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Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage

Format des rapports des Parties sur l'application de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage(révision de mars 2002)

Format de rapports approuvé par le Comité permanent à sa 23ème réunion (Bonn, décembre 2001) pour l'utilisation
volontaire des Parties à titre d'essai pour les rapports soumis à COP7. Pour remplir le rapport veuillez vous référer aux
instructions séparées.

Les questions qui suivent combinent des éléments de la Résolution 4.1 (Rapports des Parties) adoptée par la 4ème session
de la Conférence des Parties (Nairobi, juin 1994) et de la Résolution 6.4 (Plan stratégique de la Conve ntion sur les espèces
migratrices pour la période 2000-2005), adoptée par la 6ème session de la Conférence des Parties (Le Cap, novembre
1999), ainsi que des engagements qui découlent d’autres résolutions et recommandations opérationnelles de la Conférence
des Parties.

Nom de l'agence responsable de la préparation de ce rapport: DIRECTION DES PARCS NATIONAUX DU SENEGAL

Nom des autres agences ayant fourni des informations:

I(a). Informations générales

Merci de compléter le questionnaire ci-dessous et d'amender et/ou de mettre à jour les informations qu'il contient:

Rapports déjà soumis: 1997

Période comprise par ce rapport: 1999-2001

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Sénégal: 1 decembre 1983

Territoire dans lequel s'applique la Convention: Sénégal

Réserves (émises vis-à-vis des listes d'espèces): Aucune

Correspondant(s):

M. Ba Demba Mamadou
Directeur des Parcs nationaux
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
Direction des Parcs Nationaux
B.P. 5135
Dakar Fann
Sénégal

Tél.: (+221) 824 42 21
Fax: (+221) 825 05 40
Couriel: dpn@sentoo.sn

Nomination au Conseil scientifique:

M. Ba Demba Mamadou
Directeur des Parcs nationaux
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
Direction des Parcs Nationaux
B.P. 5135
Dakar Fann
Sénégal

Tél.: (+221) 824 42 21
Fax: (+221) 825 05 40
Couriel: dpn@sentoo.sn

Adhésion au Comité permanent (si applicable): Non applicable

Autorité compétente:

Législation en vigueur: Code Forestier, Code dela chasse et de la protection de la faune
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Autres conventions/accords (exceptés ceux conclus sous la
Convention de Bonn) auxquels le Sénégal est Partie:

Convention on Wetlands of International Importance
Especially as Waterfowl Habitat 1971 (“Ramsar Convention”)

Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats 1979 (“Berne Convention”)

Instruments nationaux (p. ex. Stratégie nationale de
conservation de la biodiversité, etc.):

Plan d’Action et Stratégie Nationale de conservation de la
diversité Biologique

MoU concernant les tortues marines de la côte atlantique de l'Afrique:Partie Signé mais pas encore entré en vigueur
sera signé à la réunion de Nairobi du 6 au 9 mai 200

Correspondants nationaux : Nom: Mme Ndeye SENE THIAM
Adresse: Direction des Parcs Nationaux du Sénégal

Tél.: (+221) 824 42 21
Fax: (+221) 825 05 40
Couriel: dpn@sentoo.sn ndeyethiam52@hotmail.com

AEWA: Partie Signé mais pas encore entré en vigueur Non-Partie

Autorité administrative

Nom: Direction des Parcs Nationaux
Adresse: Dierction des Parcs nationaux

Tél.: (221) 824 42 21/ 825 05 40
Fax: 825 05 40
Couriel: Bp 5135DAKAR SENEGAL

Membre nommé au Comité technique

Nom:
Adresse:

Tél.:
Fax:
Couriel:

Adhésion à d'autres comités ou groupes de travail

I(b). Autres informations générales

1 Citez les autres départements/services publics qui participent à des activités/initiatives en faveur de la conservation des
espèces migratrices dans votre pays: La Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de Conservation des Sols, Wetlands

1a Dans le cas où plus d'un département de l'Etat serait impliqué, veuillez décrire les interactions/relations entre ces
départements: Les deux Diorection (DPNS) et (DEFCCSS) appartiennent au même département ministériel et travaillent
en collaboration étroite.

