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2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR
L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION
DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE
SAUVAGE
La date limite pour la soumission des rapports est le 24 avril 2017. La période de rapportage est fixée de
mai 2014 à avril 2017.
Les parties sont encouragées à répondre à toutes les questions. Les Parties sont également priées de fournir des
réponses exhaustives, y compris, le cas échéant, un résumé des activités, des renseignements sur les facteurs limitant
les mesures et les détails sur toute aide requise.
Le système de rapport en ligne a été mis au point par la CMS, l'AEWA et le Centre mondial de surveillance de la
conservation du PNUE. Le format du rapport a été approuvé par le Comité permanent à sa 40ème Session (Bonn,
novembre 2012) pour utilisation obligatoire par les Parties pour les rapports soumis à la onzième Session de la
Conférence des Parties (COP11). La 45ème Session du Comité permanent a recommandé d'utiliser le même format
pour les rapports à soumettre à la COP12, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des décisions
pertinentes de la COP11, en particulier des amendements aux Annexes et aux Résolutions.

La Résolution 9.4 de la COP adoptée à Rome demandait aux Secrétariats et Parties des Accords de la CMS de
collaborer pour la mise en œuvre et l'harmonisation de l’application de la présentation des rapports en ligne. Le
système de rapport en ligne (ORS) de la famille de la CMS a été mis en œuvre avec succès et utilisé par l'AEWA pour le
cycle de rapports de leur dernière Réunion des Parties (MOP 5, 2012). La CMS propose désormais aux Parties à la
Convention d'utiliser l’ORS mise à jour pour soumettre leurs rapports nationaux pour le cycle de rapport de la COP11
(2014).

Veuillez entrer le nom de votre pays ici
› Sénégal

Nom de l'agence responsable de la préparation de ce rapport
› Direction des Parcs nationaux du Sénégal

Nom des autres agences ayant fourni des informations
› Directions des eaux, forets chasses, Direction de L’Environnement et des Etablissement Classés,
ONG nationales et autres association de protection de la faune
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I(a). Informations générales
Merci de compléter le questionnaire ci-dessous:

Partie
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour votre pays
› 1988

Période comprise par ce rapport:
› 2014-2016

Territoire dans lequel s'applique la Convention:
› Toute l’étendue du territoire Sénégalais

POINT FOCAL NATIONAL OFFICIEL
Nom complet de l'établissement
› Direction des Parcs Nationaux du Senegal

Nom et titre du point focal officiel
› Colonel Ndèye Sene Thiam
Conservateur Parc National des Iles de la Madeleine

Adresse Postale
› B.P. 5135
Dakar Liberté

Tel
› (+221) 33 832 23 09/ +221 77 653 41 80

Fax
› (+221) 33 832 2311

E-mail
› Ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

NOMINATION AU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Nom complet de l'établissement
› Direction des Parcs Nationaux du Sénégal
Parc Forestier et Zoologique de Hann

Nom et titre de l'officier responsable
› M. Djibril Diouck
Docteur en Biologie Animale

Adresse Postale
› B.P. 5135
Dakar Liberte
SENEGAL

Tel :
› (+221) 33 832 2309/ +221 77 360 11 98

Fax
› (+221) 33 832 2311

E-mail
› djibrildiouck@hotmail.com

SOUMISSION
Nom et signature de l'officier responsable pour la soumission
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Nom:
› Mme. Ndèye Sene Thiam

Adresse:
› BP 5135
Dakar Liberté

Tel.:
› +221 77 653 41 80

Fax:
› +221 33 832 23 11

E-mail:
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

Date de soumission
› 15 février 2017

Implementation
Autres conventions/accords (exceptés ceux conclus sous la Convention de Bonn) auxquels votre pays est
Partie:
› • Convention d’Alger ou convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles,
Alger, 1968,
• Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats d’oiseaux d’eau (Ramsar, 1971),
• Convention de Paris relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972),
• Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES, Washington, 1973),
• Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 1979),
• Convention d’Abidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et
des zones côtières de l’Afrique de l’ouest et du centre (Abidjan, 1981),
• Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982),
• Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992),
• Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Rio, 1992).

Instruments nationaux (p. ex. Stratégie nationale de conservation de la biodiversité, etc.):
› Oui la stratégie nationale de conservation de la biodiversité existe, celle sur les zones humides et les
espèces sahélo-sahéliennes en cours de même que celle pour la conservation des tortues marines, un projet
de Loi Cadre sur la Biodiversité et les Aires protégées,

CMS Accords/mémoranda d'accord listés ci-dessous
Veuillez indiquer si votre pays est partie aux accords/mémoranda d'accord listés ci-dessous. Si oui,
veuillez indiquer l'institution nationale compétente

Accord sur les phoques de la mer des Wadden (1991)
Est-ce que votre pays partie aux Accord sur les phoques de la mer des Wadden (1991)
☑ Non-Partie Etat de l'aire de répartition

EUROBATS (1994)
Est-ce que votre pays partie aux EUROBATS (1994)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

ASCOBANS (1994)
Est-ce que votre pays partie aux ASCOBANS (1994)
☑ Non-Partie Etat de l'aire de répartition

AEWA (1999)
Est-ce que votre pays partie aux AEWA (1999)
☑ Partie
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Point focal national
Nom
› Direction des parcs nationaux

Adresse
› Parcs Zoologique et Forestier de Hann
BP 5135 Dakar Liberté

Tel
› (+221) 338322309 /+221 33 859 14 39

Fax
› (+221) 338322311

E-mail
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

Membre nommé du comité technique
Nom
› Abdou Salam Kane

Adresse
› BP 5135
Dakar Liberté

Tel
› + 221 77631 18 48

Fax
› 33 832 23 11

E-mail
› ak17salam@yahoo.fr

ACAP (2001)
Est-ce que votre pays partie aux ACAP (2001)
☑ Non-Partie Etat de l'aire de répartition

