestière et de la stratégie de 

mise en oeuvre 

- Analyse des documents de référence de la 
politique forestière disponibles 

- Analyse des résultats et conclusions de l’IFN 

- Analyse participative de la problématique du 
secteur des forêts dans une perspective de 
développement rural intégré 

- Formulation de la politique forestière et de la 
stratégie de mise en oeuvre   
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Étape 9 Adaptation de la loi forestière 

- Analyse de conséquences juridiques de la 
proposition de Politique Forestière et la 
Stratégie de Mise en Œuvre, ainsi que du cadre 
juridique de référence ; 

- Adaptation concertée de la Loi Forestière en 
tenant compte des nouvelles Orientations 
Politiques et des Conclusions de l’IFN 

- Rédaction d’avant-projets des textes 
d’application 

 
 

VII.2  Approche 

L’échantillonnage systématique est le modèle statistique à suivre par le projet d’IFN pour la 
collecte des données au sol sur les propriétés biophysiques et socio-économiques des forêts et 
des arbres hors forêts. Il sera basé sur l’approche développée par la FAO qui est elle-même 
basée sur une distribution systématique des échantillons. Un échantillon est une grappe de 
quatre placettes de 5 000 m2 chacune. La configuration des placettes et leur distribution au 
sein de la grappe sont conçues pour surveiller la dynamique des changements dans le temps 
dans les différentes utilisations des terres mais aussi de l’évolution du couvert végétal dans 
les forêts. 

Le modèle de sondage est adaptable à des situations différentes allant des forêts tropicales 
humides, à des forêts tropicales sèches à des végétations subtropicales. Le modèle de récolte 
des données au sol est le suivant:  
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Figure 3: Modèle de collecte des 
données

 
 

Il y a trois niveaux de collecte des données. Le premier se fait au niveau du “Tract” de 1 km2. Il  
concerne les données sur la population locale, ses activités et son accès aux produits et services. 
Le deuxième concerne la collecte des données sur les produits et services, les problèmes 
environnementaux, l’aménagement des ressources, etc. Il se fait au niveau de la section 
d’utilisation de la terre au sein de la placette. Le troisième niveau concerne les données sur l’arbre. 
(voir figure 4). 
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Figure 4: Grappe et configuration de la placette 
 
 
VII.3  Plan de travail 

Le projet se déroulera sur une période de 18 mois. Les trois volets principaux du projet à savoir, 
l’inventaire forestier national, la politique forestière et la stratégie de développement forestier et 
l’avant-projet de loi forestière. Le processus de formulation participative de la politique forestière 
pourra débuter dès que les résultats préliminaires de l’IFN seront disponibles. L’actualisation de 
l’avant projet de la loi forestière démarrera après avoir défini les orientations politiques et les 
choix stratégiques.   

Concernant l’inventaire forestier national, le travail sera réalisé en trois phases distinctes: 

Phase I: Préparation, Formation et Cartographie  

Cette phase comprend les arrangements préliminaires à mettre en place pour le projet et une série 
d’activités préparatoires telles que la formation des personnels de supervision et des équipes de 
terrain, l’ajustement et adaptation de la méthodologie de l’IFN, l’élaboration du système de 
classification d’utilisation des terres, la préparation de la liste des variables en tenant compte des 
exigences nationales, l’acquisition des équipements et des images satellites et le recrutement du  
personnel national et international. 
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Le projet en lui-même est un exercice majeur de renforcement des capacités de la DEF et des 
institutions connexes. L’équipe nationale du projet sera familiarisée avec les techniques et 
méthodes de l’IFN, le système de classification des forêts et de l’utilisation des terres, ainsi que de 
l’identification des attributs des forêts et arbres. Le système d’échantillonnage et le modèle de 
récolte des données suivant l’approche de la FAO seront revus et ajustés si nécessaire. La carte des 
forêts et d’utilisation des terres sera produite suivant la classification développée. La liste des 
variables biophysiques et de l’aménagement/utilisation des ressources sera préparée sur la base 
d’une large concertation. Les fonctions environnementales, sociales et économiques des forêts et 
des arbres seront convenablement couvertes par l’IFN. La formation sera assurée à travers des 
ateliers et des sessions de formation.  

Phase II: Inventaire au sol 

Cette phase comprend la matérialisation des placettes permanentes sur le terrain, la récolte des 
données à partir des mesures des attributs des forêts et arbres, les observations des attributs de la 
forêt/unité d’échantillonnage, des interviews d’un groupe représentatif d’intervenants en forêt et la 
saisie et le stockage des information.  

Dans ce projet, le travail de terrain est une activité cruciale. Les résultats attendus en dépendront 
largement. Des placettes permanentes seront établies pour le suivi à long terme des ressources sur 
tout le territoire et sur toutes les catégories d’utilisation des terres. Le Système de positionnement 
mondial (Global Positioning System [GPS]) est un instrument clé pour la localisation des 
coordonnées géographiques (altitude/latitude) des placettes définies d’avance. Le point de départ 
de chaque placette sera matérialisé par poteau métallique galvanisé enfoncé dans le sol. Des points 
de référence autour du point de départ de la placette seront identifiés et pour lesquels la distance et 
l’azimut seront mesurés et enregistrés pour relocalisation des placettes. Des photographies de ces 
points de référence seront prises comme documents d’appui pour la relocalisation des placettes.  

Les mesures des caractéristiques des forêts et des arbres seront effectuées sur toutes la classes 
d’utilisation des terres (forêt et non forêt). Des observations seront faites sur la structure, santé et 
distribution spatiale de la végétation et des activités humaines. Des interviews d’un groupe 
représentatif de la population locale, ONG, entrepreneurs, etc. seront effectués dans chaque unité 
d’échantillonnage pour identifier les principaux utilisateurs des ressources, les exploitants des 
produits (homme, femme, enfants ou autres groupes), les produits et services fournis par la forêt et 
les arbres, la manière dont ces ressources sont gérées et utilisées.   

Phase III: Traitement des Données et Rédaction du Rapport 

La troisième phase comprend le développement du système d’information forestière avec les 
cartes et les données de terrain numérisées, la formation du personnel chargé du système, le 
traitement et l’analyse des données et la préparation des résultats. Un atelier national sera organisé 
pour présenter les résultats du projet et recueillir les recommandations sur les actions à suivre. 

Un volume considérable de données sera produit par le projet au niveau national.   

Dans le but d’estimer le coût du projet, les suppositions suivantes sont faites : 

• le pays est divisé en trois unités administratives (les Îles composant l’Union des 
Comores). Pour ce projet, il est prévu de créer deux équipes pour la Grande Comore, une 
équipe pour Anjouan et une équipe pour Mohéli. Cela fera un total de quatre équipes de 
terrain. Chaque équipe sera composée par un chef d’équipe, un assistant et deux ouvriers 
ordinaires à recruter localement.  
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• Chaque équipe de terrain fera une grappe de quatre placettes par semaine. 