2 Enumérez les principales organisations non-gouvernementales (ONG) qui sont actives en matière de conservation des
espèces migratrices dans votre pays et décrivez le degré de leur engagement: UICN, Wetlands, WWF sont nos
partenaires dans nos différentes activités en faveur de la conservation des espèces migratrices.

3 Décrivez les différentes actions entreprises par le secteur privé en faveur de la conservation des espèces migratrices dans
votre pays: Pas d’activité spécifique de conservation des espèces migratices.

4 Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des espèces migratrices
dans votre pays:
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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 Quel est le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui est responsable des activités les plus importantes en
faveur des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?

Direction des Parcs Nationaux du Ministère de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène Publique.

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans Dierction des Parcs NationauxOui
Non

le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?

Indiquez touteautre législation pertinente:

2a Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever Oui Non
les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins
été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

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

Modifications de l'habitats dans certains aires protégées.

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?

Lutte contre les plantes envahissantes.

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?

Soutien financier et technique

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

4a Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?

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

Cette section contient le même 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
succintement à chacune des questions et de renvoyer, chaque fois que cela se présente, aux informations pertinentes
contenues dans les rapports nationaux que votre pays a soumis aux conventions sœurs de la CMS - Ramsar, Convention
sur la diversité biologique et CITES, pour n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

EspèceFalco naumanni - Nom(s) commun(s) Faucon crécerellete

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non
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2 Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:

Birds of Gambia and Sénégal de Clive Barlov, Tim Wacher et Tony Dley de 1997

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

Espèce souvent décompté au centre du pays (région de Fatick) taille de la population environ 50 individus.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre(s)

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

6 Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? Surveillance, protection et restauration de
l’habitat ainsi que des activités annuelles de décomptes.

EspèceMarmaronetta angustirostris- Nom(s) commun(s) Sarcelle marbrée, Marmaronette marbrée

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

Birds of Gambia and Sénégal de Clive Barlov, Tim Wacher et Tony Dley de 1997

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

Espèce présente au nord du pays.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre(s)

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

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

Surveillance, protection et restauration de l’habitat ainsi que des activités annuelles de décomptes.

EspèceAythya nyroca- Nom(s) commun(s) Fuligule nyroca

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

Birds of Gambia and Sénégal de Clive Barlov, Tim Wacher et Tony Dley de 1997

3 Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
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Présente au nord du pays.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre(s)

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

6 Quelles sont les activités à venir en faveur de la cons ervation de cette espèce?

Surveillance, protection et restauration de l’habitat ainsi que des activités annuelles de décomptes.

EspèceLarus audouinii - Nom(s) commun(s) Goéland d'Audouin

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

Birds of Gambia and Sénégal de Clive Barlov, Tim Wacher et Tony Dley de 1997

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

Environ 1000 individus ( décompte 2001) pour le centre du (parc du Delta du Saloum et Joal) et 13 individus (décompte
2002) pour le parc national du Djoudj sud du pays.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre(s)

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

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

Surveillance, protection et restauration de l’habitat ainsi que des activités annuelles de décomptes.

EspèceAcrocephalus paludicola- Nom(s) commun(s) Phragmite aquatique

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

Birds of Gambia and Sénégal de Clive Barlov, Tim Wacher et Tony Dley de 1997

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

Espèce rencontré au nord du pays notamment au parc NATIONAL DES Oiseaux du Djoudj.
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4 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement les différentes activités qui ont été poursuivies en
faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer letitre du projet ainsi que les
coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre(s)

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

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

Surveillance, protection et restauration de l’habitat ainsi que des activités annuelles de décomptes.

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'autres espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I de la Convention de Bonn - noninclues dans les tableaux
ci-dessus -, veuillez compléter le questionnaire ci-après pour chacune de ces espèces.

