Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
DEUXIEME REUNION DES ETATS SIGNATAIRES DU MEMORANDUM
D’ACCORD CONCERNANT LA CONSERVATION DES TORTUES MARINES DE
LA COTE ATLANTIQUE DE L’AFRIQUE
Dakar, Sénégal, 5-7 mars 2008
PNUE/CMS/MT-AFR2/Rapport
Annex 8
FORMAT POUR LA SOUMISSION DES RAPPORTS NATIONAUX
1.
Le but du rapport bisannuel d’un Etat signataire au secrétariat du MdA d’Abidjan est de
permettre d’évaluer par l’un et par l’autre, les avancées pour la mise en œuvre des activités visant une
meilleure conservation des tortues marines dans cet Etat. Ce rapport suit le canevas des 6 objectifs du
Plan régional de conservation et de gestion.
2.
Il est indispensable de répondre entièrement et de façon détaillée à chaque point. Les parties
restant inchangées d’un rapport bisannuel à l’autre seront maintenues in extenso. Il est à noter que les
points abordés dans la section 1.4. reprennent les directives 2004 de la FAO sur la réduction de la
mortalité des tortues marines, et devront être rédigés avec l’aide du service de la direction des pêches de
l’Etat signataire.
3.
Vous trouverez, avec chaque point abordé, le type de réponse attendue. N’hésitez pas à fournir
en Annex toutes les informations détaillées que vous jugerez utiles et intéressantes, des graphiques, des
cartes, des photographies, des rapports de projets de terrain, des articles de presse, au-delà de ce qui est
demandé de façon plus concise dans chaque case. N’oubliez pas de citer vos sources. S’il s’agit de
références publiées dans une revue scientifique, indiquez les de la manière classique (auteur, date, titre,
nom de la revue/livre, volume, numéro, pagination). Chaque rapport national doit être un outil de travail
pour l’Etat concerné, le Secrétariat de la CMS, l’Antenne scientifique, le Comité Consultatif, et les
autres Etats. Le Secrétariat de la CMS et le Comité consultatif du MdA d’Abidjan sont à la disposition
des Etats signataires pour la préparation des rapports nationaux.
4.
Aucune date précise n’est imposée aux Etats pour l’envoi d’un rapport. Les saisons de ponte
sont variables sur l’ensemble de la région du MdA, et nous conseillons aux Etats concernés par des
pontes d’attendre que les analyses des données d’une saison soient effectuées avant d’engager leur
rapport.
5.
Ce rapport pourra être rédigé directement sur le site Internet du Secrétariat de la CMS, lui être
envoyé par email ou en version papier par courrier postal.

RAPPORT NATIONAL BISANNUEL DES ANNEES ……… / …….
De l’Etat signataire
Date de signature du Mémorandum
(jour/mois/année)

Coordonnées du service administratif ou de
l’institution responsable de la préparation de ce
rapport
Points focaux nationaux – Noms et adresses

Administratif :
Scientifique :

Nom des organismes d’Etat ou organismes non
gouvernementaux ayant participé à ce rapport
Date de finition de ce rapport (jour/mois/année)
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OBJECTIF 1 : Réduire les causes directes et indirectes de mortalité des tortues
marines
1.1 Identifier et documenter les menaces anthropiques envers les populations de tortues
marines et leurs habitats
SVP, Veuillez résumer ici en 1 page maximum l’état des connaissances, du statut et de la conservation
des tortues marines dans votre pays. Indiquez vos commentaires sur les défis et principales activités
positives de conservation entreprises jusqu’à présent.
Toutes les précisions que vous souhaitez fournir sur les plages de nidification, les aires de croissance et
d’alimentation ne devront pas figurer ici, mais seront à indiquer à la fin du rapport, dans une Annexe.

1.2. Meilleures pratiques pour réduire au maximum les menaces
1.2.1. Veuillez décrire ici tous les protocoles et toutes les approches que votre pays a entrepris, de façon
exemplaire, pour réduire les menaces pesant sur les populations de tortues marines et leurs
habitats, et dont l’exemple pourrait être utile ailleurs.

1.3. Corriger les incitations économiques négatives menaçant les tortues marines
1.3.1. Votre pays a t’il effectué des études ou des activités socio-économiques concernant les
communautés humaines côtières en interactions avec les tortues marines et leurs habitats ?
Oui  N on 
Si oui, veuillez donner des précisions

1.3.2 Lesquelles de ces activités économiques défavorables sont des menaces importantes pour les
tortues marines dans votre pays ?
Prix de la viande de tortue moins élevée que la viande d’autres animaux
Absence d’alternatives aux produits issus des tortues marines
Accès facile à la ressource "tortue marine" (par exemple en raison de routes et de villages proches
des sites de ponte ou d’aires alimentaires)
Absence de répression contre le braconnage sur le littoral
Autres raisons
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1.3.3. Votre pays a t’il les ressources et les sources de financement nécessaires pour les programmes de
conservation et lutter contre ces incitations économiques défavorables ?
Oui  Non 

Non applicable 
(L’incitation économique défavorable n'existe pas)

Si oui, veuillez donner des détails.

