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Organisation des futures activités
Le tableau ci-joint identifie certains événements et activités - sans que cela soit exhaustif - concernant la
conservation des tortues marines le long de la côte atlantique de l'Afrique qui auront lieu au cours des deux à
trois prochaines années. Les participants sont priés d'examiner le tableau et d'y apporter des éléments
complémentaires pendant la réunion (par ex. durée de réalisation de projets nationaux/régionaux, réunions
importantes et autres événements d'intérêt général).

Key activities/events of relevance to marine turtle conservation - Atlantic coast of Africa
Activités/événements clés d==intérêt pour conservation des tortues marines - Côte atlantique de l==Afrique
(to be completed during the meeting / à compléter pendant la réunion)
Activities / Key events

2002
J-M

FFEM project development /
elaboration du project FFEM
First Meeting of MoU Signatory States (Nairobi, May 2002) /
Première réunion des Etats signataires du Md=A (Nairobi, mai 2002)
Abidjan Convention COP6 - May 2002 /
COP6 de la Convention d=Abidjan (mai 2002)
Conversion of AFretey@ report to interactive Web site application (CMS
Secretariat) / Conversion du rapport de M. Fretey en une application
interactive sur l=internet (Secrétariat de la CMS)
Preparation of reports on MoU implementation (deadline 30 Sept);
synthesis by Secretariat / Preparation de rapports sur la mise en oeuvre
du Md=A (date limite 30 sept); synthèse par le Secrétariat
CMS Seventh Meeting of the Conference of the Parties (Sept 2002) /
CMS septième réunion de la Conférence des Parties (sept 2002)
FFEM project implementation (tent.) /
Mise en oeuvre du projet FFEM (prov.)
Annual Sea Turtle Symposium (Kuala Lumpur, March 2003) / Symposium
annuel sur les tortues marines (Kuala Lumpur, mars 2003)
Second International Congress on Chelonian Conservation
(Senegal, 18-22 June 2003) / Deuxième Congrès international sur la
conservation des Chélonés (Sénégal, 18-22 juin 2003)
2nd Meeting of MoU Signatory States (in conjunction with CCC?) /
2ème réunion des Etats signataires du Md=A (conjointement avec CCC?)
Preparation of reports on MoU implementation (deadline 30 Sept);
compilation by Secretariat / Preparation de rapports sur la mise en
oeuvre du Md=A (date limite 30 sept); synthèse par le Secrétariat
3rd Meeting of MoU Signatory States / Troisième réunion des Etats
signataires du Md=A
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