Nom de l'espèce,nom(s) commun(s):

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

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

3 Cochez les cases ci-après où cela s'avère approprié et décrivez succintement les différentes activités qui ont été
poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer letitre du projet ainsi
que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

5 Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
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2. MAMMIFERES MARINS

2.1 Questions générales concernant les espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I

1 Quel est le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui est responsable des activités les plus importantes en
faveur des espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I? Dierction des Parcs Nationaux du Ministère de la
Jeunesse, de L’Environnement et de l’Hygiène Publique.

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le Oui Non
Tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de
Mammifères marins inscrites à l'Annexe I?

Indiquez touteautre législation pertinante:

2a Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des Oui Non
Espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont -elles
Néanmoins été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I: Les diverses
menances ( braconnage, prises accidentelles etc)

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles? Sensibilistation des populations et
surveillance des aires d’alimentation et de de nidificationr au parc National du Delta du Saloum l’appui du projet FIBA
exécuté par l’UICN..

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles? Scientifique, humain, matériel et
fianncier.

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

4a Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

Sensibilistation des populations et surveillance des aires protégées avec frange maritime.

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs? ? Scientifique, humain, matériel et
fianncier.

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

Cette section contient le même questionnaire pour chacune des espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I pour
lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire de répartition. Merci de compléter cette section en répondant
succintement 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.)

EspèceBalaenoptera musculus- Nom(s) commun(s) Baleine bleue, grand Rorqual
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1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce?Oui Non

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

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

Pas d'informations prècises concernant cette espèce.

4 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement 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 et les coordonnées des
personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

5 Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rapport, quels
sont les facteurs qui ont empêché qu'une (de telles) action(s) soi(en)t prise(s)? Manque de connaissances,t d'expertise et
de moyens permettant unbon suivi de cette espèce?

6 Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? Nous aimerions mettre en place une
stratégie de conservation et de protection de cette espèce.

EspèceMegaptera novaeangliae- Nom(s) commun(s) Mégaptère

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

2 Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette es pèce:

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

Manque de connaissances,t d'expertise et de moyens permettant unbon suivi de cette espèce?

4 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement les différentes activités qui ont été poursuivies en
faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer letitre du projet et les coordonnées des
personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

Manque de connaissances, d'expertise et de moyens permettant unbon suivi de cette espèce?

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

Manque de connaissances,t d'expertise et de moyens permettant unbon suivi de cette espèce?



9

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'autres espèces de mammifères marins inscrites à l'Annexe I de la Convention de Bonn - noninclues dans
les tableaux ci-dessus -, veuillez compléter le questionnaire suivant pour chacune de ces espèces.

Nom de l'espèce,Nom(s) commun(s):

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

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

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

5 Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
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3 TORTUES MARINES

3.1 Questions générales concernant les espèces de tortues marines inscrites à l'Annexe I

1 Quel est le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui est responsable des activités les plus importantes en
faveur des espèces de tortues marines inscrites à l'Annexe I? Dierction des Parcs Nationaux du Ministère de la Jeunesse,
de L’Environnement et de l’Hygiène Publique ainsi que la Direction des Eaux et Forêts organe de gestion de la CITES.

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans Oui Non
le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
de tortues marines inscrites à l'Annexe I?

Indiquez touteautre législation pertinante:

2a Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever Oui Non
les espèces tortues marines inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles
néanmoins été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de tortues marines inscrites à l'Annexe I: Braconnage, prise
accidentelles dans les filets des pecheurs, prédation naturelle, dégradation de l’habitat.

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles? Sensibilisation, surveillance des aires
protégees et création de reserves communautaires des sites d’intérêt pour la conservation des tortues marines. (exemple
Réserve Communautaire de Palmarin au centre du pays).

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?Technique, scientique, matériel et
finanncier pour exécuter les activités prévues dans le plan d'action du MoU d'Abidjan lors de la réunion de Nairobi.