1.4. Réduction des captures accidentelles
1.4.1. Indiquez et décrivez en détail les activités de pêche se produisant dans les eaux de votre pays,
eaux côtières aussi bien que haute mer, par des bateaux nationaux aussi bien qu’étrangers

1.4.2 Lesquelles des méthodes suivantes sont employées par votre pays pour réduire au maximum la
capture et mortalité fortuites des tortues marines dans des activités de pêche ?
A. Manipulation appropriée des tortues attrapées accidentellement, techniques de réanimation, ou
libération par des pêcheurs des hameçons ou des filets
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

B. Dispositifs permettant l'évasion des tortues marines, par exemple Dispositifs d’Exclusion des
Tortues (DET) ou d'autres mesures qui sont comparables dans l'efficacité
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

Si dans votre pays, des chalutiers battant votre pavillon emploient le DET,
veuillez indiquer s’il vous plait combien
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C. Mesures prises afin d’éviter l'encerclement des tortues marines dans la pêche avec senne tournante
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

D. Adaptation appropriée dans la conception du crochet de l’hameçon, type d'amorce, pêche en eau
profonde, vitesse, et d'autres caractéristiques de pratiques de pêche
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

E. Surveillance et rétablissement de Dispositifs de Concentrations de Poissons (DCP)
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

F. Réparation de filets et réutilisation
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

G. Contrôle spatial et temporel de la pêche (par exemple fermetures saisonnières des activités de pêche
ou optimisation des emplacements spécifiques)
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs
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H. Efforts sur les contrôles de gestion de la pêche
Oui  Non 
Veuillez fournir des détails, en particulier sur tous les plans futurs

I. Autres (lister et expliquer) :

1.4.3.

Lesquelles des méthodes suivantes sont employées dans votre pays – en consultation avec
l’industrie de la pêche - pour favoriser l’exécution de mesures permettant de réduire la capture
et la mortalité accidentelles dans vos eaux nationales et en haute mer ?

a) Programmes d’observateurs à bord

Oui  Non  Non applicable 

Si oui, combien
d’observateurs

Sur combien de navire ?

Oui  Non 

Avez-vous formé des observateurs ?
b) Systèmes de surveillance de navires

Oui  Non  Non applicable 

Détails/Plans futurs

c) Inspections (en mer, au port, sur les plateformes d'arrimage)

Oui  Non  Non applicable 

Détails/Plans futurs

d) Programmes de formation/ateliers pour sensibiliser les pêcheurs
Oui  Non  Non applicable 
Détails/Plans futurs
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e) Vidéos d’information, brochures, directives imprimées, etc.
Oui  Non  Non applicable 
Détails/Plans futurs

f) Présence de containers à ordures sur les ports

Oui  Non  Non applicable 

Détails/Plans futurs

g). Autres (lister et expliquer) 

Rien de ce qui précède 
1.4.4. Avez vous organisé des réunions d’information des pêcheurs artisanaux sur la nécessité
de la conservation des tortues marines ?
Dans la négative, quel est le frein pour en organiser ?

Ou i  Non 

1.4.5. Avez-vous initié dans votre pays un système de récupération et de relâcher de tortues
capturées accidentellement par les pêcheurs artisanaux (avec ou non parrainage des
tortues) ?

Oui  Non 

Si vous avez un système en place, veuillez le détailler ci-après

1.4.6. Si vous possédez des aires alimentaires, avez-vous encouragé des pratiques de pêche
adaptées pour une tranquillité des populations de tortues subadultes et adultes, et plus
généralement des pratiques humaines non dégradantes pour ces habitats marins ?
Oui  Non 
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Si vous avez mis en place de telles pratiques, veuillez les détailler ci-après

1.4.7. Les sociétés de pêche industrielle travaillant dans vos eaux territoriales respectent-elles les
délimitations des zones qui leur sont réservées ?
Oui  Non 
Dans la négative, comment envisagez-vous de résoudre ce problème de non respect des zones de
pêche ?

