
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
TERRESTRES 

Atelier « Restaurer les milieux terrestres » 
Mayotte – 19 et 20/09 



• ONG Comorienne créée officiellement en 2013 
• Fait suite au projet ECDD existant depuis 2008 

 

• Obj: Améliorer les conditions de vie des populations  

              tout en les aidant à gérer de manière durable  

              leurs ressources naturelles 
 

• Secteurs d’interventions: 
• Gestion des ressources naturelles terrestres  
et marines 
• Recherche scientifique et suivi écologique 
• Développement rural 
• Ecotourisme 

 

• Ressources: 
• CA/AG + 35 salariés en contrat à temps plein et 35 à temps partiel 
• Principaux partenaires financiers: UE, CEPF, GEF Satoyama, Initiative Darwin, WWF 
• Principaux partenaires techniques: ICRAF, Blue Ventures, CIRAD, UICN 

PRÉSENTATION DAHARI 



• Perte de 24% des forêts entre 1990 et 2015,  
• Un des plus haut taux de déforestaion au monde (FAO, 2015).  

• Menaces liées à la déforestation 
• Perte de fertilité des sols: les conditions de vie des populations 

locales dépendent de l’agriculture (70%) 

• Plus de 20 espèces terrestres sont listées comme au moins 
“vulnérables” dans la liste rouge de l’UICN  

• La situation est particulièrement critique sur l’île 
d’Anjouan  
• Pression anthropique importante (600+ hab/km2) 

• La deforestation à été la cause de la disparition de 40 des 50 
rivières permanentes de l’île en 50 ans. 

CONTEXTE D’INTERVENTION 

Faible 
système de 

gouvernance 
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OBJECTIF DES ACTIONS DE RESTAURATION TERRESTRE 

Restaurer les sous bassins versants dégradés de la forêt de Moya 

pour protéger les ressources en eau et conserver les zones 

importantes en biodiversité 



ZONES D’INTERVENTION 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 
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Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 



Historique des interventions de restauration des sols 

• Début des actions sur la mise en place de lignes antiérosives (A 
partir de 2009 jusqu’à maintenant) 
• Formation des producteurs 
• Plantations à service écosystémique (sandragon, glyricidia,…) 

• Fourrage / bois de chauffe (Alambic aussi) 

• Ateliers participatifs sur la gestion de l’eau (A partir de 2011) 
• Début des actions communautaires (réhab captage,…) 
• Mise en place progressif des comités et tests sur quelques actions de 

reboisement 
• Mise en place de protection des sources par du reboisement 

• Début des actions de reboisement (2015) 
• Reboisement de masse autour des sources  

• Géré par les comités (sans les producteurs) 

• Suivi des actions de reboisement 
• Faible taux de survie (40%) des arbres replantés (pas d’entretien, arrachement,…) 

• Banque de boutures communautaires (Sandragon, glyricidia) 
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METHODOLOGIE – A partir de 2017  

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

 Caractérisation des sous bassins versants pour identifier 
• Usages des terres 

• Nombre d’agriculteurs  

• Topographie des sous bassins versants 

• Etendue de la couverture arborée  

• Type de couverture d’arbre (présence et intérêt des communautés) 

• Sources d’eau disponible  

• Présence d’espèces importante à protéger 

 

 Identification des espèces d’arbre importantes pour la préservation 

de la ressource en eau 
• Établissement d’une liste des espèces avec intérêt important sur l’eau  

• Discussion de la liste des espèces identifiées par les membres des comités d’eau et 

Dahari 

•  Validation de la liste des espèces choisies à travers une réunion une restitution avec 

les agriculteurs de chaque bassin versant  
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METHODOLOGIE – A partir de 2017 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

 

 Mise en place d’un protocole de prélèvement des sauvageons pour les espèces 

natives  

 

 Formation des membres des comités sur les technique de repiquage des 

sauvageons  

 

 Formation des techniciens de Dahari et les membres des comités sur les 

techniques de multiplication végétative et technique de greffage et marcottage 

 

 Mise en place d’une base de données cartographiques des parcelles reboisées 

créée et mise à jour au fur et à mesure  

 

 Réalisation d’un atelier de capitalisation et d’évaluation des activités de 

reboisement  chaque année avec les membres des comités  

 

 Mise en place du système « reboiseur volontaire » 

