
 

 

 

 

DEUXIEME REUNION DES ETATS SIGNATAIRES DU MEMORANDUM 

D’ACCORD CONCERNANT LA CONSERVATION DES TORTUES MARINES DE 

LA COTE ATLANTIQUE DE L’AFRIQUE 
 

Dakar, Sénégal, 5-7 mars 2008 
 

UNEP/CMS/MT-AFR2/02 

Point 01 de l’ordre du jour 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR ANNOTE ET CALENDRIER PROVISOIRES DE LA REUNION 
(au 15 janvier 2008) 

 

 

Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage  
 

Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
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Date/Heure Point de l’Ordre du jour et activités Documents Annotations 
 

 

Mardi 04 mars 
 

Toute la journée 

 

Après-midi 

Arrivée des participants à Dakar et 

installation 

Enregistrement des participants 

Fiche 

Information 

 

 

 
Mercredi 05 mars 
 

08:30-09:00 Enregistrement des participants   Les Délégués sont priés de retirer leurs badges 
 

 

Points 1 à 5 de l’Ordre du jour 
 

09:00-10:00 Ouverture Officielle, 1. remarques et 

adoption de l’Ordre du jour et du calendrier 

provisoire; et élection du bureau de la 

réunion 

 

 

 • Allocutions (i) de bienvenue du secrétaire 

Exécutif du SINEPAD.(ii) d’ouverture de 

la réunion par le Secrétariat de la CMS, 

(iii) du représentant du PNUE (iv) du 

Ministère de l’Environnement, de la 

Protection de la Nature, des Bassins de 

Rétention et des Lacs Artificiels. 

• La réunion sera invitée à (i) élire un 

Président et deux rapporteurs  parmi les 

Etats signataires présents (ii) amender et 

adopter l’OJ et le programme provisoires.  

• Résultats attendus: bureau élu et 

documents adoptés par la réunion. 

10:00-10:15 Pause  

10:15-11:00 2. Présentation du rapport de la première 

réunion, Nairobi, 2002 

CMS/MT-

AFR.2/Inf.1 
• La réunion procédera à la prise de 

connaissance du rapport de la première 

réunion de Nairobi en 2002 

• Résultats attendus: rappel des principaux 

résultats et engagements pris par les Etats, 

bien compris par les participants 
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Date/Heure Point de l’Ordre du jour et activités Documents Annotations 
 

11:00-11:45 3. Partenariat entre le PNUE, la CMS et le 

NEPAD 

a. Objectifs et progrès réalisés 

b. Perspectives pour approcher les 

partenaires 

 • Le Secrétariat de la CMS et URTOMA 

présenteront le cadre du partenariat établi 

entre la CMS, le PNUE et le 

SINEPAD/Env. et l’approche commune de 

mise en œuvre du Programme triennal.  

• Résultats attendus: Objectifs du 

partenariat soutenus par la réunion.  
 

11:45-13:00 4. Examen des points de l’atelier de Dakar 

sur la coordination  

a. Programme de travail 2008 

b. Possibilités de partenariat pour 

projets de conservation/recherche 

sur les tortues 

 

CMS/MT-

AFR.2/Inf.2 

 

CMS/MT-

AFR.2/Inf.3 

• La réunion sera invitée à prendre note du 

programme de travail et à explorer les 

voies et moyens de partenariat pour les 

projets de conservation des tortues marines 

dans la zone du MdA. 

• Résultats attendus: Résultats de l’atelier 

de Dakar évalués et améliorés par la 

réunion. 

13:00-13:45 5. Mise à jour du Plan d’action  

Présentation de la réactualisation du Plan 

d’action et son harmonisation avec celui 

d’IOSEA  

 

CMS/MT-

AFR.2/Doc.4 
• Le Plan d’Action du MdA a été revu en vue 

de son adaptation et son harmonisation 

avec le Plan de Conservation et de Gestion 

de l’IOSEA.  

• Résultats attendus: Plan d’Action mis à 

jour et en harmonie avec celui de l’IOSEA.  
 

13:45-14:30 Pause déjeuner 

 

Point 5 de l’Ordre du jour 
 

 

14:30-16:30 5. Mise à jour du Plan d’action (suite) 

Travaux de groupe sur le PA  

 

CMS/MT-

AFR.2/Doc.4 

 

16:30-16:45 Pause 

16:45-18:30 5. Mise à jour du Plan d’action (suite) 

Restitution des travaux de groupe  

CMS/MT-

AFR.2/Doc.4 
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Date/Heure Point de l’Ordre du jour et activités Documents Annotations 
 

 
Jeudi 6 mars 
 

 

Points 6 à 10 de l’Ordre du jour 
 

08:30-10:00 6. Progrès réalisés par les Etats 

(présentation des pays)  

 

 • Nouvelles activités de conservation des 

tortues rapportées par les Etats de l’aire de 

répartition et le format des rapports 

nationaux finalisé et adopté. Les Etats 

signataires  feront rapport de leurs activités 

de conservation. 