1.4.8. Décrivez les pêches illégales et non réglementée encore en pratique dans et autour des eaux de
votre pays, et qui peuvent affecter les tortues marines. Décrivez les mesures prises pour tenter de
résoudre ce problème, et toutes les difficultés rencontrées à cet égard.

1.4.9. Votre pays communique t-il avec les industries de la pêche et des organismes de gestion de la
pêche afin de développer et mettre en application les mécanismes fortuits de réduction de captures
dans vos eaux nationales et en haute mer ?
Oui  Non 
Si oui, veuillez détailler ci-après

1.4.10. Votre pays a-t-il échangé des informations ou fourni une aide technique (de façon formelle ou
informelle) à d’autres Etats signataires afin de promouvoir les activités décrites aux points
1.4.4., 1.4.5. et 1.4.7. ci-dessus ?
Oui  Non  Incertain 
Si oui, veuillez s’il vous plait donner des renseignements sur ces échanges et l’aide technique

1.4.11. Quelles mesures législatives concrètes votre pays a-t-il pris pour appuyer la Résolution 46/215
de l’Assemblée générale de l’ONU concernant le moratoire sur l’utilisation des filets dérivants à
grande échelle ?
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1.5. Minimisation des effets négatifs des industries extractives marines
1.5.1. Existe-t-il des industries extractives marines dans votre région ?
Oui  Non 
Si oui, veuillez s’il vous plait décrire le type d’industrie dont il s’agit

1.5.2. Quelles directives des meilleures pratiques ont été développées ou considérées afin d’atténuer les
impacts négatifs environnementaux de l’exploration sismique, l’extraction, etc. sur les tortues
marines et leurs habitats ?
Oui  Non 
Détails/Plans futurs

1.6. Gestion des plages de ponte et augmentation du recrutement en tortues nouveau-nées
1.6.1. Combien de projets de suivi de plages de ponte avez-vous ?
Si c’est approprié, fournissez SVP des détails

1.6.2. Dans la liste ci-dessous, indiquez les initiatives prises par votre pays. Indiquez le degré
d’efficacité de ces initiatives et notez vos réponses dans les cases appropriées
MESURES

EFFICACITÉ RELATIVE

Projets de suivi/protection :
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Projets éducatifs/Information :
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite
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Enclos de transplantation des œufs/écloseries
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Contrôle des prédateurs
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Véhicules/restriction d’accès aux sites
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Gestion des déchets/nettoyage :
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Replantation de végétation sur les dunes :
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Littoral inconstructible/conception de bâtiments :
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Réduction des éclairages en bordure de plage
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite

Autres (à lister et évaluer)
Oui 
Non 
 Non applicable

 excellent  bon  inconnu
 application restreinte, efficacité réduite
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1.6.3. Votre pays a-t-il fait une évaluation des projets de suivi des plages de ponte ?
Oui  Non 
Si oui, veuillez s’il vous plait donner des précisions

1.7. Protection maximum des aires de croissance et d’alimentation
1.7.1. Votre pays a-t-il un plan ou un programme de surveillance et/ou de conservation des aires de
croissance et d’alimentation
Oui  Non  Non applicable 
Détails/Plans futurs

1.7.2. Votre pays a-t-il fait une évaluation des projets de surveillance des aires de croissance et
d’alimentation ?
Oui  Non  Non applicable 
Si oui, veuillez s’il vous plait donner des précisions

1.8. Exploitation et trafic des produits de tortues marines ; protection de l’habitat
1.8.1. Votre pays a-t-il une législation interdisant l’exploitation et le commerce domestique des tortues
marines, des produits et des œufs, ainsi qu’une législation protégeant les habitats ?
Oui  Non  Incertain 

1.8.2. Dans la liste suivante, quelles sont les utilisations économiques et valeurs culturelles des tortues
marines dans votre pays ?
Veillez évaluer la prédominance et l’importance relative de chaque utilisation de consommation ou nonconsommation. Utilisez les cases pour expliquer ou clarifier vos réponses
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UTILISATIONS/VALEURS PRÉDOMINANCE/IMPORTANCE RELATIVES
Consommation de viande :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Consommation des oeufs :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Utilisation de l’écaille :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Utilisation de la graisse :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Médecine traditionnelle :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Projets d’écotourisme :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu
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Culture/signification traditionnelle/vaudou :
Oui 
Non 

 Très importante  modérée  réduite  inconnu

Autres (à lister et évaluer) :

1.8.3. Veuillez indiquer le niveau relatif et l’impact de l’exploitation traditionnelle sur les tortues
marines et les œufs
Niveau d’exploitation
 Relativement élevé  Modéré  Relativement réduit Non   inconnu
Impact de l’exploitation
 Relativement élevé  Modéré  Relativement réduit Non 

 inconnu

Source d’information/explications

1.8.4. Est-ce que des projets locaux ont été établis afin de diminuer l’exploitation traditionnelle ?
Oui  Non  Non applicable 
Donner des détails