• La durée du travail de terrain est définie à environ huit mois. 
Le total homme-mois (hm) du chef d’équipe : huit mois x quatre équipes = 32 hm. 
Le total homme-mois du technicien assistant : huit mois x quatre équipes = 32 hm.  
Le total homme-mois des ouvriers ordinaires: huit mois x quatre équipes x deux = 64 hm.  

 
 

VIII. POLITIQUE ET STRATÉGIE FORESTIERES 

 

Concernant le processus participatif de formulation de la politique forestière et de la stratégie de 
développement forestier, une Déclaration ministérielle lancera officiellement celui-ci. Le travail 
sera réalisé selon la démarche de l’approche participative impliquant les cadres de la DEF et des 
spécialistes des autres secteurs et acteurs dans le secteur des forêts et du développement rural.   
L’analyse diagnostique du secteur sera effectuée par les consultants nationaux en consultation 
avec les responsables des différentes directions au sein de la DEF et en coordination avec le 
consultant international en politique forestière. Le consultant international synthétisera les 
contributions des consultants nationaux et produira, en consultation avec les experts de la DEF, 
une analyse sectorielle détaillée. L’analyse devrait déboucher sur la définition (i) des  orientations 
politiques pour le secteur forestier qui doivent être en ligne avec la Stratégie nationale pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté, le Plan d’action environnemental, le Plan de conservation 
de la biodiversité, tous les autres plans sectoriels et les conventions internationales et (ii) des choix 
stratégiques pour la protection et le développement du domaine forestier. Les consultants 
nationaux aideront à définir ces orientations politiques et ces choix stratégiques que le consultant 
international consolidera en collaboration avec les responsables de la DEF. Les orientations 
politiques et les choix stratégiques seront présentés, après avoir être validés par les différentes 
parties prenantes du secteur forestier et secteurs connexes, aux autorités nationales pour 
approbation. (voir figure 5). 
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Figure 5 
Union des Comores 

 
Processus participatif  
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Une première version de l’avant-projet de loi forestière a déjà été préparée. Celle-ci sera revue et 
finalisée par le consultant national en législation forestière. Les textes d’application seront définis 
par le consultant national juriste et le fonctionnaire de LEGN en collaboration avec le personnel 
de la DEF, afin d’appuyer leur formulation par les spécialistes du service chargé de la 
réglementation en consultation avec le consultant national. 

Des sessions de formation de courte durée seront délivrées au personnel d’inventaire forestier 
national et du système d’information géographique. La formation sera axée sur l’approche 
d’inventaire forestier et de suivi à long terme des ressources, la planification et l’exécution du plan 
de sondage au sol, l’utilisation des équipements d’inventaire, la saisie des données, la validation et 
le traitement des données et le développement et l’utilisation du système d’information 
géographique. 

Pour la politique forestière, la stratégie de développement forestier et la loi forestière des ateliers 
de travail seront organisés par le projet sur des thèmes qui devront être déterminés au début du 
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projet (DRS, reboisement, énergie, foncier, etc.). Un atelier final sera organisé pour la validation 
de la stratégie de développement forestier et de la loi forestière.  

Une table ronde avec les bailleurs de fonds sera organisée à la fin du projet pour présenter la 
stratégie de développement forestier et leur soumettre des propositions d’actions prioritaires. 

 
 
VII. ORGANISATION DU PROJET  
 

Le projet sera placé sous la tutelle du MAPIAE et plus précisément sous l’autorité directe du 
Directeur de la Direction nationale de l’environnement et des forêts (DEF). L’inventaire forestier 
national sera sous la responsabilité du Directeur de la DEF. Le système d’information forestière 
sera intégré au SIG du Centre de système d’information et d’aide à la décision. 

Le MAPIAE nommera un Coordonnateur national du projet (CNP) pour une durée de 18 mois. La 
mission du CNP sera de planifier les activités, déployer les ressources nécessaires, veiller à la 
réalisation des activités à temps, coordonner le projet dans son ensemble et rapporter sur 
l’avancement de celui-ci. Le MAPIAE établira un Comité multisectoriel de pilotage (CMP) du 
projet et un Groupe de travail multidisciplinaire (GT) sur la politique forestière et les aspects 
législatifs. Le CMP sera composé des représentants des principales parties prenantes. Il aura pour 
fonction de conseiller le Directeur de la DEF sur la démarche à suivre pour le processus de 
consultation sur la politique forestière et la stratégie de développement forestier, et sur la qualité 
du travail réalisé, et de revoir et valider avec celui-ci les choix stratégiques contenus dans la 
version finale des documents. Le CMP se réunira sous la présidence du Directeur de la DEF selon 
un calendrier de réunions à préparer par le projet. Le GT multidisciplinaire sera principalement 
composé de techniciens et spécialistes nationaux. Il aura pour sa part la responsabilité de revoir les 
rapports techniques produits par les consultants nationaux et rédiger les documents de la politique 
forestière et de la stratégie de développement forestier. Le projet utilisera les services de 
consultants nationaux et internationaux qui travailleront en étroite collaboration avec les experts 
de la FAO.  

 

IX. APPORT DE LA FAO 
 

La Représentation de la FAO à Madagascar sera responsable de l’opération du projet et le Service 
de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR) sera responsable de la coordination des 
intrants techniques en coordination avec le Service des politiques forestières (FOEP). LEGN sera 
responsable de la composante juridique. D’autres unités comme le Service de la conservation des 
forêts (FOMC) et le Groupe des forêts du Bureau régional pour l’Afrique (RAFO) à Accra seront 
impliqués en fonction du besoin du projet.  Le projet sera logé au sein de la DEF du MAPIAE.  



 23 

Le projet fournira : 

Services Personnel
  4

 

Activités   mois 

 

Formation et Supervision - IFN 

Politique et stratégie forestière 

Experts CTPD 

CTPD-1  Inventaire forestier national  (2 missions) 

CTPD-2  Politique et stratégie forestière (3 missions) 

 

7 mois 

2 mois 

 Total (CTPD) 9 mois 
 

Inventaire forestier  

Cartographie 

Traitement des données 

Système information forestière 

Politique forestière national 

Politique forestière  

Politique forestière  

Politique forestière  

Loi forestière 

National Consultants 

CN-1  Inventaire Forestier 

CN-2 Télédétection et Cartographie (Foresterie)     

CN-4 Biométricien - Traitement des données   

CN- 5 Système Information Forestière 

CN-6 Politique Forestière 

CN-7 Politique Forestière Grande Comore 

CN-8 Politique Forestière Anjouan 

CN-9 Politique Forestière Mohéli 

CN-10 Législation forestière 

 

11 mois 

4 mois 

2 mois 

2 mois 

2.5 mois 

1.5 mois 

1.5 mois 

1.5 mois 

3 mois 

 Total (CN) 29 mois 
Services Appui Technique (FOMR, FOEP, LEGN)  7 missions 3.5 mois 
 

Activités de terrain 

La DEF ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour effectuer le travail de terrain. Il est 
donc nécessaire de recruter un personnel technique localement qui sera formé avant le démarrage 
des activités par des experts internationaux et nationaux. Le travail de terrain sera réalisé par les 
autorités régionales dans les îles de Grande Comore, Anjouan et Mohéli sous la supervision et la 
coordination de la DEF.  