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

Sensibilisation, surveillance des aires protégees et création de reserves communautaires des sites d’intérêt pour la
conservation des tortues marines et saisi de spécimens introduits.

4a Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions: Manque de moyens (matériel et fiancier)

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?

Technique, scientique, matériel et financier

3.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de tortues marines inscrites à
l'Annexe I

Cette section contient le même questionnaire pour chacune des espèces de tortues marines inscrites à l'Annexe I pour
lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire de répartition. Merci de compléter cette section en répondant
succintement 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.)
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EspèceChelonia mydas- Nom(s) commun(s) Tortue verte

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce?Oui Non

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

Biogéographie et conservation des tortues marines de la façade Atlantique de l’Afrique de Jacques FRETEY févrie 2001

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

Cette espèces se rencontre en abondance au parc national du Delta du Saloum d’intenses activités de conservation et de
protection sont menèes dans ce par cet elle serait aussi présence au nord du pays dans le parc national de la Langue de
Barbarie.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

6 Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? Renforcement des activités actuelles par la
mise en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines.

EspèceCaretta caretta- Nom(s) commun(s) Caouanne, Tortue carette

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

Biogéographie et conservation des tortues marines de la façade Atlantique de l’Afrique de Jacques FRETEY févrie 2001

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

Elle est fréquente au centre du pays et sa présence est signalée au nord dans le parc de la Langue de Barbarie cependant
pas d’informations précises sur la taille.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

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

Mise en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines.
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EspèceEretmochelys imbricata- Nom(s) commun(s) Tortue imbriquée, Caret

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce?Oui Non

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

Biogéographie et conservation des tortues marines de la façade Atlantique de l’Afrique de Jacques FRETEY févrie 2001

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

Fréquente au centre du pays et Présence signalée au nord dans le parc national de la Langue de Barbarie. Pas
d’informations précises sur la taille de la population.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

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

Mise en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines.

EspèceLepidochelys olivacea- Nom(s) commun(s) Tortue batarde

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

2 Indiquez les références bibliographiques des travaux publ iés concernant la distribution de cette espèce:

Biogéographie et conservation des tortues marines de la façade Atlantique de l’Afrique de Jacques FRETEY févrie 2001

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

Présence signalée au centre du pays et au nord dans le parc national de la Langue de Barbarie. Pas d’informations précises
sur la taille de la population/

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

5 Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rapport, quels
sont les facteurs qui ont empêché qu'une (de telles) action(s) soi(en)t prise (s)? Les actions sont de petite envergure et ne
concerne qu’une partie du centre du pays.

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

Mise en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines
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EspèceDermochelys coriacea- Nom(s) commun(s) Tortue luth

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

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

Fréquente au centre du pays dans le parc national du Delta du Saloum et Présence signalée au nord dans le parc national
de la Langue de Barbarie. Pas d’informations précises sur la taille de la population.

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

5 Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rapport, quels
sont les facteurs qui ont empêché qu'une (de telles) action(s) soi(en)t prise (s)? Mnque de moye ns matériels et fianciers.

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

Mse en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines.

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'autres espèces de tortues marines à l'Annexe I de la Convention de Bonn - noninclues dans les tableaux
ci-dessus -, veuillez compléter le questionnaire ci-après pour chacune de ces espèces.

Nom de l'espèce Lepidochelys Kempii ,Nom(s) commun(s): Tortue kemp

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

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

Présence sporadique signalée au centre du pays et au nord dans le parc national de la Langue de Barbarie. Pas
d’informations précises sur la taille de la population/

3 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement les différentes actions qui ont été menées en
faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer le titre du projet et les coordonnées des
personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

4 Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rapport, quels
sont les facteurs qui ont empêché qu'une (de telles) action(s) soi(en)t prise(s)? Manque d’informations précises sur la
présence de l’espèce bien qu’elle soit signalée au centre du pays.

