MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’ ASSAINISSEMENT
===========
DIRECTION NATIONALE DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES
ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA
FAUNE SAUVAGE

Juin 2005

CONVENTION
SUR
LA
CONSERVATION
DES
MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE

ESPECES

Nom de l’agence responsable de la préparation de ce rapport : Direction Nationale de la
Conservation de la Nature (DNCN)
Nom des autres agences ayant fourni des informations : Secrétariat Technique Permanent/
Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales (STP/CIGQE), Direction
Nationale de l` Assainissement et de lutte contre la Pollution et les Nuisances (DNACPN) et l`
Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN)

I (a) Informations générales
Rapport déjà soumis
Période comprise par ce rapport
Date d’entrée en vigueur de la convention
pour Mali
Territoire dans lequel s’applique la
convention
Réserves (émises vis-à-vis des listes
d’espèces)
Correspondant (s) :
M. Félix DAKOUO
Directeur National de la Conservation de la
Nature
Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement
B.P. 275
Bamako
Mali
Tél. : (+ 223) 23 36 95/97
Fax. : (+ 223) 23 36 96
Couriel : conservationature@datatech.net.ml
Adhésion au Comité permanent (si
applicable)
Autorité compétente
Législation en vigueur

1997-2002
2003 - 2005
1 Octobre 1987
Mali
Non
Nomination au Conseil scientifique
M. Namory TRAORE
Direction Nationale de la Conservation de la
Nature
B.P. 275
Bamako
Mali
Tél. : (+ 223) 23 36 95/97
Fax. : (+ 223) 23 36 96
Couriel : conservationature@datatech.net.ml

Loi numéro 95-031 du 20.03.95 fixant les
conditions de gestion de la Faune sauvage et
de son habitat
Autres convention/accords (exceptés ceux
Convention relative à la protection des
conclu sous la Convention de Bonn) auxquels végétaux et animaux ; Convention sur les
Mali est partie :
criquets migrateurs africains ; Convention
relative à la conservation de la nature et des
ressources naturelles dites convention
d’Alger ; Convention sur le commerce

International des espèces de Faune et de Flore
menacées d’extinction (CITES) ; Convention
sur la Diversité Biologique (CDB) ;
Convention sur les Zones Humides
(Convention de RAMSAR) ; Convention sur
la protection du Patrimoine Mondial, culturel
et naturel ; Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la Désertification ; Convention
établissant un Comité Inter – Etat contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS) ;
Convention (N° 13) sur la CERUSE
(peinture) ; Convention sur la protection de la
couche d’Ozone ; Convention Cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques etc…
Instruments nationaux (p.ex. Stratégie
Politique Nationale de l’Action
nationale de conservation de la biodiversité,
Environnementale (PNAE), la Stratégie et le
etc.) :
Plan d’Action Nationale(PAN) relatifs à
l’Environnement ; La Politique Forestière
Nationale (PFN)
AEWA r Partie
 ٱSigné mais pas encore entré en vigueur
 ٱNon-partie
Autorité administrative
Membre nommé au Comité technique
Nom : Félix DAKOUO
Nom : Alfousseini SEMEGA
Adresse : Opération Aménagement du Parc
Adresse : Direction Nationale de la
Conservation de la Nature, B.P. 275 Bamako National de la Boucle du Baoulé, B.P. 275
(Mali)
Bamako (Mali)
Tél : (+223) 223 36 95 ou (+223) 223 36 67
Fax : (+223) 223 36 96
Courriel : conservationature@datatech.net.ml
Adhésion à d’autres comités ou groupes de
travail

Tél : (+223) 222 24 98
Fax : (+223) 222 24 98
Courriel : foussemega@yahoo.fr

I (b) Autres informations générales
1

Citez les autres départements/services publics qui participent à des activités/initiatives en
faveur de la conservation des espèces migratrices dans votre pays
Ministère de l` Environnement et de l` Assainissement ; Ministère de l` Artisanat et du
Tourisme ; Ministère de la Culture ; Ministère de l` Agriculture ; Ministère des Mines,
de l` Energie et de l` Eau, Ministère de l` Education ;

1a

Dans le cas où plus d’un département de l’Etat serait impliqué, veuillez décrire les
interactions/relations entre ces départements
Les types d` interactions /relations sont variées et multiples dans ce cas, il s`agit des
concertations interdépartementales lors de la prise de décisions concernant
spécifiquement la conception , l` exécution et le suivi – évaluation des actions
d`aménagement, de protection /conservation et d` exploitation des espèces migratrices
dans notre pays.

2

Énumérez les principales organisations non-gouvernementales (ONG) qui sont actives
en matinière de conservation des espèces migratrices dans votre pays et décrivez le degré
de leur engagement
Union Mondiale de la Conservation de la Nature (UICN – Mali), l` Association
Malienne de la Conservation de la Faune et de l` Environnement (AMCFE), Wetlands –
Mali (Sévaré – Mopti), les Amis de l` Eléphant (Gourma Malien), Afrique Nature, Near
East Found (NEF), Groupe d` Action Environnementale (GAE – Walia). Ces ONGs
interviennent sur le terrain en rapport avec les populations, les associations et les groupes
socio – professionnels concernes par les espèces de faunes migratrices ;

3

4

Décrivez les différentes actions entreprises par le secteur privé en faveur de la
conservation des espèces migratrices dans votre pays
Les actions entreprises par le secteur prive en faveurs de la conservation des espèces
migratrices dans notre pays sont nombreuses et diverses, parmi lesquelles l` information,
l` éducation et la sensibilisation des populations concernant la faune. En outre, le secteur
prive s` implique dans l` exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles en
générale et de la faune en particulier par le consentement des investissements en matière
de création et d` Aménagement de Zones d` Intérêt Cynégétique (ZIC) pour la pratique
de chasse sportive et tourisme de vision.
Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de
conservation des espèces migratrices dans votre pays :
Les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des
espèces migratrices sont multiples et se résument comme les appui – conseils, la
réalisation des études de faisabilité, la conception/ montage de projets à la base et la
formation

II.

Espèces inscrites à l’Annexe I
1. OISEAUX

1.1
1

Questions générales concernant les espèces d’ oiseaux inscrits à l’ Annexe I
Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe.
Le Ministère de l` Environnement et de l` Assainissement /L a Direction Nationale de la
Conservation de la Nature sont responsables des activités les plus importantes en faveur
des espèces d` oiseaux d` eau migrateurs inscrites à l` annexe.

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I
(a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
d’oiseaux inscrites à l’Annexe I ? Oui r
Nom ٱ
Indiquez toute autre législation pertinente :
Notons qu`en plus de la Loi Numéro 95 – 031/ AN – RM du 20 mars 1995 fixant les
conditions de gestion de la Faune sauvage et de son habitat d` autre décrets militent dans
le même sens parmi lesquels tous les décrets de classement et de création des Aires
protégées du pays.