Environ 10 000 USD du budget concernant les voyages dans et entre les îles du personnel de 
supervision (consultants/experts nationaux et internationaux) seront pris en charge par le 
Gouvernement.   

Le coût des travaux de terrain comprend les dépenses pour couvrir les opérations de quatre 
véhicules tout terrain sur une période de huit mois d’inventaire au sol et des véhicules d’appui 
pour la supervision. Il comprend aussi des frais divers (voir section Transport). Le coût d’appui au 
transport sera pris en charge par le projet et par le Gouvernement à concurrence de 34 800 USD. 

                                                 
4  Mandats en Annexe 3. 
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Cartographie 

L’interprétation des images satellites et la cartographie seront effectuées au sein de l’Unité 
d’inventaire et de suivi des forêts qui sera mise en place au sein de la DEF. Un consultant national 
en cartographie et télédétection sera mis à la disposition du projet afin : (i) d’assister la DEF dans 
la définition des spécifications et l’acquisition des images satellites de haute résolution; (ii) de 
participer à la définition d’une classification harmonisée des différentes classes d’utilisation des 
terres ; (iii) de planifier et organiser l’interprétation des images satellites, sa vérification sur le 
terrain et sa validation ; et (iv) de superviser les travaux d’interprétation des images satellites et 
d’aider à finaliser et produire les cartes sous forme numérique et papier. Le coût de la cartographie 
sera pris en charge totalement par la FAO. 

Compte tenu de la taille du pays et des îles qui le composent, le projet procurera des scènes des 
images satellites ASTER de 60 km x 60 km ou SPOT 60 km x 60. Les images ASTER sont 
recommandées mais, au début du projet, l’équipe du projet prendra la décision sur la base de 
consultations pour identifier l’information disponible et comparer les prix. 

Frais généraux de fonctionnement (FGF) 

Pour couvrir les frais divers à engager sur place pour l’exécution du projet, tels que 
communications téléphoniques, papier à photocopie, transports, etc.  
 
Matériel et équipement 

• Acquisition des équipements spécialisés d’inventaire forestier (voir liste en Annexe 1) ;  

• acquisition des équipements et fournitures diverses nécessaire pour la création de l’UISF et du 
système d’information forestière.  

 

Frais Directs de Fonctionnement (FDF) 

Destinés à couvrir les dépenses diverses engagées au siège de la FAO pour l’exécution du projet.  
 
Formation  

Neuf ateliers et deux cours de formation dans le pays : 

• quatre ateliers thématiques et un séminaire national sur l’IFN pour la présentation du 
projet, la révision de la méthodologie de l'IFN et du suivi des ressources, l'identification 
des besoins d'information, la présentation des résultats du projet et la définition des actions 
de suivi. Un nombre moyen de 40 participants est envisagé ; 

• quatre cours de formation du personnel national de deux semaines chacun – supervision et 
équipes de terrain. Cette formation comprend une introduction théorique et pratique de la 
méthodologie d’inventaire forestier. 30 participants sont envisagés ;   

• un atelier national sur la politique forestière impliquant des responsables et acteurs des 
trois îles de l’Union des Comores pour initier l’exercice participatif de l’analyse des 
problèmes du secteur et définir la démarche à suivre pour la formulation de la politique 
forestière. 40 participants sont envisagés ; 
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• trois ateliers régionaux, un par île, pour la préparation de la politique et de la stratégie 
nationale de développement forestier, de deux journées chacun, avec les participants 
venant de l’administration forestière, des autres secteurs, des acteurs économiques et de la 
société civile (40 participants par atelier). Les indemnités d’hébergement seront prises en 
charge par le Gouvernement ; 

• un atelier national pour la validation des orientations politiques et des choix stratégiques 
par les différentes parties prenantes du secteur forestier ainsi que la validation de loi 
forestière actualisée (40 participants) ;  

Le Gouvernement prendra en charge 4 800 USD sur le budget des ateliers, cours et réunions. 

 

 

X. CONTRIBUTION ET SOUTIEN DU GOUVERNEMENT  

 

La Direction générale de l’environnement et des forêts mettra à la disposition du projet les 
informations existantes (cartes, statistiques, rapports, etc.), le personnel de contrepartie au niveau 
professionnel et de secrétariat et les moyens de communication. Elle prendra en charge toutes les 
dépenses relatives aux salaires du personnel d’inventaire au sol, d’interprétation des images 
satellites et de base de données, ainsi qu’au transports et voyages dans le pays. La DEF prendra en 
charge le salaire du CNP et du personnel de contrepartie national, les réunions du Comité 
multisectoriel de pilotage et du Groupe de travail multidisciplinaire et environ 41 pour cent du 
coût des opérations de terrain.  Si besoin, elle couvrira tous les frais additionnels de formation et 
des ateliers, au-delà de la contribution de la FAO spécifiée plus haut, et mettra à la disposition du 
projet les locaux nécessaires à son fonctionnement et pour assurer la formation du personnel 
national. Enfin, la Direction générale de l’environnement et des forêts veillera à faciliter 
l’exécution du projet, notamment la coordination avec les autorités des îles, les arrangements 
relatifs à l’agrément des experts, au dédouanement des équipements, à l’achat hors taxe dans le 
pays du matériel et des fournitures destinés au projet. 
 
 
XI. BUDGET 

 

Le budget du projet est estimé 556 480 USD. Cela comprend la contribution de la FAO estimée à 
419 000 USD et du Gouvernement à 141 480 USD.  
 
 
XII. RAPPORTS  

 

Le CNP fournira à la FAO et tous les trois mois, à travers la Représentation de la FAO, un rapport 
sur l’avancement du projet indiquant les activités réalisées, les résultats obtenus, les moyens mis 
en œuvre et la mise à jour du programme de travail des mois suivants. 

Sous la supervision du Directeur de la DEF, le CNP préparera aussi un rapport final selon les 
procédures établies pour les projets de coopération technique. Après avoir été revu par les services 
techniques de la FAO (FOMR, FOEP et LEGN) au siège, le rapport final sera soumis au 
MAPIAE. Le rapport final comprendra une synthèse des rapports des autres consultants du projet 
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et produira un résumé des résultats et conclusions ainsi que les recommandations pour le 
MAPIAE et la DEF. 