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

Mse en place d’une stratégie nationale de conservation des tortues marines.
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4 MAMMIFERES TERRESTRES (AUTRES QUE LES CHAUVES-SOURIS)

4.1 Questions générales concernant les espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-
souris) inscrites à l'Annexe I

1 Quel est le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui a la responsabilité des activités les plus importantes en
faveur des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l'Annexe I? La dierction des Parcs
Nationaux et la Dierction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservations des Sols.

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans Oui Non
le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l'Annexe I?

Indiquez touteautre législation pertinante:

2a Dans le cas où la législation nationale en vigueur dans votre pays interdit de Oui Non
prélever les espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris)
inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Relevez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à
l'Annexe I: Dislocation des habitats et braconnage.

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles? Des activités de surveillance, de
sensibilisation , de réintroduction et de protection et restauration de l’habitat.

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles? Soutien matériel, scientique et
financier.

4 Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrôler les facteurs qui mettent en danger ou
risquent de mettre en danger davantage les espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris), notamment
en ce qui concerne le contrôle strict de l'introduction d'espèces exotiques ou la surveillance ou l'élimination de celles qui
ont déjà été introduites (Article III(4)(c))? ?

Des activités de surveillance, de sensibilisation , de réintroduction et de protection et restauration de l’habitat.

4a Décrivez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

Déficit des moyens financiers et matériels pour la poursuite des activites entreprise depuis.

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?

Soutien matériel, scientique et financier.

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

Cette section contient le même questionnaire pour chacune des espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves -
souris) 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 succintement 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.)
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EspèceGazella dama– Nom(s) commun(s) Gazelle dama

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

CMS Technical Series Publication No 4 Mesures de Conservation pour les Antilopes sahélo-sahariennne. Plan d'Action et
Rapport sur le Statut des espèces.

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

Noyau de 55 gazelles à la réserve de faune de gueumbeul

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

6 Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce? Besoin de renforcer le noyau existant par
l’introduction de nouveaux individus. Lacher de quelques individus à la réserve de faune Du Ferlo Nord.

EspèceGazella dorcas– Nom(s) commun(s) Gazelle dorcas

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

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

Quelques individus (moins d’une dizaine d’individus) existeraient au parc National des oiseaux du Djoudj, nord du pays.

4 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement les différentes activités qui ont été poursuivies en
faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer letitre du projet ainsi que les
coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible).

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

5 Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rapport, quels
sont les facteurs qui ont empêché qu'une (de telles) actions(s) soi(en)t prise(s)? Insuffisance informations précises sur la
présence effective de l’espèce.

6 Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?

EspèceOryx dammah– Nom(s) commun(s) Oryx algazelle
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1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition de cette espèce? Oui Non

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

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

Un noyau de 8 oryx a été réintroduit dans la réserve de Gueumbeul en février 1999 et deux autres femelle s en février
2002 de provenance du zoo de Bois de Vincennes. Actuellement la population existente est forte de 23 animaux.

4 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement les différentes activités qui ont été poursuivies en
faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer letitre du projet ainsi que les
coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible).

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

6 Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'autres espèces de mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) inscrites à l'Annexe I de la
Convention de Bonn - noninclues dans les tableaux ci-dessus -, veuillez compléter le questionnaire suivant pour chacune de
ces espèces.

Nom de l'espèce,Nom(s) commun(s):

1 Indiquez les références bibliographiques de tous les travaux publiés concernant la distribution de cette espèce :

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

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

Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

5 Quelles sont les actions à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
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5 CHAUVES-SOURIS

5.1 Questions générales concernant les espèces de chauves-souris inscrites à l'Annexe I

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

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans Oui Non
le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
de chauves-souris inscrites à l'Annexe I?

Indiquez touteautre législation pertinante:

2a Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les Oui Non
espèces des chauves-souris inscrites à l'Annexe I, des dérogations ont-elles
néanmoins été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Relevez tous les obstacles à la migration des espèces de chauves-souris inscrites à l'Annexe I:

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?