Accord sur les gorilles (2008)
Est-ce que votre pays partie aux Accord sur les gorilles (2008)
☑ Non-Partie Etat de l'aire de répartition

ACCOBAMS (2001)
Est-ce que votre pays partie aux ACCOBAMS (2001)
☑ Non-Partie Etat de l'aire de répartition

MdE sur la grue de Sibérie (1993/1999)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur la grue de Sibérie (1993/1999)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique (1999)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique
(1999)
☑ Signataire

Interlocuteur
Nom
› Direction des Parcs nationaux
Dr Djibril Diouck
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Adresse
› Direction des Parcs nationaux Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté (Sénégal)

Tel
› (+221) 76 699 23 82/ +221 77 360 11 98

Fax
› (+221) 33 832 23 11

Courrier
› djibrildiouck@hotmail.com

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs nationaux (Sénégal)

Adresse
› Direction des Parcs nationaux Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté (Sénégal)

Tel
› +221 33 832 223 09 /+221 33 859 14 39

Fax
› +33 832 23 11

Courrier
› djibrildiouck@hotmail.com

MdE sur les tortues marines - IOSEA (2001)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les tortues marines - IOSEA (2001)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur le cerf de Boukhara (2002)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur le cerf de Boukhara (2002)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur le phragmate aquatique (2003)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur le phragmate aquatique (2003)
☑ Signataire

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs Nationaux

Adresse
› Parc forestier de Hann
BP 5135 Dakar Liberté

Tel
› +221 833 23 09

Fax
› +221 33 832 23 11

Courrier
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr
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Interlocuteur
Nom
› Commandant Ibrahima GUEYE

Adresse
› BP 80 Saint-Louis

Tel
› (+221) 77 655 09 18

Fax
› (+221) 33 961 86 21

MdE sur l'éléphant d'Afrique occidentale (2005)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur l'éléphant d'Afrique occidentale (2005)
☑ Signataire

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs Nationaux

Adresse
› Direction des Parcs nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135 Dakar Liberté

Tel
› +221 33 859 14 39/ 33 832 23 09

Fax
› +221 33 832 23 11

Courrier
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

Interlocuteur
Nom
› Conservateur du parc National de Niokolo Koba

Adresse
› Tambacounda BP 37

Tel
› 339811097

Courrier
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

MdE sur les cétacés des îles du Pacifique (2006)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les cétacés des îles du Pacifique (2006)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur les dugongs (2007)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les dugongs (2007)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur les lamantins et les petits cétacés d’Afrique occidentale (2008)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les lamantins et les petits cétacés d’Afrique occidentale
(2008)
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☑ Non-signataire Etat de l'aire de répartition

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs Nationaux (Sénégal)

Adresse
› Direction des Parcs Nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté

Tel
› +221 33 832 23 09

Fax
› +221 832 23 11

Courrier
› ndeyethiam2003@yahoo.fr

Interlocuteur
Nom
› Ndeye Sene Thiam

Adresse
› Direction des Parcs Nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté+

Tel
› +221 77 653 41 80

Fax
› + 33 832 23 11

Courrier
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

MdE sur les oiseaux de proie migrateurs en Afrique et en Eurasie (2008)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les oiseaux de proie migrateurs en Afrique et en Eurasie
(2008)
☑ Signataire

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs nationaux

Adresse
› Direction des Parcs Nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté

Tel
› +221 33 32 23 09

Fax
› + 221 33 832 23 11

Courrier
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› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

Interlocuteur
Nom
› Ndeye Sene Thiam

Adresse
› Direction des Parcs Nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté

Tel
› +221 77 653 41 80

Fax
› + 221 33 832 23 11

Courrier
› ndeyesenethiam2003@yahoo.fr

MdE sur les flamants des hautes Andes (2008)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les flamants des hautes Andes (2008)
☑ Etat hors de l'aire de répartition

MdE sur les requins (2010)
Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les requins (2010)
☑ Signataire

Autorité compétente
Nom
› Direction des Parcs Nationaux

Adresse
› BP 5135 Dakar Liberté

Tel
› (+21) 33 832 23 09/ +221 77 360 11 98

Fax
› (+221) 33 8322311

Courrier
› djibrildiouck@hotmail.com

Interlocuteur
Nom
› Dr Djibril DIOUCK

Adresse
› Direction des Parcs Nationaux
Parc Forestier de Hann
BP 5135
Dakar Liberté

Tel
› +221 77 360 11 98

Fax
› +221 77 360 11 98

Page 11 of 57

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE

Courrier
› djibrildiouck@hotmail.com

La participation des autres ministères du gouvernement/ONG/secteur privé
1. Citez les autres départements/services publics qui participent à des activités/initiatives en faveur de la
conservation des espâces migratrices dans votre pays:
› Direction des Eaux, Forets et Chasses,

2. Dans le cas où plus d'un département de l'Etat serait impliqué, veuillez décrire les interactions/relations
entre ces départements:
› Nous travaillons en parfaite collaboration ensemble pour les prises de décision concernant certaines espèces
(élaboration et validation de stratégie ou de plan d’action, suivi des espèces, etc.)