1.8.5. Décrivez tous les accords de gestion négociés entre votre pays et d’autres Etats concernant un
niveau acceptable de développement durable de l’exploitation traditionnelle, et afin que cette
exploitation ne réduise pas à néant les efforts de conservation.
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OBJECTIF 2. Protéger, conserver et réhabiliter les habitats terrestres et marins des
tortues marines
2.1. Mesures prises pour protéger et conserver les habitats terrestres et marins des
tortues marines
2.1.1. Votre pays a-t-il identifié les habitats critiques et non critiques des tortues marines (exemple :
plages de ponte, aires de croissance et d’alimentation, habitat inter-ponte) ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.2. Y a-t-il des zones marines et côtières qui sont classées en parcs nationaux, réserves naturelles ou
sanctuaires ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.3. Qu’a fait votre pays pour gêrer et protéger les habitats critiques tels que les plages de ponte, les
aires de croissance et d’alimentation, et les habitats inter-pontes ?
SVP, donnez des détails

2.1.4. Y a-t-il des incitations pour protéger en juste proportion les habitats des tortues marines (terrestres
et marins) en dehors des zones protégées ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.5. Est-ce qu’une évaluation à été conduite sur les incidences du développement marin et côtier sur
l'environnement et d'autres activités humaines sur les tortues marines et leurs habitats ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails
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2.1.6 Quelles mesures et quelle gestion avez-vous mis en application pour les plages de ponte,
particulièrement dans les zones urbaines et les villages (par exemple : restrictions sur
l’emplacement de construction des bâtiments, lumières artificielles, circulation des véhicules) ?

2.1.7. Existe-t-il une législation dans votre pays empêchant la construction sur le domaine public
maritime (« 50 pas géométriques ») ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.8. Avez-vous initié ou en projet avec vos pays voisins des zones marines protégées transfrontalières
incluant plages de ponte, aires alimentaires et aires de croissance, en utilisant les frontières
écologiques plutôt que les frontières politiques ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.9. Votre pays a-t-il développé une législation ou des pratiques afin de réduire les pollutions des
habitats côtiers et marins ?
Oui  Non 
Si oui, donner des détails

2.1.10. La qualité des eaux marines (y compris débris comme les sacs plastique) est-elle surveillée dans
votre pays, en particulier près des habitats sensibles des tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez s’il vous plait des détails sur la surveillance mise en place et les mesures prises

2.2. Restauration des habitats dégradés des tortues marines
2.2.1 Sur vos plages de ponte, y a-t-il eu des efforts pour réduire les menaces anthropogènes vis-à-vis
des tortues adultes et nouveau-nées (par exemple : suppression des grumes encombrant les plages de
ponte) ?
Oui  Non 
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Si oui, fournissez svp de larges détails sur les techniques appliquées, les négociations avec les
parties responsables, etc.

2.2.2. Est-ce que efforts sont faits afin de restaurer des mangroves, milieux qui sont importants pour les
tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez svp des détails sur les mesures prises (sites, durée du projet, efficacité,
expérience acquise, plans futurs, etc. )

2.2.3. Est-ce que efforts sont faits afin de restaurer des herbiers marins?

Oui  Non 

Si oui, fournissez svp des détails sur les mesures prises (sites, durée du projet, efficacité,
expérience acquise, plans futurs, etc. )

2.2.4. Est-ce que efforts sont faits afin de restaurer des milieux coralliens dégradés ?
Oui  Non  Non applicable 
Si oui, fournissez svp des détails sur les mesures prises (sites, durée du projet, efficacité,
expérience acquise, plans futurs, etc. )

2.2.5. Dans votre pays, les clubs et/ou les O.N.G.s de nature organisent-ils des activités périodiques de
nettoyage des plages ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez svp des détails
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OBJECTIF 3 : Améliorer nos connaissances de l’écologie des populations de tortues
marines par la recherche, la surveillance, et l'échange d'informations
3.1. Études sur les tortues marines et leurs habitats
3.1.1 Fournissez une liste de rapports et de publications disponibles apportant des informations de base
sur des études effectuées dans votre pays sur les populations de tortues marines et leurs habitats.