• La réunion sera invitée à considérer le 

progrès réalisé dans la mise en œuvre du 

MdA 

• Résultats attendus: meilleure appréciation 

du niveau de mise en œuvre du MdA 

10:00-10:15 Pause 

10:15-12:00 7. Présentation de la synthèse des rapports 

nationaux et discussion sur le format du 

rapport national 

CMS/MT-

AFR.2/Doc.5 
• L’URTOMA présente une synthèse des 

différentes rubriques des rapports 

nationaux. Discussion sur le modèle de 

rapport fourni  

• Résultats attendus: la réunion prend acte 

du niveau de mise en œuvre du MdA et des 

difficultés rencontrées. 

12:00-13:30 8. Aspects Scientifiques du Mémorandum:  

a. Information sur la mise en place de la 

base de données sur les tortues marines 

b. Information sur l’éventuelle mise en 

place d’une unité scientifique à Gorée 
 

 • La base de données en cours d’élaboration 

par URTOMA sera présentée et  sa 

structure discutée. Le projet de l’Unité 

scientifique de Gorée sera présenté par Mr 

Jacques Fretey. 

• Résultats attendus: la réunion prend note 

du niveau de réalisation de la structure de  

la base de données, l’améliore et l’adopte. 

La réunion prend acte du projet de Gorée et 
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Date/Heure Point de l’Ordre du jour et activités Documents Annotations 

se prononce sur sa pertinence et sa 

faisabilité  
 

13:30-14.30 Pause déjeuner  

14:30-16:00 9. Examen des Etats et Organisations non 

signataires du Mémorandum 

a. Situation des adhésions au MdA 

b. Examen du degré de participation des 

Etats et organisations d’importance pour le 

Mémorandum. 

c. Amendement du Mémorandum  
 

CMS/MT-

AFR.2/Doc.6 
• La réunion sera invitée à considérer et 

adopter l’amendement du MdA en ce qui 

concerne les futurs nouveaux signataires, 

après présentation de la situation et 

discussion  

• Résultats attendus: le MdA est revu, 

amendé et prêt pour être signé par les Etats 

et Organisations soutenant le 

Memorandum. La réunion encouragera les 

non-signataires à signer le MdA. 

16:00-16:15 Pause 

16:15-18:30 10. Activités des réseaux des tortues  • Les chefs de réseaux présentent le rapport 

de leurs activités et soulèvent les 

problèmes rencontrés. 

• Résultats attendus: la réunion prend acte 

du niveau de fonctionnalité des réseaux, 

des difficultés et propose des solutions  
 

 
Vendredi 07 mars  
 
 

Points 11 à 13 de l’Ordre du jour 
 

08:30-10:00 11. Etablissement d’un Comité scientifique 

et technique consultatif 

a. Composition 

b. Désignation des membres 

c. Production /Adoption de règles de 

procédure 

CMS/MT-

AFR.2/Doc.7 
• La réunion discutera la composition et la 

désignation du Comité  Scientifique et 

Technique Consultatif ainsi que ses termes 

de référence (TDR). 

• Résultats attendus: (i) TDR du Comité 

adoptés et premiers membres identifiés; et 

(ii) Règles de procédure examinées et 
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Date/Heure Point de l’Ordre du jour et activités Documents Annotations 

comité mis en place. 

10:00-10:15 Pause 

10:15-13:00 11. Etablissement d’un Comité scientifique 

et technique consultatif (suite) 

  

13:00-14:30 Pause déjeuner 

14:30-15:15 12. Présentation et adoption du rapport  Le rapport lu est amendé et adopté par la 

réunion 

15:15-16:00 13. Possible cérémonie de signature du 

Mémorandum par des Etats et/ou 

Organisations & Clôture de la réunion 

 • Le MdA sera éventuellement ouvert aux 

signatures. 

• Résultats attendus: Signatures du MdA 

par les Etats et Organisations de support. 

Le président procédera à la clôture de la 

réunion, en présence d’un représentant du 

Ministère de l’Environnement 
 

 
Samedi 08 mars 
 

Toute la journée: Départ des participants 
 

 
S:\_WorkingDocs\Species\Turtles\MOP2_Dakar_Senegal\Documents\French\Doc_02_Agenda_annotee_F_Rev.1.doc 