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
été accordées ? Oui r
Nom ٱ
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :
Des dérogations ont été et peuvent être accordées par une autorisation spéciale du
Ministre chargé de la faune sur avis du directeur du service de la Conservation de la
Nature chargé de la faune . Les dérogations sont accordées pour des besoins de la
recherche scientifiques, de la protection des populations et de leurs biens. La date
récente de signalisation des possibilités de dérogations pour l` interdiction de prélever les
espèces d` Oiseaux inscrites à l` annexe I remonte à 2002 signalées dans le rapport pays
a la COP6.

3

3a

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d’oiseaux inscrites à
l’Annexe I :
Les obstacles à la migration de ces oiseaux sont la réduction des zones humides, l`
assèchement, le comblement des points d` eau, la chasse et la capture.
Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?
Les actions correctrices ont consisté à la surveillance/contrôle et à l`

information/sensibilisation des populations en faveur de la protection de la faune.
3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?
Le genre de soutien dont a besoin notre pays pour venir à bout de ces obstacles sont d`
ordre financier, matériel, technique et politique en général et surtout de renforcer la
capacité matérielle et technique des structures ayant en charge la gestion de la faune dans
mon pays en particulier.

4

Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces d’oiseaux
inscrites à l’Annexe I, notamment en ce qui concerne le contrôle strict de l’introduction
d’espèces exotiques ou la surveillance ou l’élimination de celles qui ont déjà été
introduites (Article III (4) (c)) ?
Les actions prises sont l` élaboration de plans et stratégie Nationale, de textes de
protection, l` adhésion aux conventions et accords internationaux et leur application en
faveur de la fauve sauvage.

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :

4b

Ces facteurs constituent le manque ou l` insuffisance de projets/programmes, la
discontinuité des actions de terrain entreprises en faveur de la faune et la multiplication
d` autres actions de développement économiques incompatibles avec l` épanouissement
certain de la sauvagine en général et des espèces migratrices appartenant à la faune
De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?
Le genre de soutien dont a besoin notre pays pour venir à bout de ces obstacles sont d`
ordre financier, matériel, technique et politique

1.2

Questionnaire relatif à chacune des espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I

Espèce Falco naumanni ou Falco tinnunculus– Nom (s) commun (s) Faucon crécerelle
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de
cette espèce sont :
“Mammifères – Reptiles et Oiseaux du Mali” de Bourama NIAGATE – Dr bill CLARK,
imprimé en Avril 2004 à Bamako, Mali sur les presses de la Nouvelle Imprimerie
Bamakoise, BP 2713, Tel. (00 223) 222 30 86

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce est très menacée de disparition. Cette espèce commence à se faire rare dans les
anciens sites de prédilection. On rencontre l` espèce dans les zones sahéliennes et dans
les steppes du Mali. Elle est rencontrée également dans certaines Aires protégées
septentrionales du pays ( Réserve de faune du Gourma, la future réserve de faune du
Tamesna) et dans les falaises de Bandiagara. La population de Faucon Crécerelle est très
menacée par le braconnage.

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
Recherche
Surveillance
Protection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
ٱAutres (s)
r
r
r

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(en)t prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?
L`élaboration d` un plan d` action en faveur de l` espèce et la demande de conclusion d`
un mémorandum en faveur de celle – ci.

Espèce Chlamydotis undulata – Nom (s) commun (s) Outarde Houbara
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui

r

Non

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Geronticus eremita – Nom (s) commun (s) Ibis chauve, Comatibis chevelu
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? oui r
 ٱNon
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
“Mammifères – Reptiles et Oiseaux du Mali” de Bourama NIAGATE – Dr bill CLARK,
imprimé en Avril 2004 à Bamako, Mali sur les presses de la Nouvelle Imprimerie
Bamakoise, BP 2713, Tel. (00 223) 222 30 86 ;
- “Echassiers, Canards, Limicoles et Laridés de l`Ouest Africain” de Olivier Girard,
Impression CASTEL EDITIONS (dépôt 1er trimestre 2003)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

L`espèce se rencontre en zone lacustre et humide du pays. Quelques menaces existent
pour elle surtout pour les lieux de nourriture et pour leurs proies.
4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?
L`élaboration d` un plan d` action en faveur de l` espèce et la demande de conclusion d`
un mémorandum en faveur de celle – ci.

Espèce Marmaronetta angustirostris – Nom (s) commun (s) Sarcelle marbrée,
Marmaronette marbrée
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui
r Non
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Aythya nyroca – Nom (s) commun (s) Fuligule nyroca
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r
2

Non ٱ

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
La référence bibliographique des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- “Echassiers, Canards, Limicoles et Laridés de l`Ouest Africain” de Olivier Girard,
Impression CASTEL EDITIONS (dépôt 1er trimestre 2003)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce atteint une taille importante dans notre pays et vaut des centaines en milieu
humide notamment dans le Delta Intérieur du fleuve Niger.

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
Recherche
Surveillance
Protection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)
r
r
r

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?
L`élaboration d` un plan d` action en faveur de l` espèce et la demande de conclusion d`
un mémorandum en faveur de celle – ci

Espèce Pelecanus onocrotalus – Nom (s) commun (s) Pélican blanc
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2

3

4

5

6

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
La référence bibliographique des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- “Echassiers, Canards, Limicoles et Laridés de l`Ouest Africain” de Olivier Girard,
Impression CASTEL EDITIONS (dépôt 1er trimestre 2003)
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L`espèce se rencontre en zone lacustre et humide du pays. Quelques menaces existent
pour elle surtout pour les lieux de nourriture et pour leurs proies.
Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
r Recherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)
Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?
Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?
L`élaboration d` un plan d` action en faveur de l` espèce et la demande de conclusion d`
un mémorandum en faveur de celle – ci

Espèce Vanellus gregarius – Nom (s) commun (s) Vanneau sociable
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2

3

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
La référence bibliographique des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- “Echassiers, Canards, Limicoles et Laridés de l`Ouest Africain” de Olivier Girard,
Impression CASTEL EDITIONS (dépôt 1er trimestre 2003)
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L`espèce se rencontre en zone lacustre et humide du pays. Quelques menaces existent
pour elle surtout pour les lieux de nourriture et pour leurs proies.

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?
L`élaboration d` un plan d` action en faveur de l` espèce et la demande de conclusion d`
un mémorandum en faveur de celle – ci

Espèce Larus leucophthalmus – Nom (s) commun (s) Goéland à iris blanc, Goéland à collier
blanc
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui
r Non
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Acrocephalus paludicola – Nom (s) commun (s) Phragmite aquatique
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui
r Non
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’autres espèces d’oiseaux
inscrites à l’Annexe I de la convention de Bonn – non inclues dans les tableaux ci-dessus,
veuillez compléter le questionnaire ci-après pour chacune de ces espèces.
Nom de l’espèce, nom (s) commun (s)
1
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce :
2
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
3

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce

ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
 ٱAutres (s)
4

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Renseignements ou commentaires divers sur les oiseaux de l’Annexe I en général :

2. Mammifères marins
2.1
1

2

Questions générales concernant les espèces de mammifères marins inscrits à l’
Annexe I
Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces de mammifères marins inscrites à
l’Annexe I
La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I
(a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
De mammifères marins inscrites à l’Annexe I ? ٱOui
r Non
Indiquez toute autre législation pertinente :

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les espèces
de mammifères marins inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
Été accordées ? Oui Non
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :

3

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères marins
inscrites à l’Annexe I :

3a

Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?