3. Est-ce q'un système ou un comité national de liaison a été établi dans votre pays ?
☑ Oui

4. Enumérez les principales organisations non gouvernementales (ONG) qui sont actives en matière de
conservation des espêces migratrices dans votre pays et décrivez le degrée de leur engagement:
› ONG locale, Population locale, UICN, sont fortement impliqués dans les activités de conservation et appuient
les populations et la DPN dans la conservation des éléphants (financement d’activités de suivi, d’activités
alternatives génératrices de revenus, etc)

5. Décrivez les différentes actions entreprises par le secteur privé en faveur de la conservation des
espêces migratrices dans votre pays:
› le secteur prive sénégalais n intervient pas beaucoup positivement dans la conservation des espèces
migratrices,

6. Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des
espêces migratrices dans votre pays:
› Par leurs édifices, les prives peuvent constituer des entraves a la migration.
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I(b). Informations sur les autorités impliquées
Identifier 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
1- Oiseaux
› Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature/ Direction des Parcs Nationaux

2- Mammifères aquatiques
› Direction des Parcs Nationaux

3- Reptiles
› Direction des Parcs Nationaux

4- Mammifères terrestres
› Direction des Parcs Nationaux

5- Poisson
› Direction des Parcs Nationaux, Direction des Pêches Maritimes, Direction des Aires Marines, Protégées,
Communautaires
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II. Espèces inscrites à l'Annexe I
1. OISEAUX
1.1 Questions générales concernant les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I
1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)
(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?
☑ Oui

Indiquez toute autre législation pertinente:
› la législation nationale dans le domaine de la protection de la faune et les conventions ratifiées

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des espèces d'oiseaux
inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?
☑ Non

2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Prises accidentelles
Ãlectrocution
Destruction de lâhabitat
Ãoliennes
Pollution
Other

› impact des changements climatiques [climate change impacts] et urbanisation

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
› Etudes d’impacts environnementales, création d’aires protégées, Etude sur changement climatique et
biodiversité, etc

2b. Veuillez fournir des détails sur les progrés ou succès des mesures prises.
› Actuellement la législation nationale prévoit que des études d’impacts soient menées dans toutes les zones
aires de répartition des espèces avant le démarrage de tout projet aménagement. Des programmes de
sensibilisation, de suivi sont menés régulièrement au niveau des sites qui abritent ces espèces

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
› Technique, logistique et financier

3. Quelles sont les pressions principales aux espèces d'oiseaux de l'annexe I (autre que de seuls obstacles
à la migration)?
☑ Commerce illÃ©gal
☑ Braconnage
☑ Other
› destruction des habitats [habitat destruction] urbanisation galopante

3a. Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrer les facteurs qui mettent en
danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces d'oiseaux, au-delà des actions qui
empèchent le comportement habituel de migration
› Législation nationale, programme de suivi et de sensibilisation des populations, mise en place d’activités
génératrices de revenus

3b. Veuillez fournir des détails sur le progrès ou succès des mesures prises.
› forte implication des populations périphériques dans les activités de conservation avec comme conséquence
une réduction de la pression sur certaines espèces cependant il reste encore beaucoup d effort a
entreprendre.

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
› Manque de moyens financiers, logistique et techniques surtout

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
› Soutien technique et financier

1.2 Questionnaire relatif à chacune des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I
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A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces d'oiseaux inscrites à
l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire 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 soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité biologique et CITES, pour
n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce: Acrocephalus paludicola
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan de gestion du Djoudj

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non clair

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Identification et établissement des zones protégées
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi et sensibilisation

Nom de l'espèce: Aythya nyroca
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› rapports de suivi
Plan des gestion (Djoudj, Tocc tocc, etc.)

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non connu

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi écologique

Nom de l'espèce: Falco naumanni
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› A., Sonko, 2010. Etat actuel de la biodiversité ligneuse et ornithologique de la forêt classée de Kousmar
(région de Kaolack), site dortoir de deux rapaces migrateurs (Falco naumanni et Chelictinia riocourii). Master
en Foresterie et Environnement pour une Gestion Durable des Ressources Naturelles. Universite Thies,
senegal.62p

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Contrôle de la chasse / braconnage

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› manque de moyens logistiques et techniques

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› mettre en place un programme d’information et de sensibilisation des populations riveraines des habitats de
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l’espèce sur les enjeux de conservation
renforcer le suivi
restaurer les habitats
developper des programmes de recherche
renforcer les capacités techniques et logistiques des agents et relais communautaires (écogarde)

Nom de l'espèce: Larus audouinii
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› rapports de suivi du Parc national du delta du Saloum, Sénégal

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non connu

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ stable

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› surveillance et suivi écologique

Nom de l'espèce: Marmaronetta angustirostris
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› rapport annuel et de suivi

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non clair

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑ Surveillance
☑ Protection de l'espèce
☑ Contrôle de la chasse / braconnage

Nom de l'espèce: Neophron percnopterus
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› rapports de suivi dans les parcs et reserves
plan de gestion du Parc national du Niokolo Koba, 2000

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non clair

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑ Surveillance
☑ Protection de l'espèce
☑ Contrôle de la chasse / braconnage

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› surveillance et suivi

Nom de l'espèce: Falco vespertinus
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› liste rapace du Senegal
rapport de suivi

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

Nom de l'espèce: Calidris canutus rufa
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› P. M., 2010. Diedhiou, Les aires protégées au Sénégal : espace durable ? Cas de la Réserve Naturelle de
Popenguine et de la Réserve d’Intérêt Communautaire de la Somone. AgroParisTech-ENGREF, centre de
Montpellier. 1147p
rapport de suivi

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ stable

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ stable

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi et surveillance, protection habitat

2. MAMMIFÈRES MARINS
2.1 Questions générales concernant les espèces de mammifères aquatiques inscrites
à l'Annexe I
1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)
(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de mammifères aquatiques inscrites à
l'Annexe I?
☑ Oui

Indiquez toute autre législation pertinente:
› législation nationale, textes et conventions ratifies et ou plans d actions des espèces.