3.1.2. Y a-t-il des programmes de surveillance des plages de ponte, des aires d’alimentation, et/ou des
aires de croissance dans votre pays ?
Plages de ponte Oui  Non 
Aires d’alimentation Oui  Non 
Aires de croissance Oui  Non 

Donnez, svp, des détails sur l’organisation, la durée, et la continuité de ces programmes

3.1.3. Combien de tortues ont été identifiées au cours de la période de temps couvert par ce rapport ?

Nombre de tortues identifiées de chaque espèce par bagues (Cc = C. caretta; Cm = C. mydas;
Lk = L. kempii; Lo = L. olivacea; Ei = E. imbricata; Dc = D. coriacea)

Nombre de tortues identifiées de chaque espèce par transpondeur magnétique (PIT) (Cc = C.
caretta; Cm = C. mydas; Lk = L. kempii; Lo = L. olivacea; Ei = E. imbricata; Dc = D. coriacea)

Nombre de tortues baguées de chaque espèce par bagues métalliques Monel/Inconel (Cc = C.
caretta; Cm = C. mydas; Lk = L. kempii; Lo = L. olivacea; Ei = E. imbricata; Dc = D. coriacea)
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3.1.4. Est-ce que les habitats importants terrestres (plages de ponte) et marins (aires d’alimentation et de
développement) ont été cartographiés dans votre pays ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez svp des détails

3.1.5. Les études sur les déplacements (suivi satellitaire, par exemple) des tortues adultes ou juvéniles
ont-t-elles été conduites dans votre pays ?

Espèces
Adultes
Juvéniles
Nombre total
Cc = C. caretta; Cm = C. mydas; Lk = L. kempii; Lo = L. olivacea; Ei = E. imbricata; Dc = D.
coriacea
Joindre svp en annexe les cartes de ces suivis et/ou les références des publications concernant ces suivis.

3.1.6. Y a-t-il des activités de suivi et de conservation à long terme prévues pour les tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez svp des détails

3.1.7 Est-ce que l’identité génétique des populations de tortues marines dans votre pays a été
recherchée?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails (espèces, résultats, etc.)

3.1.8. Votre pays a-t-il une base de données nationale ?

Oui  Non 

Si oui, qui gère la base de données et quelle méthodologie est employée ?

3.1.9. Veuillez énumérer en Annexe, toutes les publications scientifiques concernant les tortues marines
dans votre pays.

3.1.10. Est-ce que des études ont été effectuées sur la dynamique des populations et les taux de survie
des tortues marines dans votre pays ?
Oui  Non 
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Si oui, fournissez des détails

3.1.11. Dans votre pays, des recherches ont-t-elle été menées sur la fréquence des maladies et la
pathologie des tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

3.1.12. Y a-t-il dans votre pays des collections de référence (carapaces, crânes, os, embryons, etc.) dans
un musée, un institut de recherche, ou une université ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

3.1.13. Des études ethnozoologiques auprès des communautés locales et des tradi-praticiens ont elles été
entreprises dans votre pays ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

3.1.14 Y a-t-il eu une évaluation récente des activités de recherches et de conservation des tortues
marines dans votre pays ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

3.1.15. Y a-t-il un réseau s’occupant des échouages de tortues marines dans votre pays ?
Si oui, fournissez des détails
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Oui  Non 

3.1.16. Y a-t-il des études étant entreprises dans votre pays pour étudier les effets du changement
climatique ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

3.2 Collaboration de recherche et de surveillance
3.2.1 Énumérez tous les plans régionaux ou sous-régionaux de recherche et de surveillance auxquels
votre pays participe déjà.

3.2.2 Sur lesquels des thèmes suivants des études en collaboration ont-elles été entreprises avec les
communautés locales et les O.N.G.s (nationales et/ou internationales) ?
Oui  Non 

a). Identité génétique
Si oui, fournissez des détails

Oui  Non 

b).Conservation
Si oui, fournissez des détails

Oui  Non 

c).Déplacements/migrations
Si oui, fournissez des détails

Oui  Non 

d).Alimentation
Si oui, fournissez des détails
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Oui  Non 

e). Autres aspects biologiques
Si oui, fournissez des détails

Oui  Non 

f). Aide communautaire aux villages
Si oui, fournissez des détails

Oui  Non 

g). Autres
Si oui, fournissez des détails

3.3. Analyse des données et recherche appliquée
3.3.1. Envoyez vous régulièrement vos données à la base de données nationale, sous régionale et/ou
régionale ?
Oui  Non 

Veuillez fournir les détails pour l'une ou l'autre réponse

3.3.2. Votre pays comprend t’il des populations ou des habitats jugés d’importance régionale ou
internationale ?
Oui  Non  Pas d’information 
Si oui, fournissez des détails