4

Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de
mammifères marins inscrites à l’Annexe I, notamment en ce qui concerne le contrôle
strict de l’introduction d’espèces exotiques ou la surveillance ou l’élimination de celles
qui ont déjà été introduites (Article III (4) (c)) ?

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?

2.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de mammifères
marins inscrites à l’Annexe I

Cette section contient le même questionnaire pour chacune des espèces de mammifères
marins inscrites à l’Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de
l’air de répartition. Merci de compléter cette section en répondant succinctement à
chacune des questions et de renvoyer, chaque fois que cela se présente, aux informations
pertinentes contenues dans les rapports nationaux que votre pays a soumis aux
conventions sœurs de la CMS – Ramsar, Convention sur la diversité biologique et
CITES, pour n’en nommer que quelques-unes. (Joindre autant que nécessaire.)
Espèce Balaenoptera musculus – Nom (s) commun (s) Baleine bleue, grand Rorqual
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Non r
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Megaptera novaeangliae – Nom (s) commun (s) Mégaptère
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Non r
2
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’autres espèces de mammifères
marins inscrites à l’Annexe I de la convention de Bonn – non inclues dans les tableaux
ci-dessus, veuillez compléter le questionnaire suivant pour chacune de ces espèces.
Nom de l’espèce, nom (s) commun (s)
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce :

1
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

Renseignements ou commentaires divers sur les mammifères marins de l’Appendice I en
général :
3. Tortues marines
3.1

Questions générales concernant les espèces de tortues marines inscrits à l’ Annexe I

1

Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces de tortue marines inscrites à
l’Annexe I.

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I
(a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de tortues marines
inscrites à l’Annexe I ? ٱOui
Non r
Indiquez toute autre législation pertinente :
Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les espèces
de tortues marines inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été
accordées ? ٱOui
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :

2a

3

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d’oiseaux inscrites à
l’Annexe I :

3a

Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?

4

Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de tortues
marines inscrites à l’Annexe I, notamment en ce qui concerne le contrôle strict de
l’introduction d’espèces exotiques ou la surveillance ou l’élimination de celles qui ont
déjà été introduites (Article III (4) (c)) ?

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?

3.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de tortues marins
inscrites à l’Annexe I

Cette section contient le même questionnaire pour chacune des espèces de tortues
marines inscrites à l’Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de
l’air de répartition. Merci de compléter cette section en répondant succinctement à
chacune des questions et de renvoyer, chaque fois que cela se présente, aux informations
pertinentes contenues dans les rapports nationaux que votre pays a soumis aux
conventions sœurs de la CMS – Ramsar, Convention sur la diversité biologique et
CITES, pour n’en nommer que quelques-unes. (Joindre autant que nécessaire.)
Espèce Chelonia mydas – Nom (s) commun (s) Tortue verte
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ?

Oui

Non r

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Caretta caretta – Nom (s) commun (s) Caouanne,Tortue carette
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui

Non r

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes

activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)
5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Eretmochelys imbricata – Nom (s) commun (s) Tortue imbriquée, Caret
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui
Non r
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Lepidochelys olivacea – Nom (s) commun (s) Tortue batarde
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui

Non r

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Dermochelys coriacea – Nom (s) commun (s) Tortue luth
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui

Non r

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat

ٱAutres (s)
5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’autres espèces de tortues
marines inscrites à l’Annexe I de la convention de Bonn – non inclues dans les tableaux
ci-dessus, veuillez compléter le questionnaire ci-après pour chacune de ces espèces.
Nom de l’espèce, nom (s) commun (s)
1
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
2
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
3

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

4

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Renseignements ou commentaires divers sur les tortues marines de l’Annexe I en général :

4. MAMMIFERES TERRESTRES (AUTRES QUE LES CHAUVES-SOURIS)
4.1
1

2

Questions générales concernant les espèces de mammifères terrestres (autres
que les chauves-souris) inscrits à l’ Annexe I
Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces de mammifères terrestres (autres que
les chauves-souris) inscrites à l’Annexe I.
Le Ministère de l` Environnement et de l` Assainissement /L a Direction Nationale de la
Conservation de la Nature sont responsables des activités les plus importantes en faveur
des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à
l’Annexe I.
La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I
(a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de mammifères
terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l’Annexe I.?
Oui r
Nom ٱ
Indiquez toute autre législation pertinente :
Citons qu`en plus de la Loi Numéro 95 – 031/ AN – RM du 20 mars 1995 fixant les
conditions de gestion de la Faune sauvage et de son habitat d` autre décrets militent dans
le même sens parmi lesquels tous les décrets de classement et de création des Aires
protégées du pays.

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
Les espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à
l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
été accordées ? Oui r
Nom ٱ
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :
Des dérogations ont été et peuvent être accordées par une autorisation spéciale du
Ministre chargé de la faune sur avis du directeur du service de la Conservation de la
Nature chargé de la faune . Les dérogations sont accordées pour des besoins de la
recherche scientifiques, de la protection des populations et de leurs biens. La date
récente de signalisation des possibilités de dérogations pour l` interdiction de prélever les
espèces d` Oiseaux inscrites à l` annexe I remonte à 2002 signalées dans le rapport pays
a la COP6.

3

3a

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d’oiseaux inscrites à
l’Annexe I :
Les obstacles à la migration de ces espèces de mammifères terrestres (autres que les
chauves-souris) sont multiples et concernent la réduction, l` assèchement, le comblement
des points d` eau, la chasse, la capture, les sécheresses répétitives, l` aridité, la
destruction, la réduction des habitats des animaux du aux activités humaines.
Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?

Les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles sont le suivi et l`
évaluation des phénomènes naturels et surnaturels, l` élaboration des textes
réglementaires, législatifs et les normes nationaux relatifs à la protection de la nature et
l` utilisation rationnelle des ressources naturelles. A ceux – ci s` ajoutent la coopération
et la solidarité Internationales. D` autres actions correctrices ont consisté à la
surveillance/contrôle et à l` information/sensibilisation des populations en faveur de la
protection de la faune.
3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?

4

Le genre de soutien dont a besoin notre pays pour venir à bout de ces obstacles sont
d` ordre financier, matériel, technique et politique en général et surtout de renforcer la
capacité matérielle et technique des structures ayant en charge la gestion de la faune dans
mon pays en particulier.
Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de
mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l’Annexe I, notamment
en ce qui concerne le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques ou la
surveillance ou l’élimination de celles qui ont déjà été introduites (Article III (4) (c)) ?