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des espèces de
mammifères aquatiques inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?
☑ Non

2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères aquatiques inscrites à
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l'Annexe I:
☑
☑
☑
☑
☑

Prises Accidentelles
Collision avec la circulation des bateaux de pêches
Pollution
Chasse Illégale
Other

› aménagements hydroagricoles

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
› Etude d'impact environnemental, suivi des espèces, sensibilisation, application des textes de lois

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
› Soutien technique et financier

3. Quelles sont les pressions principales aux espèces de mammifères aquatiques de l'annexe I (autre que
de seuls obstacles à la migration)?
☑ Pollution
☑ Prises Accidentelles
☑ Other
› perte d'habitat

3a. Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrer les facteurs qui mettent en
danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de mammifères aquatiques, au-delà des
actions qui empèchent le comportement habituel de migration
› sensibilisation, suivi et elaboration de plans d actions

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
› manque de moyens financiers, logistique et techniques adequats

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
› soutien technique et financier

2.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de mammifères
aquatiques inscrites à l'Annexe I
A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces de mammifères
aquatiques inscrites à l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire 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 soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité
biologique et CITES, pour n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce:
Sousa teuszii
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Van Waerebeek et al., 2003, 2004
Van Waerebeek et Jiddou, 2006
C. Weir, 2016. rapport d'étude sur le dauphin a boss du Delta du Saloum, Sénégal

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ stable

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ stable

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi écologique, surveillance

Nom de l'espèce:
Trichechus senegalensis
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Stratégie de Conservation du Lamantin Ouest Africain, 2008 Wetland International
rapport de suivi

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

3. REPTILES
3.1 Questions générales concernant les espèces de reptiles inscrites à l'Annexe I
1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)
(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de reptiles inscrites à l'Annexe I?
☑ Oui

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des espèces de reptiles
inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?
☑ Non
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2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de reptiles inscrites à l'Annexe I:
☑ Prises accidentelles
☑ Pollution

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
› application des textes de loi, suivi et sensibilisation

2b. Veuillez fournir des détails sur les progrés ou succès des mesures prises.
› tendance positive

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
› soutien financier et technique

3. Quelles sont les pressions principales aux espèces de reptiles de l'annexe I (autre que de seuls obstacles
à la migration)?
☑
☑
☑
☑

Collection des œufs
Prédation des œufs
Destruction des plages de ponte
Other

› pollution, by-catch & habitat loss

3a. Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrer les facteurs qui mettent en
danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de reptiles, au-delà des actions qui
empèchent le comportement habituel de migration?
› Sensibilisation à travers des émissions, des ateliers, d’expositions et des fora, élaboration d’un plan national
pour la conservation des tortues marines depuis 2012 valide et mis en oeuvre dans les sites.

3b. Veuillez fournir des détails sur le progrès ou succès des mesures prises.
› tendance positive (réduction significative des prises directes, implication des populations dans les activités
de suivi existence de protocoles de suivi dans les différents sites )

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
› Manque de soutien financier pour les populations (AGR) et manque de moyens techniques et financier pour
les activités de sensibilisation et de suivi

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
› Tout soutien technique et financier

3.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de reptiles inscrites à
l'Annexe I
A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces de reptiles inscrites à
l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire 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 soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité biologique et CITES, pour
n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce: Caretta caretta
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi de la reproduction et surveillance, sensibilisation

Nom de l'espèce: Chelonia mydas
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines, Sénégal, 2012

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi de la reproduction et surveillance, sensibilisation

Nom de l'espèce: Dermochelys coriacea
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines,Sénégal, 2012

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution
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2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi des remontées, surveillance, sensibilisation

Nom de l'espèce: Eretmochelys imbricata
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines, sénégal, 2012

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑

Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi et surveillance
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Nom de l'espèce: Lepidochelys kempii
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines, Sénégal, 2012

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non connu

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑ Surveillance
☑ Contrôle de la chasse / braconnage

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi et surveillance

Nom de l'espèce: Lepidochelys olivacea
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Plan national d'action pour la conservation des tortues marines, Sénégal, 2012

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑ Surveillance
☑ Protection de l'espèce
☑ Contrôle de la chasse / braconnage
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5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› suivi et surveillance, sensibilisation

Renseignements ou commentaires divers sur les tortues marine de l'Annexe I en général

› Dans presque tous les sites des dispositions sont prises pour mettre en place des dispositifs de suivi durant
les périodes de fréquences des espèces concernées.

4. MAMMIFÈRES TERRESTRES
4.1 Questions générales concernant les espèces de mammifères terrestres inscrites à
l'Annexe I
1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)
(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de mammifères terrestres inscrites à
l'Annexe I?
☑ Oui

2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères terrestres inscrites à
l'Annexe I
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Manque d'information
Fragmentation d'habitat
Braconnage
Manque de gestion transfrontalière
Barrières artificielles
Communication insuffisante parmi les Etats de l’aire de répartition
Changement climatiques et sécheresse
Other

› urbanisation galopante, aménagements hydroagricoles

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
› Des tentatives de concertation avec les pays concernés et des actions de surveillance commune et
d’érection de zones de protection commune sont en cours

2b. Veuillez fournir des détails sur les progrés ou succès des mesures prises.
› Création de d’aires protégées transfrontières avec des pays voisins

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
› Nous apprécions tout genre de soutien technique matériel et autres

3. Quelles sont les pressions principales aux espèces de mammifères terrestres de l'annexe I (autre que de
seuls obstacles à la migration)?
☑
☑
☑
☑

Commerce illÃ©gal
Braconnage
Manque dâinformation
Fragmentation dâhabitat

3a. Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrer les facteurs qui mettent en
danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces de mammifères terrestres, au-delà des
actions qui empèchent le comportement habituel de migration?
› Sensibilisation

3b. Veuillez fournir des détails sur le progrès ou succès des mesures prises.
› Meilleure prise de conscience des acteurs

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
› manque de moyens techniques et financiers, pauvreté des populations

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
› financier et technique, logistique

4.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces des mammifères
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terrestres inscrites à l'Annexe I
A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces de mammifères
terrestres inscrites à l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire 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 soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité
biologique et CITES, pour n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce: Nanger dama
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› ETATS DES LIEUX SUR LA CONSERVATION DE LA GAZELLE DAMA DE THE ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF
SCOTLAND RAPPORT DE L ATELIER DE TRAVAIL POUR LA CONSERVATION DE LA GAZELLE DAMA DU 19 AU 23
NOVEMBRE 2013

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› AU Sénégal l espèce est éteinte a l état naturelle et la population vivant en captivité est en difficulté par
manque de renouvellement du patrimoine genetique.