3.3.3. Est-ce qu'une analyse de tendance des populations a été faite pour l’une ou l’autre des espèces,
dans votre pays ?
Oui  Non  Pas d’information 
Si oui, fournissez des détails

3.3.4. Est-ce que les résultats des recherches sont employés pour améliorer la gestion, réduire les
menaces, et pour évaluer l'efficacité des activités de conservation ?
Oui  Non  Pas d’information 
Si oui, fournissez des détails
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3.4. Echanger des informations
3.4.1. Utilisez vous des méthodologies standardisées (déterminées à l’échelle nationale ou régionale) de
collecte des données
Oui  Non 
SVP, étayez votre réponse

3.4.2. Dans quelle mesure votre pays échange l'information scientifique et technique, ainsi que
l'expertise avec d'autres Etats de la région ?
Souvent  Occasionnellement  Rarement  Jamais 
3.4.3. Les acteurs de la recherche et de la conservation sur les tortues marines, dans votre pays, peuventils facilement accéder à des discussions et à des informations sur Internet ?
Oui  Non 

3.4.4. Les acteurs de la recherche et de la conservation sur les tortues marines, dans votre pays,
échangent-ils ou rendent-ils facilement disponibles leurs données à leurs collègues de la sousrégion en vue d’une meilleure conservation des tortues marines et de leurs habitats (par un
bulletin par exemple) ?
Oui  Non 
Si oui, quels mécanismes ont été employés pour atteindre cet objectif ?

OBJECTIF 4. Augmenter la sensibilisation du public aux menaces pesant sur les tortues
marines et leurs habitats, et accroître la participation du public dans les activités de
conservation
4.1. Programmes d’enseignement public, de sensibilisation et d’information
4.1.1. Décrivez les programmes et matériaux éducatifs (y compris programmes d’information par les
médias) que vous avez développés et/ou diffusés dans votre pays

4.1.2. Existe t’il dans votre pays des centres d’information, des petits musées pour le public, les écoles,
et les touristes ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails
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4.1.3. Lesquels des groupes cibles suivants avez-vous touchés avec les matériaux éducatifs et
programmes de sensibilisation cités au point 4.1.1. ?
















Pêcheurs artisanaux
Pêcheries commerciales
Communautés villageoises
Touristes
Clientèle des hôtels
Décisionnaires
Commerçants
Médias
Enseignants
Elèves, étudiants
Militaires, gendarmes, policiers
Scientifiques, ONGs
Gardes d’aires protégées
Autres (décrivez):

SVP, fournissez des détails

4.1.4. Avez-vous dans votre pays des animateurs qualifiés, salariés et non- salariés, pour faire de la
sensibilisation dans les villages et les écoles ?
Oui
Non
Nombre

4.1.5. Des thèmes relatifs à la biodiversité et à sa conservation, en particulier sur les tortues marines,
sont ils intégrés dans vos programmes scolaires ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

4.1.6. Y a t’il dans votre pays l’organisation d’une Journée de la Tortue, d’un Festival Tortue ou des
lâchers médiatisés de tortues capturées accidentellement ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

4.1.7. Existe t’il dans votre pays des tabous ethniques ou religieux sur les tortues marines, et vous en
servez-vous pour mieux les protéger ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails
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4.1.8. Avez vous, dans vos aéroports et/ou agences de voyage, des campagnes d’information (panneaux,
posters, brochures, vidéos…) sur les interdictions de vente et d’achat de carapaces et objets en écaille ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

4.2. Perspectives économiques alternatives pour les communautés locales en vue
d’encourager leur participation dans les efforts de conservation
4.2.1. Décrivez les initiatives déjà entreprises ou prévues pour l’utilisation d’alternatives à l’exploitation
des tortues marines pour les communautés locales

4.2.2. Décrivez les initiatives déjà prises ou prévues pour améliorer la qualité de vie pour les
communautés locales

4.3. Participation du public
4.3.1. Faites vous participer les communautés locales et d’autres ayants droit dans la planification et
l’exécution des programmes relatifs à la conservation des tortues marines et de leurs habitats
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

Pensez-vous que cette participation est efficace pour améliorer la conservation des tortues marines et de
leurs habitats ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails
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4.3.2. Les groupes suivants participent-ils aux programmes de conservation pour les tortues marines et
leurs habitats ?
Pêcheurs artisanaux
Jeunes

Communautés de femmes

Communautés villageoises

Administrations publiques

Hôtels du littoral

Restaurants

ONGs
Volontaires d’ONGs internationales

Autres
4.3.3. Incitez-vous les villageois, les écoliers et le public à participer à la conservation des tortues
marines en les encourageant par une gratification (par exemple, cadeau de T-shirts, attribution de
diplômes/certificats pour leur participation) ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