4a

La principale action prise est l` adhésion aux conventions Internationales dont la CMS,
la CITES, Convention sur la diversité biologique et entre autres Conventions, Accords et
Traités.
Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :
Les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions sont: le manque et/ou la faiblesse
de moyens humain, matériel et financier de nos pays du a la situation d` appauvrissement
résiduelle et chronique

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?
Le genre de soutien dont a besoin notre pays pour enrayer/limiter ces facteurs sont
d` ordre financier, matériel, technique et politique en général et surtout de renforcer la
capacité matérielle et technique des structures ayant en charge la gestion de la faune dans
mon pays en particulier.

4.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de mammifères
terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l’Annexe I

Espèce Equus grevyi – Nom (s) commun (s) Zèbre de Grevy
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui
2
3
4

Non r

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :

 ٱRecherche
ٱSurveillance
 ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
 ٱProtection de l’habitat
 ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)
5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Addax nasomaculatus – Nom (s) commun (s) Addax au nez tacheté
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui
r Non
2
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat

ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)
5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Gazella dama – Nom (s) commun (s) Gazelle dama
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de
cette espèce sont :
“Mammifères – Reptiles et Oiseaux du Mali” de Bourama NIAGATE – Dr bill CLARK,
imprimé en Avril 2004 à Bamako, Mali sur les presses de la Nouvelle Imprimerie
Bamakoise, BP 2713, Tel. (00 223) 222 30 86 ;
“Guide des Parcs Nationaux d` Afrique” de Bernard Bousquet ;
ISBN 2-603-00862-5 DELACHAUX ET NIESTLE, 2 eme trimestre 1992

3

4

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce est très menacée de disparition. Cette espèce commence à se faire rare dans les
anciens sites de prédilection. On rencontre l` espèce dans les zones saharo- sahéliennes
et dans les steppes du Mali. Elle est rencontrée rarement dans certaines Aires protégées
septentrionales du pays ( Réserve de faune du Gourma, la future réserve de faune du
Tamesna).
Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
r Recherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
r Restauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Gazella dorcas – Nom (s) commun (s) Gazelle dorcas
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de
cette espèce sont :
“Mammifères – Reptiles et Oiseaux du Mali” de Bourama NIAGATE – Dr bill CLARK,
imprimé en Avril 2004 à Bamako, Mali sur les presses de la Nouvelle Imprimerie
Bamakoise, BP 2713, Tel. (00 223) 222 30 86 ;
“Guide des Parcs Nationaux d` Afrique” de Bernard Bousquet ;
ISBN 2-603-00862-5 DELACHAUX ET NIESTLE, 2 eme trimestre 1992

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce est très menacée de disparition. Cette espèce commence à se faire rare dans les
anciens sites de prédilection. On rencontre l` espèce dans les zones saharo- sahéliennes
et dans les steppes du Mali. Elle est rencontrée rarement dans certaines Aires protégées
septentrionales du pays ( Réserve de faune du Gourma, la future réserve de faune du
Tamesna)

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
r Recherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
r Restauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Gazella leptoceros – Nom (s) commun (s) Gazelle leptocère
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? ٱOui r Non
2
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :

4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Espèce Oryx dammah – Nom (s) commun (s) Oryx algazelle
1
Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition de cette espèce ? Oui r Non ٱ
2
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
- références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de
cette espèce sont :
“Mammifères – Reptiles et Oiseaux du Mali” de Bourama NIAGATE – Dr bill CLARK,
imprimé en Avril 2004 à Bamako, Mali sur les presses de la Nouvelle Imprimerie
Bamakoise, BP 2713, Tel. (00 223) 222 30 86 ;
“Guide des Parcs Nationaux d` Afrique” de Bernard Bousquet ;
ISBN 2-603-00862-5 DELACHAUX ET NIESTLE, 2 eme trimestre 1992
3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce est très menacée de disparition. Cette espèce commence à se faire rare dans les
anciens sites de prédilection. On rencontre l` espèce dans les zones saharo- sahéliennes

et dans les steppes du Mali. Elle est rencontrée rarement dans certaines Aires protégées
septentrionales du pays ( Réserve de faune du Gourma, la future réserve de faune du
Tamesna)
4

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
r Recherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
r Restauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)

5

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

6

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’autres espèces de mammifères
terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l’Annexe I de la convention de Bonn
– non inclues dans les tableaux ci-dessus, veuillez compléter le questionnaire ci-après
pour chacune de ces espèces.
Nom de l’espèce, Loxodonta africana ; nom (s) commun (s) Eléphant d` Afrique ou de savane
1
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
Les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette
espèce sont :
“Guide des Parcs Nationaux d` Afrique” de Bernard Bousquet ;
ISBN 2-603-00862-5 DELACHAUX ET NIESTLE, 2 eme trimestre 1992
2

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
L` espèce est migratrice et son effectif actuel est estimé à près de 700 – 800. Elle est très
menacée par l` occupation et la réduction de son habitat aussi par le braconnage. Des
mesures pratiques de sa protection sont en cours entre le Mali et le Burkina faso grâce à
la mise en ouvre d` un projet cofinancé par le Fonds Français de l` Environnement
(FFEM) et la Banque Mondiale. Le Mali participe activement à la conclusion d` un
Mémorandum le concernant et sous les auspices de la CMS.
Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui

ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
r Recherche
r Surveillance
r Protection de l’espèce
r Restauration de l’espèce
r Protection de l’habitat
r Restauration de l’habitat
r Autres (s)

4

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Renseignements ou commentaires divers sur les mammifères terrestres (autres que les
chauves-souris) de l’Annexe I en général :

5. CHAUVES-SOURIS
5.1

Questions générales concernant les espèces de chauves-souris inscrits à l’
Annexe I

1

Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces de chauves-souris inscrites à
l’Annexe I.

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I
(a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de chauves-souris
inscrites à l’Annexe I ? ٱ
Oui
r Non
Indiquez toute autre législation pertinente :

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
été accordées ? ٱ
Oui r Non
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :

3

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d’oiseaux inscrites à
l’Annexe I :

3a

Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?

4

Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de chauvessouris inscrites à l’Annexe I, notamment en ce qui concerne le contrôle strict de
l’introduction d’espèces exotiques ou la surveillance ou l’élimination de celles qui ont
déjà été introduites (Article III (4) (c)) ?

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?

5.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de chauves-souris
inscrites à l’Annexe I

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’ espèces de chauves-souris
inscrites à l’Annexe I, veuillez compléter le questionnaire suivant pour chacune de ces
espèces.
Nom de l’espèce, nom (s) commun (s)
1
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
2
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
3

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

4

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Renseignements ou commentaires divers sur les chauves-souris de l’Annexe I en général :
6. AUTRES TAXONS
6.1

Questions générales concernant les espèces inscrits à l’ Annexe I appartenant à
d’autres taxons

1

Quel est le ministère l’agence/le département ou l’organisation qui est responsable des
activités les plus importantes en faveur des espèces inscrites à l’Annexe I dont le taxon
n’est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus ?.