Nom de l'espèce: Oryx dammah
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Rapports mensuels et annuels des réserves de faune de Gueumbeul et du Ferlo au Nord du Sénégal.

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en augmentation
› l'espèce a disparue a l' état naturel par contre elle vit en semi captivité dans les réserves du nord Ferlo et
gueumbeul. son effectif dans la Réserve de Faune du Ferlo Nord a sensiblement augmenté (08 en 2003 contre
plus de 200 en 2016)

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en augmentation

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui
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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 oú
cette information est disponible):

☑ Recherche
› Etude éthologique et écologique des oryx algazelle. Suivi sanitaire (parasitose, etc.) Centre
d'expérimentation Almeria, Espagne. Direction des Parcs nationaux (Dr Djibril Diouck), Université de Dakar
(Biologie Animale)
☑ Identification et établissement des zones protégées
› Réserve Spéciale de faune de Gueumbeul et Réserve de Faune Ferlo Nord.
☑ Surveillance
› patrouille
☑ Education/Conscientisation
› Fora, reunion de formation et de sensibilisation
☑ Protection de l'espèce
› espece integralement protegee par le code de la chasse et de la protection de la nature
☑ Contrôle de la chasse / braconnage
› chasse interdite et activité de lutte contre le braconnage
☑ Restauration de l'espèce
› Programme de réintroduction de l’espèce depuis 1999
☑ Protection de l'habitat
› Programme de restauration des habitats (Gueumbeul et Ferlo)
☑ Restauration de l'habitat
› Programme de restauration des habitats (Gueumbeul et Ferlo)

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› renforcement des activités de surveillance de protection et de sensibilisation

Nom de l'espèce: Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique)
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Centre d’expérimentation de Alméria en Espagne

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution
› Animaux disparus a l'état sauvage et réintroduites et vivant en captivité et semi captivité mortalités
:épidémie de la Maladie de la vallée en 2013; prédation des jeunes par le chacal, consanguinité

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Identification et établissement des zones protégées
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Restauration de l'espèce
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› Renforcement de la surveillance, lutte anti braconnage, sensibilisation

Nom de l'espèce: Eudorcas rufifrons
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Layna (2011) Proposition pour la conservation et le rétablissement de la population de gazelles dans le Parc
National du Djoudj, et pour comprendre l'état de la gazelle a front rouge ( Gazella rufifrons ) et d'autres
espèces en voie de disparition dans la Réserve de Faune du Ferlo
IUCN Red List, date assessed 2008-06-30
Reviewers: Mallon, D.P. (Antelope Red List Authority) & Hoffmann, M. (Global Mammal Assessment)

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution
› perte d'habitat, fragmentation, braconnage

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› renforcement de la surveillance, suivi écologique, lutte contre le braconnage,

5. POISSON
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5.1 Questions générales concernant les espèces de poisson inscrites à l'Annexe I
1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)
(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de poisson inscrites à l'Annexe I?
☑ Oui

Indiquez toute autre législation pertinente:
› legislation nationale et texte et convention ratifiés

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les espèces de poisson
inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?
☑ Non

2. Relevez tous les obstacles à la migration des espèces de poisson inscrites à l'Annexe I:
☑ Other
› destruction d'habitat, changement climatique, péché illégale et illicite

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
› Création d'aires Marines Protégées (AMP), renforcement de la surveillance

2b. Veuillez fournir des détails sur les progrés ou succès des mesures prises.
› augmentation des superficies des AMP. Le taux de couverture national est passé de 1,79% en 2015 à 1,93%
en 2016 avec un taux de progression de 0,139% en intégrant l’ensemble des franges marines des aires
protégées du Sénégal.

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
› un besoin pressant d’appui logistique, technique et financier pour la collecte et l’analyse de données sur les
ressources et les pêcheries et pour une surveillance participative. Des appuis à la reconversion des acteurs de
la filière Requins permettrait aussi de conserver les habitats en évitant la coupe de la mangrove. un appui a
l'actualisation et a la mise en œuvre du plan d’actions existant pourrait aider à appliquer ces propositions de
mesures de gestion de Requins.

3. Quelles sont les menaces principales pour les espèces de poisson inscrites à l'Annexe I (autre que de
seuls obstacles à la migration)?
☑ Other
› destruction d'habitat, changement climatique, péche illégale et illicite

3a. 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 des espèces de poisson inscrites à l'Annexe I, audelà des actions qui empêchent le comportement habituel de migration?
› interdiction de péche, sensibilisation, création d'AMP

3b. Veuillez fournir des détails sur le progrès ou succès des mesures prises.
› augmentation des superficies des AMP. Le taux de couverture national est passé de 1,79% en 2015 à 1,93%
en 2016 avec un taux de progression de 0,139% en intégrant l’ensemble des franges marines des aires
protégées du Sénégal.