OBJECTIF 5. Accroître la coopération nationale, régionale et internationale
5.1. Collaboration avec les Etats signataires et non-signataires du Mémorandum
d’Abidjan, pour les aider à organiser et partager les informations pour empêcher le
commerce illégal, et pour imposer des lois concernant les produits issus des tortues
marines
5.1.1. Votre Etat a t’il ratifié la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ?
Oui  Non 
5.1.2. Si votre pays est Partie de la CITES, a-t-il les infrastructures nécessaires permettant d’empêcher
le commerce des tortues marines, et l’exportation hors de votre pays de leurs produits ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.1.3. Votre pays a-t-il entrepris un examen de sa conformité à la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en ce qui
concerne les tortues marines ?
Oui  Non  Non applicable 
Si oui, veuillez résumer brièvement
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5.1.4. Les autorités compétentes de votre pays dans le domaine de la CITES ont-elles participé à des
programmes de formation ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.1.5. Votre pays a t’il mis en place des mécanismes pour identifier les filières commerciales
internationales illégales concernant les produits issus de tortues (carapaces, écaille, viande,
graisse…)
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.1.6. Votre pays a t’il fait des rapports sur les questions de conformité et de commerce des tortues
marines (par exemple des rapports adressés au Secrétariat du Mémorandum d’Abidjan, et à
l’occasion des réunions des Etats signataires) ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.1.7. Décrivez les mesures en place dans votre pays pour empêcher, décourager et éliminer les filières
commerciales illégales des produits issus des tortues matines, en particulier dans le but d’imposer
la législation prévue au point 5.5.1.

5.1.8. Dans votre pays, les autorités compétentes chargées de la surveillance du trafic illégal et de la
mise en application de la législation nationale à la conservation des tortues marines, et ont ils eu
une formation adéquate ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.2. Mise en œuvre d’un Plan d’Action national
5.2.1. Votre pays a-t-il déjà développé un Plan d'Action national ou réuni un ensemble de mesures de
gestion pour la conservation des tortues marines qui pourraient par la suite servir comme base
pour un Plan d'Action plus spécifique à un niveau national ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails
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5.2.2. Veuillez énumérer ici 10 activités de conservation et/ou de gestion et des sites particuliers qui
devraient être parmi les priorités les plus élevées dans votre pays pour la conservation des tortues
marines.

5.2.3. Veuillez indiquer dans quelle mesure les points suivants nécessitent dans votre pays une
coopération internationale pour réaliser de réels progrès
En d'autres termes, quelle importance doit prendre la coopération internationale pour aborder ces
thèmes ?
Pêche illégale dans nos eaux territoriales

essentiel

important

limité

pas du tout

Capture fortuite par les flottes étrangères

essentiel

important

limité

pas du tout

Surveillance des eaux territoriales

essentiel

important

limité

pas du tout

Massacres / trafic par les pays voisins

essentiel

important

limité

pas du tout

Braconnage, vente illégale des produits

essentiel

important

limité

pas du tout

Développement de technologies

essentiel

important

limité

pas du tout

Marées noires, pollutions, débris marins

essentiel

important

limité

pas du tout

Ateliers de formation, gestion

essentiel

important

limité

pas du tout

Développement alternatif

essentiel

important

limité

pas du tout

Identification des populations de tortues

essentiel

important

limité

pas du tout

Identification des routes migratoires

essentiel

important

limité

pas du tout

Marquage/déplacements des tortues

essentiel

important

limité

pas du tout

Etudes génétiques

essentiel

important

limité

pas du tout

Etudes des habitats

essentiel

important

limité

pas du tout

5.3. Mécanismes de coopération et d’échange des informations
5.3.1. Veuillez commenter l’efficacité et la pertinence de la coopération pour la conservation des tortues
marines dans votre sous-région, et indiquer les points à améliorer pour un meilleur
fonctionnement
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5.3.2. Votre pays participe t’il à des réseaux visant à une gestion coopérative des populations partagées
de tortues marines à l’intérieur ou à travers votre sous-région ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.3.3. Quels engagements votre pays a t’il pris pour ratifier les grandes conventions environnementales
et pour rejoindre les accords régionaux de pêche tels que l’Accord de l’ONU sur les stocks de
poissons de 1995 , l’Accord de conformité de la FAO de 1993, et votre pays a-t-il adopté le code
de conduite de la FAO pour une pêche responsable de 1995 ?