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans
ٱOui
 ٱNom
Le tableau I (a) (Information générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
inscrites à l’Annexe I dont le taxon n’est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus ?
Indiquez toute autre législation pertinente :
ٱOui
Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
ٱNom
Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
Été accordées ?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle l’exception a
été notifiée au Secrétariat de la CMS en application de l’Article III (7) de la CMS) :

2a

3
3a

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces inscrites à l’Annexe I dont
le taxon n’est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus :
Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles ?

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles ?

4

Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs
qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces inscrites à
l’Annexe I dont le taxon n’est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus ?.
, notamment en ce qui concerne le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques
ou la surveillance ou l’élimination de celles qui ont déjà été introduites (Article III (4)
(c)) ?

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions :

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs ?

6.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces à l’Annexe I
appartenant à un autre taxon

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être
considéré comme un Etat de l’aire de répartition pour d’ espèces inscrites à l’Annexe I
dont le taxon n’est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus, veuillez compléter le
questionnaire ci- dessus pour chacune de ces espèces.
Nom de l’espèce, nom (s) commun (s)
1
Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution
de cette espèce
2
Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses
tendances et sa distribution :
3

Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succinctement les différentes
activités qui ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par
le rapport (veuillez indiquer le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui
ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible) :
ٱRecherche
ٱSurveillance
ٱProtection de l’espèce
ٱRestauration de l’espèce
ٱProtection de l’habitat
ٱRestauration de l’habitat
ٱAutres (s)

4

Au cas où aucune action n’aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la
période couverte par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu’une (de
telles) action(s) soi(ent) prise (s) ?

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce ?

Renseignements ou commentaires divers sur les espèces qui appartiennent à des taxons non
inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus : :

7

INSCRIPTION D’AUTRES ESPECES MIGRATRICES EN DANGER A
L’ANNEXE I

1

Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition pour d’autres espèces migratrices en
danger qui n’ont pas été encore inscrites à l’Annexe I ?
Oui Non r

1a

1b

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Votre pays a-t-il entrepris des démarches en faveur de l’inscription de ces espèces à
l’Annexe I ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour engager les démarches en vue
de l’inscription de ces espèces à l’Annexe I ?

II. Espèces inscrites à l’Annexe II
1.

Informations sur la conservation des espèces inscrites à l’Annexe II

Les informations concernant la conservation des espèces migratrices de l’Annexe II devant faire l’objet
d’Accords sont contenues dans les rapports périodiques que les Etats Parties auxdits Accords doivent
fournir aux secrétaires de ces Accords. Il apparaît donc suffisant d’y faire référence ou, plutôt, de joindre
une copie du dernier rapport qui a été soumis au Secrétaire de chaque Accord/Mémorandum d’accord
(MoU) auquel votre pays est Partie.

AEWA (1999)
Date du dernier rapport

Période couverte

2. Questionnaire concernant les Accords de la CMS
2.1

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux
oiseaux

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces d’oiseaux de l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe II ?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les oiseaux ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
2.2

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux
mammifères marins

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de mammifères marins de l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris

Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de mammifères marins inscrites à l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les mammifères marins?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions : Non r

2.3

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux
tortues marines

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de tortues marines de l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de tortues marines inscrites à l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les tortues marines?
Non r car mon pays n’ est pas un côtier ayant un débouché sur la mer
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
2.4

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS concernant les
mammifères terrestres (autres que les chauves-souris)

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) de l’annexe II ?
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
Non r

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris inscrites à l’annexe
II ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Notons qu’il s’agit des accords relatifs à l’éléphant, aux antilopes et au lamantin ;
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
Le genre de soutien que mon pays aura besoin pour initier ou participer au développement
de cet ou ces instruments est l’assistance technique, financier et le renforcement des
moyens fondés sur les échanges d’expériences ;
4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les mammifères terrestres
(autres que les chauves-souris)?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Nous préciserons les espèces concernées et au moment opportun ;
2.5

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS concernant les
chauves-souris

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de chauves-souris de l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
Le genre de soutien que mon pays aura besoin pour initier ou participer au développement
de cet ou ces instruments est l’assistance technique, financier et le renforcement des
moyens fondés sur les échanges d’expériences ;

4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les chauves-souris?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Nous préciserons les espèces concernées et au moment opportun ;

2.6

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS concernant les
autres taxons

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l’origine
De la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de l’annexe II dont le taxon ne figure pas les sections 1 à 5 ci-dessus?
Si tel est le cas, où en est (sont) l’ (les) accord (s) ?
2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé
à la mise au point d’un ou plusieurs projets d’Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d’accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
Des espèces de l’annexe II dont le taxon ne figure pas dans les sections 1 à 5 ci dessus?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3 Dans le cas où votre pays serait à l’origine ou participe à la mise au point d’un ou
plusieurs Accords, y compris Mémorandums d’accord, de quel genre de soutien aurait-il
besoin pour initier ou participer au développement de cet ou ces instruments ?
4 Votre pays a-t-il l’intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d’accord, sur les espèces inscrites
À l’Annexe II dont le taxon ne figure pas les sections 1 à 5 ci-dessus?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
3. Inscription d’espèces migratrices a l’Annexe II
1 Votre pays est-il un Etat de l’aire de répartition d’une ou plusieurs espèces
Migratrices dont l’état de conservation est défavorable mais qui ne sont pas inscrites
À l’Annexe II et ne peuvent donc bénéficier de la conclusion d’un Accord de la CMS
Ou Mémorandum d’accord pour leur conservation ?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
1 Votre pays prend-il des mesures afin de proposer l’inscription de cette ou ces
a Espèces l’Annexe II ?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions
1 De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin afin de pouvoir proposer l’inscription
b de ces espèces à l’Annexe II ?