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
› déficit de formation et manque de moyens logistiques

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
› Renforcement des capacités logistiques et techniques,

5.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de poisson inscrites à
l'Annexe I
A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces de poisson inscrites à
l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire 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 soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité biologique et CITES, pour
n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce: Carcharodon carcharias
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1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› DIOP M et DOSSA J. – 2011 : Trente années d’exploitation de Requins en Afrique de l’Ouest. 94p
Corlet et Condé-sur-Noireau, 2011.
DPM – 2015 : Résultats généraux des pêches maritimes du Sénégal de 2005 à 2014.

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non connu

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non connu

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› deficit des moyens logistique et technique

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation, promotion de la recherche, renforcement de la surveillance

Nom de l'espèce: Cetorhinus maximus
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Dossa et Diop (2011)
DPM (2015)

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ non connu

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ non connu

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑

Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› déficit des moyens logistiques, financiers et techniques

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches

Nom de l'espèce: Manta birostris
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa (2011)
DPM (2015)

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?
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› besoin pressant d’appui technique et financier pour la collecte et l’analyse de données sur les ressources et
les pêcheries et pour une surveillance participative

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches

Nom de l'espèce: Pristis pectinata
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011
DPM, 2015

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑

Surveillance
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› déficit de moyens logistiques et financiers

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l'espece , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches et des populations

Nom de l'espèce: Pristis pristis
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011
DPM, 2015

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
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☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Recherche
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› Moins d'activités a cause du déficit logistique et financier

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches et des populations

Nom de l'espèce: Manta alfredi
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011
DPM, 2015

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):
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☑
☑
☑
☑
☑
☑

Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› faible niveau de financement , déficit logistique et capacité technique

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches et des populations

Nom de l'espèce: Mobula thurstoni
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011
DPM, 2015
rapports de suivi

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Identification et établissement des zones protégées
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?
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› absence de financement, , déficit des moyens financiers et techniques

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› Communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches et des populations

Nom de l'espèce: Mobula tarapacana
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011
DPM, 2015

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑
☑

Identification et établissement des zones protégées
Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› absence de financement, , déficit des moyens financiers et techniques

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› Communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches et des populations

Nom de l'espèce: Mobula rochebrunei
1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
› Diop et Dossa, 2011

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):
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☑ en diminution

2b. Récapitulez l'information sur la distribution (si connu):
☑ en diminution

3. Cochez les cases ci-après quand 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 oú
cette information est disponible):

☑
☑
☑
☑
☑

Surveillance
Education/Conscientisation
Protection de l'espèce
Contrôle de la chasse / braconnage
Protection de l'habitat

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 (des) action(s) soi(en)t prise(s)?

› faible financement , manque de moyens logistiques et financiers

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
› communication et sensibilisation sur la biologie et le statut de l’espèce , promotion de la recherche,
renforcement de la surveillance et de la collaboration avec le service des pêches

6. 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?

(selon la dernière liste preparée par l'IUCN) N.B.: Les Etats dans lesquels ces espèces sont présentes en tant que
vagabond (c-à-d pas sur son itinéraire normal de migration), ne sont pas considérés comme Etat de l'aire de
répartition. Veuillez vous référer à l'Article 1 de la Convention pour clarification.

☑ Non
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III. Espèces inscrites à l'Annexe II
1. INFORMATIONS SUR LA CONSERVATION DES ESPECES INSCRITES A 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 secrétariats de ces Accords. Il apparait donc suffisant d'y faire référence ou, plutôt, de joindre
une copie du dernier rapport qui a été soumis au Secrétariat de chaque Accord/Mémorandum d'accord
(MoU) auquel votre pays est Partie.

MdE sur les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique (1999)
Date du dernier rapport:
› 2015

Période couverte:
› 2014

MdE sur les requins (2010)
Date du dernier rapport:
› 2016

Période couverte:
› 2012-2015

2. QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES ACCORDS DE LA CMS
Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bird
Species
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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Bird Species de l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Bird Species inscrites à l'Annexe II?
☑ Non

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 Bird Species?
☑ Non

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine
Mammal Species
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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Marine Mammal Species de l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Mammal Species inscrites à l'Annexe II?
☑ Non

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 Marine Mammal Species?
☑ Non

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine
Turtle Species
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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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Marine Turtle Species de l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Turtle Species inscrites à l'Annexe II?
☑ Non

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 Marine Turtle Species?
☑ Non

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux
Terrestrial Mammal (other than bats) Species
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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species de
l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species inscrites
à l'Annexe II?
☑ Non

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 Terrestrial Mammal (other than bats) Species?
☑ Non

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bat
Species
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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Bat Species de l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Bat Species inscrites à l'Annexe II?
☑ Non

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 Bat Species?
☑ Non

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Fish
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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matière de conservation des espèces de Fish de l'Annexe II?
☑ Non

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 nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux
besoins en matiére de conservation des espèces de Fish inscrites à l'Annexe II?
☑ Non

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y
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compris Mémorandums d'accord, sur les Fish?
☑ Non

3. INSCRIPTION D'ESPECES MIGRATRICES A L'ANNEXE II
1. Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition d'une ou plusieurs espéces 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?

N.B.: Les Etats dans lesquels ces espèces sont présentes en tant que vagabond (c-à-d pas sur son itinéraire normal de
migration), ne sont pas considérés comme Etat de l'aire de répartition. Veuillez vous référer à l'Article 1 de la
Convention pour clarification.

☑ Oui

1a. Votre pays prend-il des mesures afin de proposer l'inscription de cette ou ces espèces à l'Annexe II?
☑ Non

1b. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin afin de pouvoir proposer l'inscription de ces
espèces à l'Annexe II?
› SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER POUR MENER DES ETUDES
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IV. Priorités nationales et régionales
1. Quelle priorité votre pays assigne-t-il à la conservation, et le cas échéant, Ã l'utilisation durable
d'espèces migratrices en comparaison avec d'autres questions relatives à la biodiversité?