5.3.4. Quelles mesures votre pays a-t-il pris pour encourager les Organismes régionaux des pêches à
adopter des mesures de conservation des tortues marines dans les zones économiques exclusives
(ZEE) et en haute mer ? Veuillez décrire les interventions faites à cet égard

5.4. Renforcement des capacités afin d’augmenter les mesures de conservation
5.4.1. Décrivez vos besoins pour le renforcement des capacités en termes de ressources humaines, de
connaissances et d’équipement, afin de renforcer vos capacités pour la conservation des tortues
marines.

5.4.2. Y a t’il déjà eu dans votre pays des ateliers de formation en matière de techniques de conservation
et de gestion des tortues marines, et indiquez si des formations sont planifiées dans les années à
venir ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

5.4.3. Existe t’il dans votre pays des partenariats avec les universités, les institutions de recherche, les
organismes de formation et d’autres organisations compétentes pour la conservation des tortues
marines et la gestion de leurs habitats ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails
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5.5. Renforcement et amélioration de la mise en application de la législation nationale
5.5.1. Veuillez rappeler ici les titres, numéros et dates des législations (lois, ordonnance, décrets,
arrêtés…) concernant directement ou indirectement la conservation des tortues marines et de leurs
habitats.

Pensez-vous que votre législation nationale actuelle permette une bonne conservation des tortues
marines et de leurs habitats ?
Oui  Non 
Veuillez indiquer l'efficacité de ces législations, et identifier leurs lacunes quand elles sont mises
en application.

5.5.2. Votre pays a t’il déjà réalisé une évaluation de ses politiques et de ses lois environnementales afin
d’en faire ressortir les lacunes, les contradictions et les empêchements à leur application, en
particulier pour la conservation des tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

OBJECTIF 6. Promouvoir la mise en œuvre du Mémorandum d’Abidjan
6.1. Adhésion au MdA d’Abidjan et activités
6.1.1. Votre pays a t’il encouragé les Etats non-signataires et les organisations internationales à signer le
Mémorandum d’Abidjan ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

6.1.2. Votre pays est-il favorable pour apporter des modifications au MdA d’Abidjan afin d’en faire un
instrument juridiquement plus contraignant ?
Oui  Non  Pas d’avis 
6.1.3. Si vous souhaitez que le MdA d’Abidjan soit modifié, avez vous des suggestions pour ces
modifications à apporter et qui pourraient être présentées lors d’une réunion des Etats
signataires ?
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6.2. Secrétariat et Comité consultatif
6.2.1. Quels efforts votre pays peut-il faire pour soutenir les opérations du Secrétariat régional du MdA
d’Abidjan ?

6.3. Ressources visant à soutenir la mise en œuvre du MdA d’Abidjan
6.3.1. Votre pays a t’il donné une priorité à des activités de conservation et de gestion des tortues
marines pour les financements ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

6.3.2. Quel financement interne votre pays a-t-il mobilisé pour mettre en application des activités de
conservation des tortues marines en rapporté avec le mémorandum ?
Dans la mesure du possible, indiquez les valeurs monétaires spécifiques attachées à ces
activités/programmes dans le passé, le présent, aussi bien que pour le futur.

6.3.3. Votre pays a t’il essayé de solliciter des fonds ou des dons de matériel/équipement auprès d’autres
gouvernements, du secteur privé et de l’industrie, d’organismes internationaux, ou d’ONGs, pour
des activités de conservation des tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

6.3.4. Décrivez toutes les initiatives que vous avez prises pour utiliser les instruments économiques en
vue d’une meilleure conservation des tortues marines et de leurs habitats dans votre pays

6.3.5. Votre pays a t’il initié des projets d’écotourisme ou d’autres systèmes d’autosuffisance avec les
communautés locales côtières, avec des implications pour la conservation des tortues marines ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

6.4. Coordination entre les secteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux
6.4.1. Votre pays a t’il désigné un organisme chargé de coordonner au niveau national la conservation
des tortues marines et la gestion de leurs habitats ?
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Oui  Non 

Si oui, fournissez des détails

6.4.2. Dans votre pays, les rôles et les responsabilités de tous les organismes gouvernementaux
concernés par la conservation des tortues marines et la gestion de leurs habitats sont-ils clairement
définis ?
Oui  Non 
Si oui, fournissez des détails

6.4.3. Votre pays a t’il déjà fait une évaluation des rôles et des responsabilités des services et
organismes chargés de protection de la faune ?
Oui  Non 
SVP, fournissez des détails

Autres commentaires
SVP, veuillez indiquer si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire pour améliorer le
présent format de rapport

Sentez-vous libre d’ajouter ici toute information supplémentaire qui vous paraîtra importante et
intéressante concernant les tortues marines dans votre pays.
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