III. Priorités nationales et régionales
1 Quelle priorité votre pays assigne-t-il à la conservation, et le cas échéant l’utilisation
durable d’espèces migratrices en comparaison avec d’autres questions relatives à la
biodiversité ?  ٱFaible
 ٱMoyenne
r Elevée
2 Les espèces migratrices et leurs habitats sont-ils pris en compte par une stratégie ou un
plan d’action national de votre pays ? r Oui  ٱNon

Si oui, veuillez indiquer et décrire brièvement la mesure dans laquelle cela concerne les
questions suivantes :
r Conservation, utilisation durable et/ou restauration d’espèces migratrices
r Conservation, utilisation durable et/ou la restauration des habitats of d’espèces
migratrices, y compris les zones protégées
r Mesures pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs qui mettent en danger les
espèces migratrices ou sont susceptibles d’aggraver leur situation
r Réduction ou élimination des barrières ou obstacles aux migration
r Recherche et surveillance des espèces migratrices
r Coopération transfrontalière
3 La conservation des espèces migratrices figure-t-elle actuellement dans l’une des
politiques ou des plans nationaux ou régionaux (mis à part les Accords de la CMS) ?
r Oui  ٱNon
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Le code forestier en est un cas et le code de chasse en est un autre ;
3 Les politiques gouvernementales/plans d’action tiennent-ils compte des espèces
a migratrices notamment en ce qui concerne les domaines suivants (si tel est le cas, veuillez
donner des précisions) ?
r Oui
Non
Exploitation des ressources naturelles (ex. pêcheries, chasse etc.)
La planification du développement économique
L’aménagement du territoire
Contrôle de la pollution
Désignation et développement de zones protégées
Le développement de réseaux écologiques
La planification de lignes à haute tension
La planification de clôtures
La planification de barrages
r Autre(s)
r
r
r
r
r

IV. Zones protégées
1 Les espèces migratrices sont-elles prises en compte dans la sélection, l’établissement et
La gestion des zones protégées dans votre pays ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Les textes et les différents codes forestiers du pays leur réservent une place importante et
font le respect scrupuleux des termes de conventions y afférentes ;
1a Ces zones protégées couvrent – elles les zones suivantes (si oui fournissez des détails et
mentionnez l’importance de la couverture des zones protégées et leur nombre
Oui r

Non

r Terrestres ; leur importance et grande et la superficie couverte vaut 3% du territoire
National

r Aquatiques ; elles correspondent aux zones humides et aux sites de RAMSAR dans
notre pays ;
ٱ
Marines
1 Identifiez l’agence, le ministère ou l’organisation responsable de cette mesure dans votre
b pays :

V. Politiques en matière de télémétrie par satellite
1

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il conduit des
projets de conservation/recherche utilisant la télémétrie par satellite ?
Non r
Si tel est le cas, donnez des précisions (indiquez inter alia les bases scientifiques
justifiant une telle recherche, décrivez succinctement les mesures qui ont été prises pour
minimiser les risques par rapport au bien-être/à la santé des animaux ou des espèces –
dans le cas de populations réduites – et résumez les résultats obtenus) :
Des projets de conservation et/ou de recherche utilisant la télémétrie par
Satellite sont-ils à venir ?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (en incluant les délais prévus pour ces
projet
Si la réponse est Non veuillez indiquer les entravez ou besoins éventuels à cet égard :

VI. Adhésion à la CMS
1

Votre pays a-t-il agit de manière à encourager les Etats non-parties à de devenir
Membres de la Convention de Bonn et de ses Accords associés ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (décrivez, en particulier, les actions qui
ont été pour enrôler les Etats non-parties dont l’adhésion est considérée comme
hautement prioritaire par le Comité permanent) :

1a

Quel est le département, l’agence ou l’organisation de votre pays qui s’occupe de ce
recrutement ?

VII. Importance de la CMS sur le plan mondial et national
1

Votre pays a-t-il pris des mesures afin de mieux faire prendre conscience au
Niveau régional, national et mondial de l’intérêt de la CMS et de son importance sur
Le plan mondial en matière de conservation de la diversité biologique ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Mon pays a pris des mesures afin de mieux faire prendre conscience au
Niveau régional, national et mondial de l’intérêt de la CMS et de son importance sur
Le plan mondial en matière de conservation de la diversité biologique car à tout

2

moment, nous célébrons les évènements les marquant et diffusons dans ce sens à travers
les médias et par les officiels les messages porteurs ;
Quel est le département, l’agence ou l’organisation de votre pays qui est chargé de cette
campagne de sensibilisation ?

III. Mobilisation de ressources
1

Votre pays a-t-il (co-) financé des activités de conservation offrant des
Avantages directs pour les espèces migratrices de votre pays ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont
bénéficié de ces activités) :

2

3

A travers les projets de conservation des éléphant du Gourma et les Antilopes Sahelo sahariennes
Votre pays a-t-il fait des contributions volontaires au Fonds d’affectation
Spéciale de la CMS pour répondre aux besoins des pays en développement
Et des pays à économie en transition en matinière de conservation ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :
Votre pays a-t-il fait d’autres contributions volontaires afin de financier des
Activités de conservation offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans
d’autres pays (plus particulièrement dans les pays en voie de développement) ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des prédisions ‘indiquez les espèces migratrices qui ont
bénéficié de ces activités

4

5

Les ONGs nationales sont financées pour mener des actions en faveur des espèces
migratrices appartenant à la faune notamment les mammifères terrestres et les oiseaux ;
Votre pays a-t-il fourni une assistance technique et/ou scientifique à des pays
En voie de développement pour aider au développement d’initiatives en faveur
Des espèces migratrices ?
Non r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (indiquez les espèces migratrices qui ont
bénéficié de ces activités)
Votre pays a-t-il bénéficié d’aides financières provenant du Fonds d’affectation
Spéciale du Secrétariat de la CMS pour des activités de conservation nationale
Offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans votre pays ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (indiquez les espèces migratrices qui ont
bénéficié de ces activités) :

6

Il s’agit du projet « Antilopes Sahelo – sahariennes » CMS/FFEM
Votre pays a-t-il bénéficié d’aides financières d’autres sources que celles

provenant du Secrétariat de la CMS pour des activités de conservation offrant des
avantages directs pour les espèces migratrices dans votre pays ?
Oui r
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (indiquez les espèces migratrices qui ont
bénéficié de ces activités) :
La Banque mondiale, Wetlands International, l’UICN, L’UNESCO etc …
I. Application des Résolutions et Recommandations de la COP
Veuillez résumer les mesures prises par votre pays pour appliquer les Résolutions et
Recommandations fonctionnelles, opérationnelles, adoptées par la Conférence des
parties, là où elles n’ont pas été mentionnées ailleurs dans ce rapport, en donnant une
importance particulière à celles identifiées ci-dessous (selon le cas).
Résolutions
Résolution 6.2 – Prises accidentelles et Recommandation 7.2 – Application de la Résolution
6.2 sur les prises accidentelles :
Résolution 6.3 – Conservation des Albatros dans l’Hémisphère sud :
Résolution7.2 – Evaluation d’impact et espèces migratrices :
Inventaires des oiseaux d’eau migrateurs dans le Delta Intérieur du Niger ; Activité menée par
la Direction Nationale de la Conservation de la Nature et Wetlands International – sévaré
Mopti (Mali)
Résolution 7.3 – Marées noires et espèces migratrices :
Résolution 7.4 – Electrocution des oiseaux migratrices :
Résolution 7.5 – Eoliennes et espèces migratrices :
Résolution 7.9 – Coopération avec d’autres organisation et processus :
Coopération bilatérale (Pays – Bas, France, Allemagne…) et coopération multilatérale
(UNESCO, Banque mondiale, Programme des Nations Unies pour le Développement)
Résolution 7.15 – Mesures à prendre pour le petit rorqual de l’Antarctique, le rorqual de
Bryde et la baleine pygmée au titre de la convention sur les espèces migratrices :
Recommandations
Recommandation 7.5 – Accord entre les états de l’aire de répartition pour la conservation du
Dugong (Dugong dugon) :
Recommandation 7.6 – Amélioration de l’état de Conservation de la Tortue Luth
(Dermochelys cociacea) :