Le Consultant international d’IFN assistera à préparer le rapport final des résultats du projet en 
collaboration avec le CNP.  

Le Consultant international de politique forestière préparera trois rapports. Le premier sur 
l’analyse diagnostique du secteur forestier, le deuxième sur les orientations de la politique 
forestière et la stratégie nationale de développement forestier et le troisième un compte rendu final 
de synthèse sur les résultats de l’analyse et des choix stratégiques, les conclusions du projet, ainsi 
que les recommandations de la FAO à l’intention du Gouvernement.    

A la fin de chaque mission, les experts et consultants engagés prépareront un rapport technique 
comprenant les activités, les résultats, les conclusions et recommandations qui vont contribuer à la 
réalisation des résultats attendus. Les documents préparés par les consultants nationaux seront 
soumis au siège de la FAO pour avis avant leur mise en forme finale. 

L’Unité technique principale de suivi du projet en coordination avec le Groupe des forêts (RAFO) 
du Bureau régional pour l’Afrique à Accra, s’assurera que les rapports techniques des consultants 
sont soumis à temps et sont de qualité technique solide. La même unité technique se chargera de la 
distribution des rapports aux différentes unités participantes au projet. 

Dans l’année suivant l’achèvement du projet, le Gouvernement de l’Union des Comores 
présentera un bref rapport sur les suites données aux principales recommandations formulées à 
l’issue du projet. 
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Annexe 1 

 Liste des équipements 

 
 

Articles Unité Quantité 
1.  Équipement informatique    
* Ordinateur PC  Unité 2 
* Workstation: (Disque dur avec grande capacité de stockage(>150 

GB), extra disque dur pour back-up avec capacité égale,  moniteur de 
21” et CD et DVD writer Unité 1 

* Imprimante  Unité 1 
* Logiciel   d’interprétation  d’images satellite, SIG et base de données SF 1 
* Plotter  format A0 Colour   Unité 1 
* Fournitures diverses et consommables SF  
2.  Équipement inventaire forestier    
* Dendromètres Blume leiss Unité 7 
* Compas forestier Unité 7 
* Rouleau métrique de  60 m Unité 7 
* Rouleau métrique de 10 m Unité 7 
* Boussoles Unité 7 
* Sac à dos Unité 7 
* GPS Garmin ETREX (Vista) Unité 7 
* Appareil photos Unité 7 
* Bande plastique de signalisation (rouleau) Rouleau 100 
* Uniformes Unité 20 
* Bottes  Unité 12 
* Tube de fer galvanisé  Unité 40 
* Téléphone portable et carte prépayées Unité 7 
* Binoculaires Unité 7 
* Serpes Unité 9 
* Jeux de copies de cartes topographiques 1:25 000  Jeu 5 
* Jeux de copies de cartes topographiques 1: 50 000  Jeu 5 
* Manuels pour équipe de terrain, fiches et divers.  Jeu 6 
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Annexe 2  
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Annexe 3  

Mandats 
 
3.1 : Expert CTPD  – Inventaire forestier national 
3.2 :  Consultant national – Inventaire forestier national  
3.3 :   Expert CTPD – Politique forestière et programme forestier national (PFN) 
3.4     Consultant national – Union – Politique forestière et PFN 
3.5 Consultants nationaux - îles – Politique forestière et PFN 
3.6 :  Consultant national – Télédétection/cartographie 

3.7 Consultant national – Système d’information forestière 

3.8 Consultant national - Biométricien 

3.9 Consultant national - Législation forestière 
3.10 Service d’appui technique (FOMR) - Inventaire forestier national  et 

système d’information géographique 

3.11 : Services d’appui technique (FOEP) - Politique forestière et programme 
forestier national 

3.12:  Services d’appui technique (LEGN) - Législation forestière 
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Annexe 3.1  
 

Mandat 
 

Expert CTPD 
Inventaire forestier national 

 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les institutions et 
autorités nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction 
générale de l’environnement et des forêts (DEF) à travers la planification et la mise en oeuvre du 
projet d’inventaire forestier national. Le consultant, en collaboration avec le Coordonnateur 
national du projet (CNP), les consultants nationaux et le Groupe de travail multidisciplinaire, sera 
chargé de réaliser les tâches suivantes : 

• assister la DEF à créer et mettre en place une Unité d’inventaire et de suivi des forêts (UISF) 
et définir sa mission, son organisation, ses besoins et son exigence. La mission de l’UISF 
comprendra une gamme de tâches comme la mise à jour de l’information, la réalisation 
périodique de l’inventaire forestier national, la dissémination des informations aux 
utilisateurs, la formation du personnel, la définition des normes nationales et méthodes 
d’inventaire forestier, la contribution à la définition de la politique nationale en relation avec 
la production des connaissances, la surveillance des ressources et la gestion de l’information ;  

• assister la DEF à revoir et adapter la méthodologie d’inventaire forestier national, la 
classification de l’utilisation des terres et l’identification des variables biophysiques et socio-
économiques ; 

• travailler en collaboration étroite avec le Consultant national de télédétection et cartographie 
pour assurer la supervision de l’interprétation des images satellites et la production des 
cartes ; 

• préparer, en collaboration avec les consultants nationaux et les experts d’appui technique de 
la FAO un programme de formation du personnel national du projet et assister la DEF à 
l’exécuter ; 

• participer à la mise en œuvre du programme de formation des équipes de terrain, des 
techniciens chargés de la cartographie et de la base de données au moyen des ateliers et des 
cours de formation ;  

• assister la DEF à acquérir et installer les équipements du projet ; 

• en collaboration étroite avec les consultants, préparer un calendrier mis à jour des activités et 
identifier les intrants ; 

• assurer la supervision des équipes de terrain lors de la récolte des données au sol et fournir les 
orientations nécessaires pour harmoniser les techniques de collecte des données et 
l’interprétation correcte des variables et des définitions à travers des visites fréquentes à 
toutes les équipes ; 

• travailler étroitement avec le consultant en inventaire forestier national et les experts d’appui 
technique de la FAO pour concevoir et mettre un système d’information forestière ;  

• assister à la saisie, la validation et le stockage des données de terrain et préparer les fonctions 
pour le traitement de ces données et superviser le traitement des données par le biométricien ; 

• assister à l’analyse des résultats et la rédaction du rapport final du projet. 
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Lieu d’affectation : Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée: sept mois en deux missions. 

Langues de travail:  français ; anglais souhaité. 

