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Négociation d’un instrument sous l’égide de la CMS pour la 
conservation du lamantin d’Afrique de l’Ouest et des petits 
cétacés du Bassin Atlantique Orientale 
Président proposé: John Mshelbwala 
 
1. Remarques liminaires 

2. Signature du Mémorandum d’Accord concernant les mesures de conservation en faveur 
des populations de l’Atlantique orientale du Phoque Moine de la Méditerranée 

3. Tisser les liens pour une conservation internationale: Le potentiel de la CMS pour 
protéger et conserver les populations de cétacés (orateur invité) 

4. Adoption de l’agenda de la réunion, calendrier des travaux et objectifs 

5. Election des membres du bureau 

6. Constitution du Comité de vérification des pouvoirs 

7. Contexte de l’initiative de la CMS sur les mammifères marins d’Afrique de l’Ouest 

8. Synergies avec la Convention d’Abidjan 

9. Statut de la Conservation du lamantin d’Afrique de l’Ouest et plan d’action 

10. Statut de Conservation des petits cétacés du Bassin Atlantique Oriental 

11. Options pour un instrument international sous l’égide de la CMS 
11.1. Couverture taxonomique 
11.2. Couverture géographique 
11.3. Instruments de la CMS sous l’article IV de la Convention 
11.4. Autres options de coopération dans le cadre de la CMS 
11.5. Considération financière et administrative 
11.6. Forme de présentation d’un futur instrument de la CMS, y compris des plans 

d’action 

12. Rapports et  Recommandations de groupes de travail 

13. Décision sur la portée et le processus pour développer un nouvel instrument sous l’égide 
de la CMS 

14. Examen d’un projet de plan d’action pour la conservation de petits cétacés du Bassin 
Atlantique Oriental d’Afrique 

14.1. Coopération internationale 
14.2. Législation et politique 
14.3. Ecosystème/ Protection de l’habitat 
14.4. Réduction des menaces 
14.5. Recherche  et le Monitoring 
14.6. Renforcement des capacités 
14.7. Education et prise de conscience du public 
14.8. Tourisme basé sur les petits cétacés 

15. Adoption du plan d’action 

16. Clôture de la réunion 