Recommandation 7.7 – Programme de l’itinéraire aérien Amérique – Pacifique :
Autres résolutions/recommandations :
Autres remarques :
Annexe : Questions sur les espèces de l’Annexe II
Sur les tableaux ci-dessous figure la liste de toutes les espèces de l’Annexe II. Les cases
ont été afin d’indiquer les espèces pour lesquelles votre pays est considéré comme étant
un Etat de l’aire de répartition. Veuillez je vous prie apporter, le cas échéant, des
modifications aux cases. (Si vous désirez fournir des renseignements supplémentaires
sur une quelconque de ces espèces, veuillez le faire en annexe). Veuillez également
fournir, si elles sont disponibles, les références de la répartitions publiées.
Espèces

Rhinolophus ferrumequinum

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
CHIROPTERA
X
ٱ
ٱ
ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Rhinolophus hipposideros

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Rhinolophus euryale

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Rhinolophus melelyi

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Rhinolophus blasii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis bechsteini

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis blythi

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis brandtii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis capaccinii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis dasycneme

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)

Myotis daubentoni

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis emarginatus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis myotis

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis mystacinus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Myotis nattereri

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Pipistrellus kuhli

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Pipistrellus nathusii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Espèces

Pipistrellus pipistrellus
(les populations d’Europe seulement)
Pipistrellus savii

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Nyctalus lasiopterus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Nyctalus leisleri

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Nyctalus noctula

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Eptesicus nilssonii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Eptesicus serotinus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Vespertilio murinus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)

Barbastella barbastellus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

ٱ
ٱ

X
X

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Miniopterus schreibersii

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations d’Europe seulement)
Tadarida teniotis

ٱ

X

ٱ

ٱ

Espèces

Physeter macrocephalus
Platanista gangetica
Gangetica
Pontoporia blainvillei
Inia geoffrensis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoena photocoena

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
CETACEA
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

(les populations de la mer du Nord et
de la Baltique)
Phocoena photocoena

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la mer du Noire)
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Sousa chinensis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X
X
X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

(les populations de la mer Nord et de
la Baltique seulement)
Lagenorhynchus acutus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de la mer Nord et de

ٱ

la Baltique seulement)
Lagenorhynchus australis
Lagenorhynchus obscurus
Grampus griseus

ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

(les populations de la mer Nord et de
la Baltique seulement)
Tursiops aduncus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de la mer
d’Arafura/de Timor
Tursiops truncatus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de la mer Nord et de
la Baltique)
Tursiops truncatus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la partie
occidentale de la Méditerranée)
Tursiops truncatus

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la mer noire)

Espèces

Stenella attenuata

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ

(la population des régions tropicales
du pacifique oriental)
Stenella attenuata

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de l’asie de Sud-Est)
Stenella longirostris

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population des régions tropicales
du pacifique oriental)
Stenella longirostris

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de l’asie de Sud-Est)
Stenella coeruleoalba

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population des régions tropicales
de pacifique oriental)
Stenella coeruleoalba

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la partie

occidentale de la Méditerranée)
Delphinus delphis

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de la mer du Nord et
de la Baltique)
Delphinus delphis

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la partie
occidentale de la Méditerranée)
Delphinus delphis

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population de la mer Noire)
Delphinus delphis

ٱ

X

ٱ

ٱ

(la population des régions tropicales
de pacifique oriental)
Lagenodelphis hosei

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations de l’asie de Sud-Est)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus coomersonii

ٱ
ٱ

X
X

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

(la population d’Amérique du Sud)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
Globicephala melas

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

(les populations de la mer de Nord et
de la Baltique seulement)
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera borealis

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Espèces

Balaenoptera physalus
Caperea marginata
Arctocephalus australis
Otaria flavescens
Phoca vitulina
(les populations de la mer de
Wadden et de la Baltique seulement)
Halichoerus grypus
(les populations de la Baltique
seulement)
Monachus monachus
Loxodonta africana
Trichechus manatus
(populations entre le Honduras et le
Panama)
Trichechus senegalensis
Trichechus inunguis
Dugong dogon
Equus hemionus

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
CARNIVORE
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

X

X
PROBOSCIDEA
X
ٱ
SIRENIA
X
ٱ

ٱ

X

ٱ

X
X
PERISSODACTYLA
X
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

(comprend Equus hemionus, Equus
onager et Equus kiang)
Vicugna vicugna
Oryx dammah
Gazella gazella
(populations asiatiques seulement)
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Saiga tatarica tatarica
Gavia stellata
(les populations du paléarctique
occidental)

ARTIODACTYLA
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
X
X
X
GAVIIFORMES
X
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer

ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

(la population de l’Europe de nordouest)
Espèces

Gavia adamsii

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ

(la population du paléarctique
occidental)
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus

PODICIPEDIFORMES
X
ٱ
X
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

(les populations du paléarctique
occidental)
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris stellaris
(les populations du paléarctique
occidental)
Ixobrychus minutus minutus
(les populations du paléarctique
occidental)
Ixobrychus strurmii
Ardeola rufiventris
Ardeola ideaEgretta vinaceigula
Casmerodius albus albus

PELECANIFORME
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
CICONIFORMES
X
ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

X
X

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

X
X

(les populations du paléarctique
occidental)
Ardea purpurea purpurea

ٱ

X

ٱ

ٱ

(les populations se reproduisant dans
le paléarctique occidental)
Mycteria ibis

X

ٱ

ٱ

ٱ

Ciconia nigra
Cicinia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba

X
X
X
X
X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

(à l’exclusion de la population
malgache)
Espèces

Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Phonicopterus minor
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Thalassornis leuconontus
Oxyura leucocephala
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Anser brachynchus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis
Sarkidiornis meanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
ANSERIFORMES
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ

Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Espèces

Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythtya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hymalis
Melanitta nigra
Malanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser

FALCONIFORMES
Pandion haliaetus

Coturnix coturnix coturnix
Spheniscus demersus
Diomedea exulans
Diomedea epomophora
Diomedea irrorata
Diomedea nigripes

X

ٱ

X
X
X
X
X
X
X

ٱ

X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Etat de
N’est pas Eteinte
No de
Référence
l’aire de un Etat de
l’information
de la
répartition l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ
X
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ

GALLIFORMES
X
ٱ
SPHENISCIFORMES
X
ٱ
PROCELLARIFORMES
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororhynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Macronectes giganteus
Macronectes halli
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
Porzana porzana
(les populations se reproduisant dans
le Paléarctique occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra
(les populations de la Méditerranée
et de la mer Noire)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi
Crex crex
Grus leucogeranus
Grus virgo (Syn. anthropoides
viergo)
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus
Chlamydotis undulata
(les populations d’Asie seulement)
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Dromas ardeola
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GRUIFORMES
X
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

X
X

ٱ
ٱ

ٱ

X

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ

ٱ
ٱ

X
X

ٱ

X

X
X

ٱ

ٱ
ٱ

X

X
CHARADRIFORMES
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ
X
ٱ

ٱ

Glareola nordmanni
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi

X

ٱ

X
X
X
X
X
X

Espèces

Etat de l’aire de
répartition

Charadrius pallidus
Charadrius alexandrinus

ٱ

X

Charadrius marginatus

X

Charadrius mongulus

X

Charadrius leschenaultii

X

Charadrius asiaticus

X

Eudromias morinellus

ٱ
ٱ

Vanellus vanellus
Vanellus spinosus

X

Vanellus albiceps

X

Vanellus senegallus

X

Vanellus lugubris

X

Vanellus melanopterus

ٱ

Vanellus coronatus

X

Vanellus superciliosus

ٱ

Vanellus gregarius (Syn
Chettusia gregaria)

Vanellus leucurus

ٱ

X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ

X

ٱ

ٱ

X

X

Gallinago gallinago

X

Lymnocryptes minimus

X

Limosa limosa

X

Limosa lapponica

X

Numenius phaeopus

X

Numenius tenuirostris

ٱ

Numenius arquata

X

Tringa erythropus

X

Tringa totanus

X

Tringa stagnatilis

X

Tringa nebularia

X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

N’est pas Eteinte
No de
Référence
un Etat de
l’information
de la
l’aire de
disponible répartition
répartition
publiée

X

Gallinago media

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Tringa ochropus

X

Tringa glareola

X

Tringa cinerea

X

Tringa hypoleucos

X

Arenaria interpres

X

Calidris tenuirostris

ٱ
ٱ

Calidris canutus
Calidris alba

X

Calidris minuta

X

Espèces

Calidris termminckii
Calidris maritima
Calidris alpina

Etat de l’aire de répartition

X

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

N’est pas un
Etat de l’aire
de répartition

Eteinte

No de
l’information
disponible

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X

ٱ
ٱ

X
X

Calidris ferruginea

X

Limicola falcinellus

X

Philomachus pugnax

X

Phalaropus lobatus

X

Phalaropus fulicaria

X

Larus hemprichii

ٱ

X

Larus leucophthalmus

X

Larus ichthyaetus

X

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

(la population de l’Eurasie occidentale
et de l’Afrique)

Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica

ٱ

X

ٱ
ٱ

X

X

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ
ٱ

X

ٱ

X

(les populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

Sterna caspia
(les populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii

X

ٱ

ٱ
ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

(les populations de l’Afrique et de
l’Asie de sud-ouest)

Sterna bengalensis
(les populations de l’Afrique et de
l’Asie de sud-ouest)

Sterna sandvicensis
sandvicensis

Référence de
la répartition
publiée

Sterna dougallii

ٱ

X

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

Sterna albifrons

X

Sterna saudersi

X

Sternabalaenarum

ٱ
ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Eteinte

No de
l’information
disponible

(les populations Atlantique)

Sterna hirundo hirundo
(les populations se
reproduisent dans le Paléarctique
occidental)

Sterna paradisaea
(les populations atlantiques)

Sterna repressa
Espèces

Chlidonias niger niger

X

X

ٱ

Etat de l’aire de répartition

N’est pas un
Etat de l’aire
de répartition

X

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ

ٱ

(la population de l’Eurasie occidentale
et de l’Afrique)

Chlidonias leucopterus
(la population de l’Eurasie occidentale
et de l’Afrique)

Streptopelia turtur turtur

ٱ

COLUMBIFORMES
X
CORACHIFORMES

Merops apiater

X

Coracias garrulus

X

Amazona tucumana
Hirundo atrocaerulea
Pseudocolopteryx dinellianus
Polystictus pectoralis
pectoralis
Sporophila ruficollis
Acrocephalus paludicola
Natator depressus
Chelonia mydas

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X

ٱ

X

ٱ
ٱ
PSITTACIFORMES
X
PASSERIFORMES
X
X
X
X

ٱ
TESTUDINATA
X

ٱ
ٱ
ٱ

Caretta caretta

X

Eretmochelys imbricata

X

Lepidochelys kempii

ٱ

X

Dermochelys coriacea

X

Podocnemis expansa

ٱ
ٱ

ٱ

Crocodylus porosus

ٱ

Lepidochelys olivacea

X

X

CROCODYLIA
X

Référence de
la répartition
publiée

Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Espèces

Acipenser persicus
Acipenser ruthenus

ACIPENSERIFORMES
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X
X
X
X
X
Etat de l’aire de répartition

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

N’est pas un
Etat de l’aire
de répartition

X
X

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
Eteinte

No de
l’information
disponible

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

(la population de Danube)

Acipenser schrenckii
Acipenser simensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus
hermanni
Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi
Psephurus gladius

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

X
X
X
X
X

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

X

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ORECTOLOBILORMES
Rhincodon typus
Carcharodon carcharias
Danaus plexippus

X

ٱ
ٱ

ٱ
LAMNIFORMES
X
LEPIDOPTERA
X

Référence de
la répartition
publiée

Toute les espèces de chacune des familles figurant ci-dessous sont inscrites à l’Annexe II. Si votre pays est
un Etat de l’aire de répartition pour l’une quelconque des espèces de ces familles, veuillez inscrire le nom
de l’espèce dans la première colonne sous le nom correspondant de la famille. Veuillez indiquer (avec un
« X ») si votre pays est un Etat de l’aire de répartition ou si l’espèce est éteinte et cas échéant, les
références de la répartition publiée. (Un espace est fourni pour 10 espèces dans chaque famille. Si des
lignes supplémentaires sont nécessaires, veuillez les faire figurer en annexe).
Species

Range
Extinct
Published distribution reference
State
Ordre Falconiformes, Famille Cathartidae

ٱEtat de
l’aire de
répart.
répart.
 ٱEtat de
l’aire de
répart.

ٱEteinte
ٱEteinte

 ٱEtat de

ٱEteinte

 ٱEtat de
l’aire de
répart.

ٱEteinte

l’aire de
répart.

Species

ٱEteinte

Range State

Extinct

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

Published distribution reference

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte
de répart.
Ordre Falconiformes, Famille Accipitridae
ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte

de répart.

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte

de répart.

ٱEtat de l’aire ٱEteinte

de répart.

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte

de répart.

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte

de répart.

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte
de répart.
Ordre Falconiformes, Famille Falconidae
ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire ٱEteinte
de répart.
Ordre Passeriformes, Famille Muscicapidae
ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

 ٱEtat de l’aire
de répart.

ٱEteinte