Qualifications:  diplômé en sciences forestières et expérience en télédétection, 
conception, planification et exécution de l’inventaire forestier national. 
Le consultant doit avoir être expérimenté dans le développement de 
système d’information forestière, la gestion de l’information et avoir une 
expérience confirmée en formation et développement des capacités.  
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Annexe 3.2  
Mandat 

 
Consultant national 

Inventaire forestier national 
 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les autorités 
nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) à travers le développement de la méthode de mise à jour de 
l’inventaire forestier national, la formation du personnel et l’assistance au développement du 
système d’information géographique (SIG). Le consultant, en collaboration avec le personnel de 
la DEF sera chargé de réaliser les tâches suivantes : 

• travailler étroitement avec le personnel de la DEF et le Ministère de l’agriculture, de la pêche, 
de l’industrie, de l’artisanat et de l’environnement (MAPIAE) et l’expert CTPD (Coopération 
technique entre pays en développement) pour créer et mettre en place une Unité d’inventaire 
et de suivi des forêts (UISF) et définir sa mission, son organisation, ses besoins et son 
exigence. La mission de l’UISF comprendra une gamme de tâches comme la mise à jour de 
l’information, la réalisation périodique de l’inventaire forestier national, la dissémination des 
informations aux utilisateurs, la formation du personnel, la définition des normes nationales 
et méthodes d’inventaire forestier, la contribution à la définition de la politique nationale en 
relation avec la production des connaissances, la surveillance des ressources et la gestion de 
l’information ;  

• travailler étroitement avec le Coordonnateur national du projet (CNP) et l’Expert CTPD pour 
préparer le calendrier des activités à entreprendre suivant l’approche participative impliquant 
les acteurs du secteur et des secteurs connexes et les partenaires ;   

• travailler étroitement avec le personnel national et international pour l’élaboration du 
programme de formation du personnel du projet, notamment des équipes de terrain, de la base 
de données et assister à le mettre en oeuvre au moyen d’ateliers et de cours de formation ; 

• assister la DEF à planifier et organiser les ateliers en assurant une large participation des 
parties prenantes des différents secteurs ; 

• assister la DEF à revoir et adapter la méthodologie d’inventaire forestier national, la 
classification de l’utilisation des terres, et l’identification des variables biophysiques et socio-
économiques ; 

• coordonner l’effort de la DEF pour l’identification des besoins d’information et l’élaboration 
d’un système de classification harmonisée de l’utilisation des terres ;  

• assister la DEF à acquérir et installer les équipements du projet ; 

• en collaboration étroite avec les consultants, préparer un calendrier ajourné des activités et 
identifier les intrants ; 

• organiser le travail de terrain y compris la création des équipes de terrain, leur envoi sur leur 
région d’échantillonnage avec les moyens de transport, le matériel d’inventaire, les fiches de 
collecte des données et fournir la logistique nécessaire ;  

• assurer la supervision des équipes de terrain lors de la récolte des données au sol et fournir les 
orientations nécessaires pour harmoniser les techniques de collecte des données et 
l’interprétation correctes des variables et des définitions à travers des visites fréquentes à 
toutes les équipes ; 
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• assister à organiser et créer une archive avec les données reçues des équipes de terrain ; 

• travailler étroitement avec le consultant en inventaire forestier national et les experts d’appui 
technique de la FAO pour concevoir et mettre un système d’information forestière ;  

• assister à la saisie, la validation et le stockage des données de terrain et préparer les fonctions 
pour le traitement de ces données et superviser le traitement des données par le biométricien ; 

• assister dans l’analyse des résultats et la rédaction du rapport final du projet ; 

• aider à préparer les rapports d’avancement du projet, le rapport final et la déclaration finale 
du projet suivant les directives du PCT. 

 

Lieu d’affectation :  Moroni, Grande Comore avec voyages fréquents dans les îles. 

Durée :   11 mois.  

Langues de travail :   français. 

Qualifications :  diplômé en sciences forestières avec une expérience en inventaire 
forestier national d’au moins dix ans. 
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Annexe 3.3 
 

Mandat 
 

Expert CTPD   
Politique forestière et programme forestier national 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 
politiques forestières (FOEP) et en collaboration avec les institutions et autorités nationales, le 
consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de l’environnement et 
des forêts (DEF) à travers l’analyse diagnostique du secteur forestier et la formulation d’une 
politique forestière et stratégie pour sa mise en œuvre, fondée sur les principes modernes de 
gestion intégrée des ressources. Le consultant, en collaboration avec le Coordonnateur national 
du projet (CNP), les consultants nationaux et le Groupe de travail multidisciplinaire, sera chargé 
de réaliser les tâches suivantes : 

• proposer, en collaboration avec les responsables de la DEF, un programme de travail des 
différentes missions avec identification des résultats de chacune des missions ; 

• assister le CNP et la DEF dans l’approche à suivre pour définir les orientations politiques 
et les choix stratégiques en vue de formuler une nouvelle stratégie de développement 
forestier adaptée aux exigences nationales de développement socio-économique durable et 
de protection de l’environnement ; 

• assister les consultants nationaux dans l’analyse diagnostique du secteur et la définition 
des choix stratégiques en consultation avec les responsables de la DEF et des autres 
secteurs intervenant dans les programmes de développement rural intégré ;  

• synthétiser les contributions des consultants nationaux et produire, en consultation avec 
les responsables de la DEF, une analyse sectorielle détaillée ; 

• aider à organiser et conduire des ateliers thématiques ainsi qu’un atelier pour la validation 
de la stratégie de développement forestier ; 

• finaliser le texte de la stratégie nationale de développement forestier en fonctions des 
recommandations issues des ateliers thématiques et de validation ; 

• assister l’organisation d’une table ronde avec les principaux bailleurs de fonds pour leur 
présenter les nouvelles orientations stratégiques adoptées par le gouvernement et des 
propositions d’actions prioritaires à réaliser en partenariat ; 

• produire les rapports de missions et contribuer à la préparation des rapports d’avancement 
et du rapport final du projet. 

 

Lieu d’affectation : Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles 

Durée : deux mois en trois missions. 

Langues de travail :  français. 

