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17 juillet 2014 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 
ACCORD SUR LES GORILLES :  

NOUVEAU PARTI, NOUVEAU PLAN D'ACTION ET REPORT  

DE LA TROISIÈME RÉUNION DES PARTIES 
  

 

Adhésion de l'Ouganda  

 

Le Secrétariat est heureux d'annoncer que l'Ouganda a déposé l'instrument d'adhésion et 

deviendra la septième partie à l'Accord sur les gorilles le 1
er

 octobre 2014. Il demeure trois 

Etats non-parties : l’Angola, le Cameroun et la Guinée équatoriale. 

 

Plan d'action pour la conservation du gorille de Cross River  

 

Un plan d'action régional révisé pour la conservation du gorille de Cross River (Gorilla 

gorilla diehli) 2014-2019 a été élaboré par un large groupe de parties prenantes, mené par le 

Groupe de spécialistes des primates de la CSE/UICN et la Wildlife Conservation Society, et a 

été rendu possible grâce à l'aide financière de la Norvège à l'Accord sur les gorilles. Le plan 

d'action révisé sera examiné pour adoption à la troisième réunion des Parties à l'Accord sur 

les gorilles (MOP3) et est entre-temps accessible sur le site web de la CMS. 

 

Troisième réunion des Parties (MOP3)  

 

La 41
ème

 réunion du Comité permanent de la CMS (27-28 novembre 2013) a fait une 

recommandation décourageant la tenue des réunions d'accords d'espèces, tels que l'Accord 

sur les gorilles, juste avant ou juste après les réunions de la Conférence des Parties. Pour cette 

raison, et également en raison d’un manque de fonds pour financer une troisième réunion des 

Parties, il s’est avéré nécessaire de reporter la MOP3 jusqu'à nouvel ordre. Le Secrétariat 

tient à encourager les Parties à payer leurs contributions annuelles à l'Accord sur les gorilles 

et à s’acquitter de tout arriéré dès que possible. Les propositions de soutien financier de la 

MOP3 émanant des Parties à l'Accord sur les gorilles et d'autres bailleurs de fonds sont les 

bienvenues. 
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