Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
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WESTERN AFRICAN TALKS ON CETACEANS AND THEIR HABITATS
(discussions d’Afrique occidentale sur les cétacés et leurs habitats)
Adeje, Tenerife, Espagne, 16-20 octobre 2007

COLLOQUE OUVERT
PROGRAMME
16 & 17 octobre 2007
Magma Centre de Conférence
A l’issue de l’aimable invitation de Ayuntamiento d’Adeje

9:30 Cérémonie d’ouverture

Pause café – 10:45-11:15

SESSION 1:
Conservation des cétacés du Basin Atlantique Oriental
Présidence: Antonio Fernández Rodríguez
11:15 La faune des petits cétacés de la côte d'Afrique occidentale et de Macaronésie:
Diversité et distribution (Bill Perrin / Conseiller scientifique de la CMS pour les
mammifères marins)
11:35 Cétacés dans l'Océan Atlantique Central Oriental: Diversités et menaces
auxquels les îles de Macaronésie font face (Manuel Carillo / Société de
Conservation des Canaries)
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Les menaces envers les petits cétacés de l’Atlantique
11:55 Fonctions et effets de bruits sur les cétacés et l’initiative
"Roas" (Natacha Aguilar de Soto / La Laguna University)
12:15 GloBAL – Évaluation globale des captures accessoires
d’espèces à longue durée de vie (Jeffrey Moore / Duke University)

Pause déjeuner – 12:45-14:15
A l’issue de l’aimable invitation de Cabildo de Tenerife

Rapports d’états de l’aire de répartition sur les actions de recherche et de
conservation
14:15 La rôle du gouvernement des îles Canaries dans la conservation des cétacés
(Juan Rodriguez Luengo / Gouvernement des îles Canaries)
14:30 Le programme de recherche du SECAC sur les petits cétacés des îles Canaries
(Vidal Martín / Société pour l’étude des cétacés de l’archipel Canarien)
14:45 Le programme de conservation des dauphins de la Gambie (Ruth Leeney/
University of Exeter)
15:00 Inventaire et l’état des cétacés de la Guinée (Idrissa Lamine Bamy / Centre
National des Sciences Halieutiques de Boussoura)
15:15 Prospection pour la conservation des dauphins des eaux côtières ghanéennes
(Patrick Ofori-Danson / University of Ghana)
15:30 Quelques données préliminaires sur la fréquentation des eaux marines togolaises
par les cétacés (Gabriel Segniagbeto / University of Lomé)
15:45 Un aperçu de questions concernant la recherche et la conservation des cétacés
au long de la côte de la Namibie (Jean-Paul Roux / Ministère de la Pêche et les
ressources marines)
Pause café – 16:10-16:40

Programmes internationaux de conservation et de recherche
16:40 Techniques pour étudier les cétacés: un aperçu des méthodes de recherche
bénignes (Vassili Papastavrou / IFAW)
17:00 Comment la pathologie peut nous aider sans la haute technologie et la grande
science (Antonio Fernández Rodríguez / University of Las Palmas)
17:20 Plan d’Action Sous Régional pour la Conservation des Cétacés en Afrique de
l’Ouest (Mamadou Diallo / WWF WAMER)
Discussion

SESSION 2:
Cétacés et développement durable
Présidence: Michael Iwand

9:00

Remarques liminaires

9:15

Baleines bleues et grises de la Baja California et la Mer de Cortés: Leçons pour
un développement durable (Stanley Johnson/ Ambassadeur de la CMS)

9:45

Etablissement d’une aire protégée pour
(Javier Almunia / Loro Parque Fundacion)

les

cétacés

en

Macaronésie

10:05 L’année du dauphin au Kenya – Rapport d’une campagne de grand succès
(Adbulaziz Abdulrahim / Pollmans Tours & Safaris Ltd.)

Pause café – 10:45-11:15

« Whale Watching » durable
11:15 CMS – Observation de la faune sauvage et le tourisme (Heidrun Frisch/
Secrétariat de la CMS)
11:35 Jeter les bases pour la gestion du « Whale Watching » - leçons d'une perspective
de la "bonne pratique" (Fabian Ritter / MEER)
11:55 « Whale Watching » en Espagne: Progrès envers une régulation nationale pour
éviter les perturbations (Borja Heredia / Ministère de l’Environnement)
12:15 La Whale and Dolphin Conservation Society: Notre rôle dans l'observation
durable de la baleine (Nicola Hodgins / WDCS)
Discussion

13:00 Déjeuner à bord

&
Excursion « Whale Watching »
A l’issue de l’aimable invitation de l’association Calderón

Clôture du symposium
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