Qualifications :  diplômé en sciences forestières et expérience en planification et 
formulation participative des politiques et stratégies fondées sur les 
principes d’intégration sectorielle avec une expérience d’au moins quinze 
ans dans les processus de programmes forestiers nationaux. 
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Annexe 3.4  

Mandat 
 

Consultant national – Union 
Politique forestière et programme forestier national 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 
politiques forestières (FOEP) et la supervision directe  du Coordonnateur national du projet 
(CNP), chacun des consultants fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale 
de l’environnement et des forêts (DEF) à travers l’analyse diagnostique du secteur forestier et la 
formulation d’une politique et stratégie fondée sur les principes modernes de gestion intégrée des 
ressources.  Le consultant national pour l’Union, en collaboration avec le personnel de la DEF et 
sous les orientations du Groupe de travail multidisciplinaire et du consultant international CTPD 
(Coopération technique entre pays en développement), sera chargé de réaliser les tâches ci-après : 

• assister le consultant international CTPD à définir l’approche à suivre pour déterminer les 
orientations politiques et les choix stratégiques en vue de formuler une nouvelle stratégie 
de développement forestier adaptée aux exigences nationales de développement socio-
économique durable et de protection de l’environnement ; 

• coordonner les analyses diagnostiques du secteur forêt pour chaque île et produire un 
document de synthèse résumant les orientations et les choix stratégiques en consultation 
avec les responsables de la DEF et des autres secteurs intervenant dans les programmes de 
développement rural intégré ;  

• assister à organiser et conduire des ateliers thématiques ainsi qu’un atelier national pour la 
validation de la stratégie de développement forestier ; 

• assister à finaliser le texte de la stratégie nationale de développement forestier en 
fonctions des recommandations issues des ateliers thématiques et de validation ; 

• assister la préparation d’une table ronde de bailleurs de fonds pour présenter des 
propositions d’actions prioritaires à réaliser ; 

• produire les rapports de missions et contribuer à la préparation des rapports d’avancement 
et du rapport terminal du projet. 

 

Lieu d’affectation :   Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :    2,5 mois. 

Langues de travail :   français. 

Qualifications:  diplômé en sciences forestières avec une expérience en 
planification et formulation des stratégies forestières ou 
environnementales fondées sur les principes d’intégration 
sectorielle d’au moins dix ans. 
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Annexe 3.5 
 

Mandat 
 

Consultants nationaux - îles 
Politique forestière et programme forestier national 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 
politiques forestières (FOEP) et la supervision directe  du Coordonnateur national du projet, 
chacun des consultants fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) à travers l’analyse diagnostique du secteur forestier et la 
formulation d’une politique et stratégie fondée sur les principes modernes de gestion intégrée des 
ressources. Chaque consultant, en collaboration avec le personnel de la DEF et sous les 
orientations du Groupe de travail multidisciplinaire et du consultant international, est chargé de 
réaliser les tâches suivantes : 

• assister le consultant national de l’Union à définir l’approche à suivre pour déterminer les 
orientations politiques et les choix stratégiques en vue de formuler une nouvelle stratégie 
de développement forestier adaptée aux exigences nationales de développement socio-
économique durable et de protection de l’environnement ; 

• entreprendre une analyse diagnostique du secteur forêt pour l’île dont il est le responsable 
pour le programme forestier national et définir les choix stratégiques en consultation avec 
les responsables de la DEF et des autres secteurs intervenant dans les programmes de 
développement rural intégré ;  

• assister à organiser et conduire des ateliers thématiques ainsi qu’un atelier pour la 
validation de la stratégie de développement forestier ; 

• assister à finaliser le texte de la stratégie nationale de développement forestier en 
fonctions des recommandations issues des ateliers thématiques et de validation ; 

• produire les rapports de missions et contribuer à la préparation des rapports d’avancement 
et du rapport terminal du projet. 

 

Lieu d’affectation :   Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :    un mois et demi pour chacun des consultants des îles. 

Langues de travail :   français. 

Qualifications :  diplômé en sciences forestières avec une expérience en 
planification et formulation des stratégies forestières ou 
environnementales fondées sur les principes d’intégration 
sectorielle d’au moins cinq ans. 
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Annexe 3.6  

Mandat 

 

Consultant national 
Télédétection/Cartographie 

 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les autorités 
nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) à travers la planification et la mise en œuvre de la 
composante cartographie, la formation du personnel et l’assistance au développement du système 
d’information géographique (SIG). Le consultant, en collaboration avec le personnel de la DEF 
sera chargé de réaliser les tâches ci-après : 

• déterminer les besoins de formation pour la cartographie forestière dans le pays ;  

• assurer la formation des cadres et des techniciens nationaux chargés de l’interprétation des 
images satellites et la préparation des cartes thématiques à travers des sessions de formation 
au Centre de système d’information et d’aide à la décision ;  

• participer avec les experts nationaux et internationaux dans la préparation d’une classification 
de l’utilisation des terres harmonisée avec les systèmes de classification et terminologies 
nationaux et internationaux, en tenant compte de la classification utilisée par la FAO pour 
l’évaluation des ressources forestières mondiales, de la classification d’Africover, etc. ; 

• Appuyer le Centre de système d’information et d’aide à la décision à s’organiser et réaliser les 
activités de cartographie forestière et à garantir la durabilité de la capacité créée ;  

• fournir l’intrant pour la préparation du manuel d’interprétation des données satellitaires ; 

• superviser l’interprétation des images satellites, le contrôle des résultats de l’interprétation sur 
le terrain et la production de la version finale de la carte ; 

• participer à l’organisation des ateliers se rapportant à la composante cartographie du projet ;  

• préparer un rapport de fin de mission avant l’achèvement de celle-ci et procéder à sa révision 
sur la base des remarques communiquées par les institutions coopérant dans le projet ; 

• exécuter toutes missions/activités qui pourraient être nécessaires dans le cadre du projet pour 
garantir une mise en œuvre correcte et efficiente du projet. 

Lieu d’affectation : Moroni, Grande Comore avec voyages dans les îles. 

Durée :  quatre mois.  

Langues de travail :  français. 

Qualifications :  diplômé en sciences forestières avec une expérience en télédétection et 
cartographie forestière d’au moins dix ans. 
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Annexe 3.7 

Mandat 

Consultant national 
Système Information Forestière 

 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les autorités 
nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) et au Centre de système d’information et d’aide à la décision 
du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de l’artisanat et de l’environnement 
(MAPIAE) le développement du système d’information forestière et la formation du personnel. 
Le consultant, en collaboration avec le personnel de la DEF sera chargé de réaliser les tâches 
suivantes : 

• capitaliser les expériences nationales dans le domaine de gestion de l’information sur les 
forêts et arbres et faire le point sur les capacités existantes ;  

• déterminer les besoins de formation, de recyclage et de renforcement des capacités dans le 
pays pour la gestion et la mise à jour de l’information ; 

• déterminer les besoins du Centre de système d’information et d’aide à la décision en matériel 
informatique pour la saisie, le stockage et le traitement de l’information ; 

• assurer la formation du personnel national affecté au projet en conception et gestion des bases 
de données et de systèmes d’information sur les forêts ainsi que la mise à jour de 
l’information ;  

• contribuer à la mise en place ou renforcement de l’Unité d’inventaire et de suivi des forêts 
(UISF) au sein de la DEF ; 

• organiser et faciliter la tenue des ateliers de travail et des séminaires se rapportant aux 
activités du consultant ; 

• aider à construire une base de données nationale fonctionnelle sur les forêts et les arbres hors 
forêt (AHF) compatibles avec les bases de données dans les autres pays ;  

• exécuter toute mission/activité qui pourrait être nécessaire dans le cadre du projet pour 
garantir une mise en œuvre correcte et efficiente du projet. 