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

4a Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?

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

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'espèces des chauves-souris inscrites à l'Annexe I, veuillez compléter le questionnaire suivant pour
chacune de ces espèces

Nom de l'espèce, nom(s) commun(s):

1 Indiquez les références bibliographiques de tous les travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:

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

3 Cochez les cases ci-après où cela est approprié et décrivez succintement 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 ayant participé à celui-ci dans la mesure où cette information est disponible):
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Recherche

Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

5 Quelles sont les actions à venir en faveur de la conservation de cette espèce?
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6 AUTRES TAXONS

6.1 Questions générales concernant les espèces inscrites l'Annexe I appartenant à d'autres taxons

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

2 La législation nationale en vigueur dans votre pays qui vous avez citée dans le Oui Non
tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
inscrites à l'Annexe I dont le taxon n'est pas inclus dans les sections 1 à 5 ci-dessus?

Indiquez touteautre législation pertinante:

2a Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les Oui Non
espèces inscrites à l'Annexe I dont le taxon n'est pas inclus dans les sections 1 à 5
ci-dessus, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Relevez tous les obstacles à la migration des espèces inscrites à l'Annexe I dont le taxon n'est pas inclus dans les sections
1 à 5 ci-dessus:

3a Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?

3b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?

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

4a Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

4b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter l'impact de ces facteurs?

6.2 Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces inscrites à l'Annexe I appartenant à
un autre taxon

Au cas où vous posséderiez des informations indiquant que votre pays devrait être considéré comme un Etat de l'aire de
répartition pour d'espèces inscrites à l'Annexe I dont le taxon n'est pas inclus dans les sections 1 à 5, veuillez compléter le
questionnaire ci-dessous pour chacune de ces espèces.

Nom de l'espèce, nom(s) commun(s):

1 Indiquez les références bibliographiques de tous les travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:

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

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

Recherche
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Surveillance

Protection de l'habitat

Restauration de l'habitat

Autre

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

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

7 INSCRIPTION D'AUTRES ESPECES MIGRATRICES EN DANGER A L 'A NNEXE I

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

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: L'éland de derby (Taurotragus derbianus derbianus) et la gazelle à front
roux (Gazelle rufifrons) mérite d'être incrite sur l'annexe I de CMS. La sous espèce derbianus derbianus connaît un déclin
continue elle n'existerait qu' au Sénégal car la population signalée au Mali semble être issue de la population du du Parc
National du Niokoloko qui effectue des migrations. Pour la gazelle à front roux une population en liberté existe dans la
réserve de faune du Ferlo alors qu'on la considérait éteinte au Sénégal.

1a Votre pays a-t-il entrepris des démarches en faveur de l'inscription de ces Oui Non
Espèces à l'Annexe I ?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :

1b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour engager les démarches en vue de l'inscription de ces espèces à
l'Annexe I ? Soutien technique et scientifique ainsi que soutien en moyens permettant de mener des études précises sur la
situation des élands du Niokolo-koba.
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III. Espèces inscrites à l'Annexe II

1. INFORMATIONS SUR LA CONSERVATION DES ESPECES INSCRITES A L 'A NNEXE 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 apparaît 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.

MoU sur les tortues marines de la côte atlantique de l'Afrique (1999)

Date du dernier rapport : Pas encore de
rapport. I

Période couverte :

AEWA (1999)

Date du dernier rapport: Période couverte:

2. QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES ACCORDS DE LA CMS

2.1 Questionnaire relatif aux Accords de la CMS pour les oiseaux

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine Oui Non
de la mise au point d'un ou plusieurs projets d'Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
des espèces d'oiseaux de l'Annexe II?

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'ilparticipé à la mise Oui Non
au point d'un ou plusieurs projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces d'oiseaux
inscrites à l'Annexe II?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs Accords, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou participer au développement de cet ou
ces instruments?