☑ 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 ?
☑ Oui

2.1. Si oui, veuillez indiquer et d'écrire brièvement la mesure dans laquelle cela concerne les questions
suivantes :
☑ Conservation, utilisation durable et/ou restauration d'espèces migratrices
☑ Conservation, utilisation durable et/ou la restauration des habitats of d'espèces migratrices, y compris les zones
protégées.
☑ Mesures pour prévenir, réduire ou contraier les facteurs qui mettent en danger les espèces migratrices ou sont
susceptibles d'aggraver leur situation
☑ Réduction ou élimination des barrières ou obstacles aux migrations
☑ Recherche et surveillance des espèces migratrices
☑ 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 )?
☑ Oui

3.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:
› Diversité biologique, Plan national pour la conservation des tortue marine , Politique nationale des zones
humides

3a. Les politiques gouvernementales/plans d'action tiennent-ils compte des espèces
migratrices notamment en ce qui concerne les domaines suivants?
Exploitation des ressources naturelles (ex. pêcheries, chasse etc.)
☑ Oui

La planification du développement économique
☑ Oui

L'aménagement du territoire
☑ Oui

Contrôle de la pollution
☑ Oui

Désignation et développement de zones protégées

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions
› Notre pays a une politique très active dans la promotion et la création d 'aires protégées nationales ou
communautaires dans ce sens la réserve communautaire de Tocc-Tocc est même devenue un site Ramsar.

Le développement de réseaux écologiques
☑ Non
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La planification de lignes à haute tension
☑ Oui

La planification de clôtures
☑ Non

La planification de barrages
☑ Non
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V. 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

1a. Veuillez identifier les sites nationaux les plus importants pour des espèces migratrices et leur statut de
protection:
› le technopole est un site très important pour les oiseaux mais il a le statut de site protégé

1b. Ces zones protégées couvrent-elles les zones suivantes ?
Terrestres
☑ Oui

Aquatiques
☑ Oui

Marines
☑ Oui

1c. Identifiez l'agence, le ministère ou l'organisation responsable de cette mesure dans votre pays
› Ministère de la protection de la nature, de la faune et de l’environnement et Ministère de l’économie
Maritime
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VI. Politiques en matière de télémétrie par satellite
1. 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

2. Des projets de conservation et/ou de recherche utilisant la télémétrie par satellite sont-ils à venir?
☑ Non
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VII. Adhésion à la CMS
1. Votre pays a-t-il agit de manière à encourager les Etats non-Parties à devenir membres de la
Convention de Bonn et de ses Accords associés?
☑ Non
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VIII. 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

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:
› Notre pays joue majeur dans la sensibilisation des pays africain sur l’importance de la protection de la
biodiversité dans son ensemble

2. Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui est chargé de cette campagne de
sensibilisation:
› Notre Ministère de tutelle
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IX. 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

2. 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 matière de
conservation?
☑ Non

3. Votre pays a-t-il fait d'autres contributions volontaires afin de financer 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)?
☑ Non

4. 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?
☑ Oui

5. Votre pays a-t-il bénéfié 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?
☑ Non

6. 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?
☑ Non
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X. Application des Résolutions et Recommandations de la COP
Vous voudrez bien fournir des informations sur les mesures prises par votre pays
concernant les Résolutions et Recommandations récentes depuis le dernier rapport.
Pour vous faciliter la tâche, veuillez vous reporter à la liste des Résolutions et
Recommandations de la COP énumérées ci-dessous:
Autres résolutions/recommandations:
› Nous suivons avec intérêt les travaux du groupe

Espèces aviaires et problèmes
Electrocution des oiseaux migrateurs (Res. 7.04 / Res. 10.11)
› c est une excellente résolution Nous suivons avec intérêt

Oiseaux terrestres migrateurs dans la région Afrique-Eurasie (Res. 11.17)
› c est une excellente résolution Nous suivons avec intérêt

Conservation des voies de migration mondiales (Res. 10.10 / Res. 11.14)
› Nous suivons avec intérêt

L'abattage, du prélèvement et du commerce illégaux des oiseaux migrateurs (Res. 11.16)
› Nous suivons avec intérêt c'est une bonne resolution

Grippe Aviaire Hautement Pathogène et espèces migratrices (Res. 8.27 / Res. 9.8 / Res. 10.22)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Empoisonnement des oiseaux migrateurs (Res. 11.15)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Espèces aquatiques et problèmes
Espèces marines migratrices (Res. 9.9 / Res. 10.15)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Conservation des requins et des raies migrateurs (Res. 11.20)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important et nous sommes nous même auteur d'une résolution

Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales (Res. 11.22)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Aspects négatifs des activités humaines sur les cétacés et autres biotes (Res. 9.19 / Res. 10.24)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Amélioration de l’état de conservation de la tortue luth (Dermochelys coriacea) (Rec. 7.6)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Poissons d’eau douce migrateurs (Res. 10.12)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Espèces terrestres et problèmes
Mégafaune Sahelo-Saharienne (Rec. 9.2)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très importan

Conservation du lion d’Afrique Panthera leo (Res. 11.32)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important et nous sommes nous même co- auteur de cette
résolution qui doit être retravaillée pour la prochaine COP

Questions transversales
Délits et fautes contre la faune sauvage (Res. 11.31)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important
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Réseaux écologiques (Res. 10.3 / Res. 11.25)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Changement climatique et espèces migratrices (Res. 7.5 / Res. 11.26)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Modus operandi pour les urgences en matière de conservation (Res. 10.2)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Observation de la vie sauvage marine (Res. 11.29)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Marées noires et espèces migratrices (Res. 7.3)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important

Evaluation d’impact et espèces migratrices (Res. 7.2)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important et d'actualité dans nos aires protégées.