 

Lieu d’affectation :  Moroni, Grande Comore. 

Durée :   deux mois.  

Langues de travail :   français. 

Qualifications :  diplômé en système d’information et gestion de l’information avec 
une expérience confirmée en systèmes d’information géographique 
(SIG) d’au moins dix ans. 
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Annexe 3.8  

Mandat 

Consultant national 
Biométricien 

 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les autorités 
nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) et au Centre de système d’information et d’aide à la décision 
du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de l’artisanat et de l’environnement 
(MAPIAE) la planification de l’activité traitement et l’analyse des données, la formation du 
personnel et l’appui institutionnel. Le consultant, en collaboration avec le personnel de la DEF 
sera chargé de réaliser les tâches suivantes : 

- revoir avec le consultant CTPD (Coopération technique entre pays en développement) et les 
experts d’appui technique de la FAO la structure de la base des données et fournir les 
intrants son adaptation au modèle de récolte des données ;  

- aider à préparer un manuel de traitement des données d’inventaire en collaboration avec le 
personnel contrepartie ;  

- former le personnel dans les activités liées à la base de données, le traitement et l’analyse 
des informations ; 

- superviser la saisie et le traitement des données d’inventaire dans le pays ; 

- préparer un rapport des résultats statistiques et cartographiques du projet ; 

- préparer un rapport de fin de mission avant l’achèvement de celle-ci et procéder à sa 
révision sur la base des remarques communiquées par les institutions coopérant dans le 
projet ; 

- exécuter toutes missions/activités qui pourraient être nécessaires dans le cadre du projet 
pour garantir une mise en œuvre correcte et efficiente du projet. 

Lieu d’affectation :  Moroni, Grande Comore. 

Durée :   deux mois.  

Langues de travail :   français. 

Qualifications :  diplômé en système d’information et gestion de l’information avec 
une expérience confirmée en systèmes d’information géographique 
(SIG) d’au moins dix ans. 
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Annexe 3.9  

Mandat 

Consultant national 
Législation forestière 

 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, sous la supervision technique du Chef 
du Service droit et développement (LEGN) et la supervision directe du Coordonnateur national 
du projet, le consultant national assurera les tâches suivantes : 

• revoir la documentation disponible liée à la législation forestière aux Comores ainsi que 
tous autres textes juridiques présentant un intérêt pour la foresterie (environnement, 
chasse, foncier, etc.), en vue de créer les mécanismes et outils appropriés pour arrêter la 
dégradation poussée des ressources, amorcer un développement durable du patrimoine et 
assurer l’intégration souhaitée des secteurs chargés du développement rural ;  

• appuyer l’élaboration de la politique et stratégie, et analyser leurs conséquences juridiques 
pour les réfléchir dans l’avant-projet de loi forestière ; 

• proposer un programme de travail pour la revue et l’amélioration de l’avant-projet de loi 
forestière et la définition, la formulation et la promulgation des textes d’application ; 

• revoir l’avant-projet de loi forestière et apporter les améliorations nécessaires pour 
l’adapter aux exigences de conservation et de développement du patrimoine forestier en 
accord avec les législations concernant l’environnement, la conservation de la biodiversité 
et les conventions internationales signées par le pays ;  

• définir les textes d’application nécessaires et assister la direction des études chargée de 
l’information de réglementation et du contentieux à les formuler et à les promulguer ;  

• aider à organiser et conduire un atelier national sur la législation forestière pour sa revue 
et validation ; 

• suivre le progrès dans la réalisation du programme du travail sur la révision des textes 
législatifs ; 

•  préparer un rapport de mission avec les recommandations.   

 

Lieu d’affectation :  Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :  trois mois. 

Langues de travail :   français. 

Qualifications :  un juriste avec une expérience confirmée d’au moins cinq ans en 
développement des législations forestières en fonction des 
exigences du secteur forestier et du contexte socio-économique 
national. 
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Annexe 3.10  
Mandat 

 
Service d’appui technique (FOMR)  

Inventaire forestier national  et Système d’information géographique 

 

Sous la supervision conjointe du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FOMR), 
la supervision générale du Représentant de la FAO et en collaboration avec les autorités 
nationales, le consultant fournira l’assistance technique et l’appui à la Direction générale de 
l’environnement et des forêts (DEF) à travers le développement de la méthode de l’inventaire 
forestier national, la formation du personnel et l’assistance au développement du système 
d’information géographique (SIG). Le consultant, en collaboration avec le personnel de la DEF 
entreprendra les tâches suivantes : 

Première mission – Planification, développement de méthodologie et formation (deux semaines) : 

• proposer, en collaboration avec les responsables de la DEF, un programme de travail pour 
les différentes missions avec identification des résultats à produire durant chacune des 
missions ; 

• aider à définir la méthodologie de l’inventaire forestier national en tenant compte des 
exigences nationales en matière d’information et des normes et standards internationaux 
d’évaluation et de surveillance de la dynamique des ressources en arbres et forêts ;  

• participer à la formation du personnel national affecté au projet pour la collecte des 
données au sol, le développement du système d’information géographique ainsi que le 
traitement des données et la gestion de l’information.  

Deuxième mission – Formation, suivi de travail d’inventaire et système d’information (deux 
semaines) : 

• évaluer le travail effectué dans le cadre de l’inventaire forestier national en vue de 
consolider les résultats positifs et remédier, dans la mesure du possible, aux défaillances 
enregistrées ; 

• aider à construire le système d’information géographique en fonction des besoins du 
projet ;  

• revoir et évaluer les réalisations accomplies et donner des conseils pour améliorer les 
prestations de l’équipe du projet ;  

• visiter les équipes de terrain et évaluer leur travail pour aider à améliorer la collecte des 
données ;  

• planifier la saisie des données d’inventaire ; 

• revoir la structure du SIG et la base de données de l’inventaire forestier national pour 
l’adapter aux besoins du projet ;  

• revoir le plan de travail pour la période suivante ; 

• préparer les recommandations et les discuter avec le Coordonnateur national du projet et 
le Directeur général de la DEF ;  

• rédiger un rapport de mission. 
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Troisième mission – système d’information, saisie des données et préparation pour le traitement  
des données (une semaine) : 

• revoir avec les responsables du projet le plan de travail et l’avancement des activités ; 

• revoir la saisie et la validation des données de terrain ;  

• fournir une supervision de la saisie et le traitement des données d’inventaire ; 

• discuter la méthode de traitement des données de terrain dans le but de produire toutes les 
informations nécessaires à la prise de décision ; 

• évaluer les fonctions nécessaires pour le traitement des données (exemple : tarifs de 
cubage, etc.) ; 

• préparer les recommandations et les discuter avec le Coordonnateur national du projet et 
le Directeur général de l’environnement et des forêts (DEF) ;  

• rédiger un rapport de mission. 
 
Quatrième mission – Traitement et analyse des données (deux semaines) : 

• assister à l’analyse les résultats statistiques et cartographiques du projet ; 

• donner les orientations nécessaires pour la rédaction du rapport final du projet ; 

• préparer les rapports de mission avec les recommandations et les discuter avec le 
Coordonnateur national du projet et le Directeur général de la DEF ; 

Cinquième mission Préparation, présentation et dissémination des résultats (une semaine) : 

• aider à formater le rapport final de l’inventaire forestier national ;  

• participer à l’atelier final pour la présentation et la validation des résultats du projet ; 

• discuter les actions de suivi de l’inventaire forestier national et les intégrer dans la 
stratégie de développement forestier ; 

• contribuer aux discussions sur la stratégie de développement forestier en vue d’enrichir 
son contenu ;  

• préparer les recommandations et les discuter avec le Coordonnateur national du projet et 
le Directeur de la DEF ;  

• rédiger un rapport de mission.  

 

Lieu d’affectation :   Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :   deux mois en cinq missions. 

Langues de travail :   français.
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Annexe 3.11 

Mandat 

 
Services d’appui technique (FOEP) 

Politique forestière et programme forestier national 
 
 
Un fonctionnaire forestier du Service des politiques forestières (FOEP), sous la supervision 
générale du Représentant de la FAO, sous la supervision directe du chef de FOEP, et en étroite 
collaboration avec le Coordonnateur national du projet et le consultant international en politique 
forestière, assurera les tâches suivantes: 
 
Première mission (une semaine) : 

• discuter le projet avec le Ministre, le Secrétaire général et le Directeur de la Direction 
nationale de l’environnement et des forêts du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de 
l’industrie, de l’artisanat et de l’environnement (MAPIAE) ; 

• discuter les arrangements en détail avec le Coordonnateur national du projet (CNP) ;  

• rencontrer les différentes parties prenantes pour leur expliquer les objectives du projet et 
répondre à leur questions ;  

• revoir l’approche proposée pour commencer la formulation participative de la nouvelle 
politique forestière pour voir si elle est adaptée au contexte local ; 

• revoir le plan de travail préliminaire ; 

• rédiger un rapport de mission. 
 
Deuxième mission (une semaine) : 

• revoir les progrès ; 

• discuter les problèmes/délais rencontrés pendant la réalisation du projet ; 

• participer à la réunion du Comité multisectoriel de pilotage (CMP) pour traiter les 
problèmes de coordination si nécessaire ; 

• suggérer les solutions et ajustement pour adapter le programme de travail aux besoins du 
projet ; 

• faire les recommandations pour le suivi des activités du projet ; 

• rédiger un rapport de mission. 
 

Lieu d’affectation : Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :    deux semaines en deux missions. 

Langues de travail :   français. 
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Annexe 3.12  
Mandat 

 
Services d’appui technique (LEGN) 

Législation forestière 
 

 
Un fonctionnaire du Service droit et développement (LEGN), sous la supervision générale du 
Représentant de la FAO, sous la supervision directe du Chef, LEGN, et en étroite collaboration 
avec le Coordonnateur national du projet assurera les tâches suivantes : 

• lors du démarrage du projet, préciser le plan de travail et la programmation des activités 
spécifiquement juridiques, proposer des orientations méthodologiques pour l’exécution de 
ces tâches et, au besoin, ajuster ou compléter les termes de mandat du consultant national 
juriste ;  

• appuyer l’analyse du consultant national juridique de la législation forestière aux 
Comores, ainsi que tous autres textes juridiques présentant un intérêt pour la foresterie 
(environnement, chasse, foncier, etc.) et des conséquences juridiques de la proposition de 
politique et stratégie ; 

• proposer un programme de travail pour la revue et l’amélioration de l’avant-projet de loi 
forestière et la définition, la formulation et la promulgation des textes d’application ; 

• appuyer le consultant dans la revision de l’avant-projet de loi forestière et apporter les 
améliorations nécessaires pour l’adapter aux exigences de conservation et de 
développement du patrimoine forestier en accord avec les législations concernant 
l’environnement, la conservation de la biodiversité et les conventions internationales 
signées par le pays ;  

• appuyer la définition des textes d’application nécessaires et assister la direction des études 
chargée de l’information de réglementation et du contentieux à les formuler et à les 
promulguer ;  

• assister à la préparation d’un atelier national sur la législation forestière pour sa revue 
ainsi que sa validation, et y participer en tant que personne ressource ; 

• suivre le progrès dans la réalisation du programme du travail sur la révision des textes 
législatifs ; 

•  préparer les rapports de mission avec les recommandations.   

 

Lieu d’affectation : Moroni, Grande Comore avec voyages optionnels dans les îles. 

Durée :    deux semaines en deux missions. 

Langues de travail :   français.  
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Annexe 4 : Calendrier des activités 

Mois Tâches 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

Phase 1: Préparation, Formation et Cartographie                                     

Désignation du CNP                                     
Recrutement des Consultants Internationaux et Nationaux                                      
Ajournement du plan de travail & séminaire  national avec partenaires et acteurs                                     
Réunions du Comité de Pilotage du Projet                                     
Acquisition des équipements                                      
Analyse des besoins de la DEF en formation de personnel                                     
Atelier national sur méthodologie de l'IFN et du suivi des ressources                                     
Atelier  pour l'identification des besoins d'information                                     
Création de l'Unité d’Inventaire et de Suivi des Forêts  (UISF)                                     
Formation du personnel de l'UISF: Niveau de supervision                                     
Formation des techniciens (théorique et pratique)                                     
Phase II:Cartographie et Inventaire au sol                                     
Cartographie                             
Inventaire au sol et matérialisation du système de suivi                                     
Supervision                                     
Phase III: Traitement des données et préparation des rapport                                     
Construction et développement du système d'information forestière                                     
Saisie des données                                     
Traitement et analyse des données                                     
Ecriture du rapport final et diffusion des résultats                                     
Atelier national pour consultation sur problématique du secteur forestier                                     
Formulation de la politique et stratégie forestière                                     
Révision et actualisation de la loi forestière                                     
Atelier sur les résultat du projet et définition des actions de suivi                                     
Interventions des Consultants et Experts                                     
Expert TCPD - IFN                                     
Expert TCPD - politique forestière                                     
Consultant national inventaire forestier                                      
Consultant national télédétection et cartographie                                      
Consultant national biométrician                                      
Consultant national système d'information forestière                                     
Consultant national Politique forestière                                     
Consultant national Ile Grande Comore                                     
Consultant national Anjouan                                     
Consultant national Mohéli                                     
Consultant national juriste                                     
Service d'appui technique IFN                                      
Service d'appui technique politique                                     
Service d'appui technique légal                                     

 