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

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2.2 Questions sur les Accords de la CMS concernant les mammifères marins

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine Oui Non
de la mise au point d'un ou plusieurs projets d'Accord de la CMS, y compris
Mémorandums d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
des espèces de mammifères marins de l'Annexe II?

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'ilparticipé à la mise Oui Non
au point d'un ou plusieurs projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
mammifères marins de l'Annexe II?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs projets d'Accord, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou participer au développement de cet ou
ces instruments?
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4 Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Oui Non
projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les
mammifères marins?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: Nous aimerions mettre en place une stratégie de conservation et de
protection des marins.

2.3 Questions sur les Accords de la CMS concernant les tortues marines

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine de Oui Non
la mise au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
tortues marines de l'Annexe II?

Si tel est le cas, où en est(sont) le(s) projet(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'ilparticipé à la mise Oui Non
au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord,
pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces d e tortues
marines inscrites à l'Annexe II?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs Accords, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour continuer à initier ou participer au développement
de cet ou ces instruments? Nous aimerions bénéficier d'un appui scientifique, matériel et financier.

4 Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Oui Non
projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les tortues
marines?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

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

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine Oui Non
de la mise au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
mammifères terrestres (autres que les chauves-souris) de l'Annexe II?

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) projets(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'ilparticipé à la mise Oui Non
au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord,
pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de mammifères
terrestres (autres que les chauves-souris) de l'Annexe II?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs Accords, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou participer au développement de cet ou
ces instruments? Nous avons besoin d'appui scientifique et technique ainsi que des moyens matériels et financiers pour
une meilleure exécution des importants de projets de conservation, de restauration et d'introduction en cours dans notre
pays.

4 Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Oui Non
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les mammifères
terrestres (autres que les chauves-souris)

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions :

2.5 Questions sur les Accords de la CMS concernant les chauves-souris

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine de Oui Non
la mise au point d'un ou plus ieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
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chauves-souris de l'Annexe II?

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'ilparticipé à la mise Oui Non
au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord,
pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
chauves-souris de l'Annexe II?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs Accords, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour continuer à initier ou participer au développement
de cet ou ces instruments?

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

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2.6 Questions sur les Accords de la CMS concernant les autres taxons

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il étéà l'origine Oui Non
de la mise au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris
Mémorandums d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation
des espèces de l'Annexe II dont le taxon ne figure pas dans les sections
1 à 5 ci-dessus?

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

2 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-ilparticipé à la Oui Non
mise au point d'un ou plusieurs Accords de la CMS, y compris Mémorandums
d'accord, pour répondre aux besoins en matière de conservation des espèces de
l'Annexe II dont le taxon ne figure pas dans les sections 1 à 5 ci-dessus?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point d'un ou plusieurs Accords, y compris
Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou participer au développement de cet ou
ces instruments?

4 Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Oui Non
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les espèces inscrites
à l'Annexe II dont le taxon ne figure pas dans les sections 1 à 5 ci-dessus?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3. INSCRIPTION D'ESPECES MIGRATRICES A L 'A NNEXE II

1 Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition d'une ou plusieurs espèces Oui Non
migratrices dont l'état de conservation est défavorable mais qui nesont pas
inscrites à l'Annexe II et ne peuvent donc bénéficier de la conclusion d'un
Accord de la CMS ou Mémorandum d'accord pour leur conservation?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

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

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: Proposition d'inscription de la tourterelle des bois (streptopelia t urtur).

1b De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin afin de pouvoir proposer l'inscription de ces espèces à l'Annexe II?

De soutien technique, scientifique et de renforcement des moyens matériels et financiers nous permettant de mener des
études détaillées sur les menaces qui pèsent sur ces espèces.



25

IV. Priorités nationales et régionales

1 La conservation des espèces migratrices fait-elle l'objet de politiques ou Oui Non
plans d'action nationaux et/ou régionaux (à l'exception de ceux conclus dans le
cadre des Accords de la CMS)?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

1a Les politiques gouvernementales/plans d'action tiennent-ils compte des espèces migratrices notamment en ce qui
concerne les domaines suivants (si tel est le cas, veuillez donner des précisions)?