Les espèces exotiques envahissantes et les espèces migratrices (Res. 11.28)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important et d'actualité dans nos aires protégées.

Energies renouvelables et espèces migratrices (Res. 7.5 / Res. 11.27)
› Nous suivons avec intérêt c est un sujet très important
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Annexe: Actualisation des données sur les espèces de l’Annexe II
1. Les listes déroulantes ci-dessous contiennent la liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II. Les
parties qui n'ont pas soumis de rapport national en 2014 sont priées de remplir le formulaire en entier. Les
Parties qui ont présenté un rapport en 2014 sont invitées à examiner et à mettre à jour les données (par
exemple, nouvelles références de distribution publiées et détails concernant les espèces ajoutées à
l'Annexe II à la COP11).

Chiroptera
Eidolon helvum (les populations d’Afrique)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ aucune information disponible

Otomops martiensseni (les populations d’Afrique)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ aucune information disponible

Rhinolophidae spp (les populations d'Europe)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Rhinolophus alcyone : Plan d'Aménagement et de gestion du Parc National du Niokolo Koba

Cetacea
Sousa teuszii
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Maigret, 1980
Van Waerebeek et Jiddou, 2006
RAPPORT DE SUIVI DES CETACEES DANS LE PARC NATIONAL DU DELTA REDU SALOUM (2012)

Carnivora
Lycaon pictus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Plan de gestion (2000)
rapports mensuels

Monachus monachus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ aucune information disponible

Sirenia
Trichechus senegalensis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Stratégie régional de conservation du lamantin d'Afrique, Wetland International, 2007
rapports de suivi,
Plan du gestion du Parc national des oiseaux du Djoudj, du Delta du Saloum
Etude du lamantin d'Afrique dans le bassin du fleuve Sénégal, M., Diop, 2012
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Artiodactyla
Oryx dammah
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Eteinte a l'état sauvage
réintroduit depuis 1999 (environ 250 individus a la Réserve de faune du Ferlo Nord, 2016)

Sphenisciformes
Spheniscus demersus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Gaviiformes
Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Gavia arctica arctica
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Gavia arctica suschkini
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Gavia immer immer (la population de l'Europe du Nord-Ouest)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Podicipediformes
Podiceps auritus (les populations du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Podiceps grisegena grisegena
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Procellariiformes
Thalassarche melanophris
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Pelecaniformes
Pelecanus crispus
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S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Pelecanus onocrotalus (les populations du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Rapports suivi écologique, DPN
Rapports mensuels (Parc national des oiseaux du Djoudj, Langue de barbarie, etc.)

Phalacrocorax nigrogularis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Phalacrocorax pygmeus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ aucune information disponible

Ciconiiformes
Ardeola idae
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Ardeola rufiventris
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Egretta vinaceigula
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Ixobrychus sturmii
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Ciconia ciconia
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Ciconia episcopus microscelis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Ciconia nigra
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
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☑ Etat de l'aire de répartition

Mycteria ibis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Geronticus eremita
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Platalea alba (à l'exclusion de la population malgache)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Platalea leucorodia
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Plegadis falcinellus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Threskiornis aethiopicus aethiopicus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Anseriformes
Anatidae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› rapports de suivi
Plans de gestion (Djoudj,

Falconiformes
Pandion haliaetus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› rapports de suivi (Parc national des oiseaux du Djoudj)

Cathartidae. spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Accipitridae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› rapports de suivi
rapports annuels
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Falconidae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Galliformes
Coturnix coturnix coturnix
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Houde, 2001

Gruiformes
Aenigmatolimnas marginalis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Crex crex
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Porzana pusilla intermedia
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Sarothrura ayresi
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Sarothrura boehmi
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Chlamydotis undulata (les populations d'Asie)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Otis tarda
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Grus spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Charadriiformes
Burhinus oedicnemus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition
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Glareola pratincola
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Larus audouinii
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Larus genei
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Sterna caspia (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Sterna nilotica nilotica (les populations de l'Eurasie occidentale et de l'Afrique)
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Recurvirostridae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Charadriidae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Scolopacidae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Sterna maxima albidorsalis
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Columbiformes
Streptopelia turtur turtur
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Coraciiformes
Merops apiaster
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Crocodylia
Crocodylus porosus
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Phoenicopteriformes
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Phoenicopteridae spp
S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
› Rapports de suivi

2. 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 une des espèces de
ces familles, veuillez indiquer si votre pays est un Etat de l’aire de répartition ou si
l’espèce est éteinte et, le cas échéant, les références de répartition publiées.
Order FALCONIFORMES, Family CATHARTIDAE
Cathartes aura
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Order TESTUDINATA, Family CHELONIIDAE
Caretta caretta
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› Plan d'action pour la conservation des tortues marines (Sénégal), 2012
rapport de suivi mensuel

Chelonia mydas
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› Plan d'action pour la conservation des tortues marines (Sénégal), 2012
rapport de suivi mensuel

Eretmochelys imbricata
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› Plan d'action pour la conservation des tortues marines (Sénégal), 2012
rapport de suivi mensuel

Lepidochelys kempii
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› (Fretey, 2001)

Lepidochelys olivacea
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› Plan d'action pour la conservation des tortues marines (Sénégal), 2012
Rapports de suivi mensuel
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Order TESTUDINATA, Family DERMOCHELYIDAE
Dermochelys coriacea
Choisissez celle qui s'applique.
☑ Etat de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée
› Plan d'action pour la conservation des tortues marines (Sénégal), 2012
Rapports de suivi mensuel
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