 

 Signature des accords de cogestion pour des zones importantes à protéger: site 

de dortoir de Livingstone 
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Principaux résultats 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

 

 Zone d’intervention de 500 Ha 

 Mise en place de 4 pépinières communautaires  

 Gestion par des comités villageois 

 Plus de 22 000 arbres replantés issus d’espèces forestières (+fruitières) 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantation de plus de 28 000 boutures d’arbres sous système de lignes antiérosives 

 Arbres fourragers et bois de chauffe 

 

 Mise en place de systèmes de suivi semestriel participatif des arbres forestiers (2018) 

 Taux de survie: 71% 

 

 
 

Espèces Noms scientifiques Statuts 

Fuantsi  Chrysophyllum gorungosanum indigène 

Murimundra Weinmania comorensis endémique 

Mrebwe, Ocotea comorensis Endémique 

Mbomo Tambourissa leptophylla endémique 

Mvuvu Ficus lutea Indigène 

Mpapa Anthocleista grandiflora Indigène 

Mtrondro Khaya comorensis Endémique  

Mwiri kozi Filicium decipiens Indigène  
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 Conservation des zones de biodiversité 

 Signature de 4 accords de cogestion sur les sites dortoirs des roussettes de 

Livingstones (3,5 Ha) 

 PSE: Paiement pour Service Ecosystémique 
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 Appui au reboisement des parcelles concernées 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

Noms scientifiques Nombre Famille 

Tambourissa leptophylla 151 MONIMIACEAE 

Aphloia theiformis 64 APHLOIACEAE 

Anthocleista grandiflora 60 LAURACEAE 

Ocotea comorensis 60 LAURACEAE 

Weinmannia comorensis 54 CUNONIACEAE 

Gastonia duplicata 46 ARALIACEAE 

Macaranga sp 43 EUPHORBIACEAE 

Phyllartron comorensis 43 BIGNONIACEAE 
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Principaux résultats – Bois énergie 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

 Projet Mwiri Wangu 

 Cadre: 

 Projet en collaboration avec l’ONG ID (2017-2021) 

 Zone: Jimilimé, Ongoni 

 Objectif: 

 Bois énergie: Alimentation en bois de chauffe des distillateurs 

 Restauration des sols (Essences pionnières) 

 

 Actions: 

 Etape 1(2017) – (Padza uniquement) 

 Demande de certaines essences (Bonne combustion, Croissance rapide, taillage)  

 Essences choisies: 

 Acacia auriculiformis (Acacia), Senna siamea (Cassia), Casuarina equisetifolia (Filao) 

 4000 arbres plantés 

 Etape 2 (2018) – (Padza et parcelles agricoles) 

 Cassia remplacé par le Grevillea robusta 

 Diversification avec des espèces fruitières (aussi bois énergie)  

 Manguier/Agrumes (+ pour les femmes) 

 9500 arbres plantés (Obj) 

 Formation sur greffage et marcottage  
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BILAN: CE QUI A FONCTIONNE OU NON 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

Ce qui a bien marché:  

• L’ approche Reboiseur Volontaire 

• Responsabilisation des membres des comités de la production  

des plants 

•  Valorisation des connaissances locales sur le choix des espèces surtout endémiques 

• Lier les actions de reboisement avec la préservation des ressources en eau  

• Les outils de suivi-évaluation mis en place et les restitutions des résultats 

 
 

 

 

 

  

 

Ce qui a moins fonctionné:  

• Le reboisement de masse: pas adapté sur des exploitations privées   

• Le mécanisme de règlementation des ressources naturelles:  

• manque de contrôle à tous les niveaux institutionnels 
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CE QU’ON AURAIT FAIT DIFFEREMENT 

Façonnons des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes 

• Mette en place un parc à bois pour les espèces natives 

• Collection des arbres et contrôle du comportement des espèces 

• Faire des tests sur les techniques de multiplication végétative  

• En cours 

• Réaliser des recherches sur la multiplication des espèces natives à partir des graines  

• Pour limiter l’impact sur les prélèvements 

• Mettre en place un système de suivi participatif des actions de reboisement avec les 

communautés concernées (comités) 
 

 

 

 

  

 



Merci pour  
votre attention 

 
Marahaba ! 

www.daharicomores.org 