Oui Non

La planification du développementéconomique

L'aménagement du territoire

La désignation et l'aménagement des réserves

Le développement de réseaux éc ologiques

La planification de lignes à haute tension

La planification de clôtures

La planification de barrages

Autre(s)

V. Politiques en matière de télémétrie par satellite

1 Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il conduit des Oui Non
projets de conservation/recherche utilisant la télémétrie par satellite?

Si tel est le cas, donnez des précisions (indiquezinter alia les bases scientifiques justifiant une tellerecherche, décrivez
succintement les mesures qui ont été prises pour minimiser les risques par rapport au bien-être/à la santé des animaux ou
des espèces - dans le cas de populations réduites - et résumez les résultats obtenus):

2 Des projets de conservation et/ou de recherche utilisan t la télémétrie par Oui Non
satellite sont-ils à venir?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (en incluant les délais prévus pour ces projets): Projet de transfert
d'élephant au Niokolo Koba.

Si la réponse est Non, veuillez indiquer les entravez ou besoins éventuels à cet égard:

VI. Adhésion à la CMS

1 Votre pays a-t-il agit de manière à encourager les Etats non-Parties à devenir Oui Non
membres de la Convention de Bonn et de ses Accords associés?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (décrivez, en particulier, les actions qui ont été prises pour enrôler les Etats
non-Parties dont l'adhésion est considérée comme hautement prioritaire par le Comité permanent):

1a Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui s'occupe de ce recrutement?



26

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

1 Votre pays a-t-il pris des mesures afin de mieux faire prendre conscience au Oui Non
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?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2 Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui est chargé de cette campagne de sensibilisation?

VIII.Mobilisation de ressources

1 Votre pays a-t-il (co-)financé des activités de conservation offrant des Oui Non
avantages directs pour les espèces migratrices de votre pays?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2 Votre pays a-t-il fait des contributions volontaires au Fonds d'affectation Oui Non
spéciale de la CMS pour répondre aux besoins des pays en développement
et des pays à économie en transition en matière de conservation?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

3 Votre pays a-t-il fait d'autrescontributions volontaires afin de financer des Oui Non
activités de conservation offrant des avantages directs pour les espèces
migratrices dans d'autres pays (plus particulièrement dans les pays en voie de
développement)?

Si tel est le cas, veuillez donner des pr écisions:

4 Votre pays a-t-il fourni une assistance technique et/ou scientifique à des pays Oui Non
en voie de développement pour aider au développement d'initiatives en faveur
des espèces migratrices?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: Appui technique au parc national du Niumi de la république de la Gambie
dans les opérations de décompte.

5 Votre pays a-t-il bénéficié d'aides financières provenant du Fonds d'affectation Oui Non
spéciale du Secrétariat de la CMS pour des activités de conservation nationale
offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans votre pays?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

6 Votre pays a-t-il bénéficié d'aides financières d'autres sources que celles Oui Non
provenant du Secrétariat de la CMS pour des activités de conservation offrant
des avantages directs pour les espèces migratrices dans votre pays?

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: L'UICN, l'Office Nationale de la Chasse de la France ainsi que le
gouvernement Belge nous ont appuyés dans les opérations de décompte menées régulièrement chaque année ainsi que
dans le renforcement des capacités des agents dans des opérations de suivi des oiseaux tels que les baguages.
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IX Application des Résolutions et Recommandations de la COP

Veuillez résumer les mesures prises par votre pays pour appliquer les Résolutions et Recommandations fonctionnelles,
opérationnelles, adoptées par la Conférence des Parties, là où elles n'ont pas été mentionnées ailleurs dans ce rapport, en
donnant une importance particulière à celles qui ont été adoptées lors de la sixième session (Le Cap, novembre 1999).

Autres remarques:


