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Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sau vage

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 Convention 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 de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux /
Ministère de l’Environnement et de l’Eau
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:

2 (deux) en 2000 le Point Focal et 2001 Le Conseiller
Scientifique

Période comprise par ce rapport:

Avril 2001 – 2002

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Tchad:

1 septembre 1997

Territoire dans lequel s'applique la Convention:

Tchad

Réserves (émises vis-à-vis des listes d'espèces):
Correspondant(s):
M. Mahamat Hassane Idriss
Ingénieur des Eaux et Forêts
Chef de Service de Sensibilisation d’Information et de
Formation
Direction de protection de la faune et des parcs nationaux
Ministère de l'Environnement et de l'Eau
B.P. 2115
N'Djamena
Tchad

Nomination au Conseil scientifique:
M. Moksia Djadou
Ingénieur des Techniques Forestières
Direction de protection de la faune et des parcs nationaux
Ministère de l'Environnement et de l'Eau
B.P. 905
N'Djamena
Tchad
Tél.: (+235) 52 23 05
Fax: (+235) 52 44 70 / 52 32 15 / 52 38 39

Tél.: (+235) 52 23 05
Fax: (+235) 52 32 14/ 52 38 39/ 52 44 70
Couriel: cnar@intnet.td
Adhésion au Comité permanent (si applicable):

Non applicable

Autorité compétente:

Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux

Législation en vigueur:

Ordonnance 14/63 du 28 mars 1963 réglementant la chasse et
l
t ti d l
t
L i 14 /PR/MET/98 d 17 t
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la protection de la nature ; Loi 14 /PR/MET/98 du 17aout
1998 ; Décret n°822/PR/MET/95 du 20 octobre 1995 portant
création d’un haut Comité National pour l’Environnement ;
décret n°088/PR/MEE/99 du 8 mars 1999 portant fermeture de
la chasse sur le territoire de la république du Tchad…...
Autres conventions/accords (exceptés ceux conclus sous la
Convention de Bonn) auxquels Tchad est Partie:

CITES ; RAMSAR ; OCFSA ; Biodiversité ; Changement
Climatique ; Lutte contre la Désertification ; Convention de
vienne pour la protection de la Couche d’Ozone

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

La Strategie Nationale et Plan d’Action de la Diversité
Biologique du Tchad. Adoptée Mars 1999.

AEWA:

Partie

Signé mais pas encore entré en vigueur

Non-Partie

Membre nommé au Comité technique
Nom:
MAHAMAT HASSANE IDRISS (Provisoir)
Adresse: BP : 2115 N’Djaména

Autorité administrative Direction de Protection de la faune et
des Parcs Nationaux / Ministère de
l’Environnement et de l’Eau
Nom:
LASSOU KOURDINA
Adresse: BP 905 N’Djaména

Tél.: 235 52 23 05
Fax: 235 52 38 39 ou 235 52 32 14
Couriel: cnar@intnet.td

Tél.: 235 52 23 05
Fax: 235 52 38 39
Couriel:
Adhésion à d'autres comités ou groupes de travail

Non

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:

1a

Dans le cas où plus d'un département de l'Etat serait impliqué, veuillez décrire les interactions/relations entre ces
départements:

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:
Association pour la Protection et la Conservation de la Faune et de la Flore (APROCOFF)

3

-

Décrivez les différentes actions entreprises par le secteur privé en faveur de la conservation des espèces
migratrices dans votre pays:

-

Missions

Communication de Presse en vafeur de lutte contre le braconnage
4

Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des espèces migratrices
dans votre pays:
-

échanges d’informations

-

Mission conjointe du terrain

4

II.

Espèces inscrites à l'Annexe I
1.

1.1
1

OISEAUX

Questions générales concernant les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

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 de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux / Ministère de l’Environnement et de l’Eau

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans
le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?
Indiquez toute autre législation pertinente:

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
Oui
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: Autorisation donnée aux Princes de Golfe

3

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

Oui

Non

Non

-Aléas climatiques
Braconnage intensifié
3a

Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
La lutte contre le braconnage

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
Financier, Matériel 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))?
Lutte contre le braconnage
Textes en vigueur
Convention Ramsar

4a

Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
Le non-respect de texte
L’exploitation anarchique des sites ou des habitats

4b

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

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.)

5

Espèce Falco naumanni - Nom(s) commun(s) Faucon crécerellete
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:
Inventaire à Zakouma et Siniaka Minia (Philippe Dejace 1995)
Mission conjointe WWF et la Direction de Protection de la faune et des Parcs Natioanux (2001)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille : faible Tendance : inconnu
Distribution : Parc National de Zakouma ;Réserve de faune de Siniaka Minia et la Réserve oudi Rimé et Achim

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

Projet de Conservation de l’Environnement dans le Sud – Est du Tchad

Surveillance

Philippe Dejace : Conseiller scientifique au Projet

Protection de l'habitat
Restauration de l'habitat
Autre(s) : Mission conjointe WWF et la Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux (2001)
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 fa veur de la conservation de cette espèce?
Projet eventuel de réhabilitation des aires protègées en général

Espèce Geronticus eremita - Nom(s) commun(s) Ibis chauve, Comatibis chevelu
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 te ndances et sa distribution:

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 pr ise(s)?

6

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

Espèce Marmaronetta angustirostris - Nom(s) commun(s) Sarcelle marbrée, Marmaronette marbrée
1

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

2

Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce:
6

Oui

Non

3

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

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?

Espèce Aythya 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:
Echassiers et Canards Limicoles de l’Ouest Africain (Olivier Gérard 1998)
Foundation Working croup International Waterbird and Research The Netherland 1999

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille et tendance : inconnu et distribution : Lac Tchad, dans le bassin du logone et du Chari

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) : Foundation Working Group International Waterbird and Wetland Research (WIWO) the Netherlands (1999
2001 et 2002)

5

Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte par le rappo rt, 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?
Projet Eventuel de Réhabilitation des aires protègées

Espèce Pelecanus onocrotalus - Nom(s) commun(s) Pélican blanc
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 d e cette espèce:
Inventaire de Parc National de Zakouma et la Réserve de Faune de Siniaka –Minia (Philippe Déjace 1995)
Foundation Working Group International Waterbird and Wetland Research (WIWO) The Netherlands (Bird censuses of
the logone flood plain in Chad and Cameroon (1999; 2000; 2001)
7
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Echassiers et Canards Limicoles de l’Ouest African (Olivier Gérard 1998)
Fondation Internationalen pour la Sauvegarde de la Faune (France) par Bertrand TROLLIET et Jean THAL, 1998 et 1999 )

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille : 154 ( par WIWO) ; Distribution : dans tout le Tchad sauf a l’extreme Nord

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 es pèce?

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 - non inclues 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 esp èce:

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 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?

8

2.
2.1

MAMMIFERES MARINS

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?

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le
tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces de
mammifères marins inscrites à l'Annexe I?
Indiquez toute autre législation pertinante:

Oui

Non

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des
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:

Oui

Non

3

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de mammifères marins 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 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))?

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?

2.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de mammifères marins
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 de mammifères marins inscrites à l'Annexe I de la Convention de Bonn, 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 l a 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).
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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 activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce?

10

3
3.1

TORTUES MARINES

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?

2

La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans
le tableau I(a) (Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces
de tortues marines inscrites à l'Annexe I?
Indiquez toute autre législation pertinante:
Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever
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:

2a

Oui

Non

Oui

Non

3

Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces de tortues marines 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 tortues marines, 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?

3.2

Questionnaire plus spécifique relatif à chacune des espèces de tortues marines 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 de tortues marines à l'Annexe I de la Convention de Bonn, 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 distr ibution de cette espèce:

2

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

5

Quelles sont les activités à venir en faveur de la conserva tion de cette espèce?

12

4
4.1

1

MAMMIFERES TERRESTRES (AUTRES QUE LES CHAUVES-SOURIS)

Questions générales concernant les espèces de mammifères terrestres (autres que les chauvessouris) inscrites à l'Annexe I
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?
Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux / Ministère de l’Environnement et de l’Eau

2

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

2a

Dans le cas où la législation nationale en vigueur dans votre pays interdit de
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:

Oui

Oui

Non

Non

Les aéleas climatiques
Le braconnage
3a

Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?
La lutte contre le braconnage

3b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?
Financier, matériel 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 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))?
La lutte contre le bracoonge
Les textes en vigueur
Convention Ramsar

4a

Décrivez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:
Le non respect des textes
L’exploitation abusive

4b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?
La Pression Internationale

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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Espèce Addax nasomaculatus – Nom(s) commun(s) Addax au nez tacheté
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:
Faune du Centre Africian Français (Mammifère et Oiseaux) René MALBRANT 1936 ;
FAO : Cornet DELZIUS 1964 ;
Paturâge et faune Sauvage dans le Nord Tchad (FAO) H. GILLET 1964
Mission WWF et Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux, (2001)
UICN/WWF par John NEWBY en 1972
HILL et RIVEY (1962) et Cornet D’ELZIUS (1964)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille : en voie de Disparition ; 2 vu par WWF et Direction des Parcs (2001)
Tendance : diminution et distribution : à l’extrème Nord Kanem

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)?
Propositions ont été faites,mais aucune action concrête a été prise.

6

Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?
Projet de réhabilitation de la zone
Le Projet « PROENNEDI »
Projet de Conservation (FFEM)

Espèce Gazella 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:
Cornet D’ELZIUS (FAO, Rome 1964)
John NEWBY (1972)
HILL et RIVEY (1962)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille : 15 ; Tendance : en voie d’extension ; Distribution : dans le Nord – Ouest du kanem

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

Mission conjointe WWF et Direction des Parcs (2001)
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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)?
Propositions ont été faites, mais aucune réaction a été prise

6

Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?
Projet de réhabilitation de la zone

Espèce Gazella 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:
Cornet D’ELZIUS (FAO, Rome 1964)
John NEWBY (1972); HILL et RIVEY (1962)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille : 3057 (WWF et Direction des Parcs, 2001) ; tendance : en dimunition ; distribution ; au Nord Kanem

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 : Mission WWF et Dierction de Protection de la Faune et des Parcs Natioanux (2001)

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)?
Proposition ont été faites mais aucune réaction concrête a été prise.

6

Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?
Projet de Réhabilitation de la zone

Espèce Gazella leptoceros – Nom(s) commun(s) Gazelle leptocère
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 e spèce:
Guides des mammifères d’Afrique : Jean DORET et Pierre DANDELOT (1997)
Faune du Centre Africain Français : René MALBRANT (1936)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Taille et tendance : inconnu ; Distribution :d’après la litterature c’est à l’extreme Nord

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: Mission conjointe WWF et Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux (2001)

5

Au cas où aucune action n'aurait été prise e n 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)?
Proisitions ont été faite mais aucune réaction concrête a été prise
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6

Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?
Projet de réhabilitation de la zone

Espèce Oryx dammah – Nom(s) commun(s) Oryx algazelle
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:
Guide des mammifères d’Afrique : Jean DORET et Pierre DANDELOT (1997)
Faune du Centre Africain Français : Réné MALBRANT (1936)

3

Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population, ses tendances et sa distribution:
Pas d’information sur cette espèce : Vu quelques vieux cornes par la mission conjointe WWF et Direction des Parcs (2001)

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)?
Propisitions ont été faite mais aucune réaction concrête a été prise.

6

Quelles sont les actions à venir en faveur de la consersation de cette espèce?
Reintroduction des espèces dans la zone

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 - non inclues 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
5.1
1

CHAUVES-SOURIS

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

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?
Direction de Protection de la Faune et des Parcs Natioanux/ Ministère de l’Environnement et de l’Eau

2

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

Oui

Non

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les
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:

Oui

Non

3

Relevez tous les obstacles à la migration des espèces de chauves-souris inscrites à l'Annexe I:
Pas d’information

3a

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

3b

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

4a

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

4b

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

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 c onservation de cette espèce?
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6
6.1

AUTRES TAXONS

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
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 toute autre législation pertinante:

Oui

Non

2a

Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever les
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:

Oui

Non

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, réduire 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'ANNEXE I

1

Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition pour d'autres espèces migratrices
en danger qui n'ont pas été encore inscrites à l'Annexe I?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

1a

Votre pays a-t-il entrepris des démarches en faveur de l'inscription de ces
espèces à l'Annexe I?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

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?
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III. Espèces inscrites à l'Annexe II
1.

INFORMATIONS SUR LA CONSERVATION DES ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE II

Les informations concernant la conservation des espèces migratrices de l'Annexe II devant faire l'objet d'Accords sont
contenues dans les rapports périodiques que les Etats Parties auxdits Accords doivent fournir aux secrétariats de ces
Accords. Il 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.

AEWA (1999)
Date du dernier rapport: aucun

2.

Période couverte: non

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 été à l'origine
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)?

Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'il participé à la mise
au point d'un ou plusieurs 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 donne r des précisions:

Oui

Non

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
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les oiseaux?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2.2

Oui

Non

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 été à l'origine
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)?

Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'il participé à la mise
au point d'un ou plusieurs 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:

Oui

Non

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
projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les
mammifères marins?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2.3

Oui

Non

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 été à l'origine 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
tortues marines de l'Annexe II?
Si tel est le cas, où en est(sont) le(s) projet(s)?

Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'il participé à la mise
au point d'un ou plusieurs 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:

Oui

Non

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
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

Oui

Non

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 été à l'origine
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)?

Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'il participé à la mise
au point d'un ou plusieurs 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:

Oui

Non

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
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
1

Oui

Non

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

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de
la mise au point d'un ou plusieurs 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, où en est(sont) l'(les) accord(s)?
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Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t'il participé à la mise
au point d'un ou plusieurs 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
Accords de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, sur les chauves-souris?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

2.6

Oui

Oui

Non

Non

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 été à l'origine
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)?

Oui

Non

2

Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il participé à la
mise au point d'un ou plusieurs 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:

Oui

Non

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
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.

Oui

Non

INSCRIPTION D'ESPECES MIGRATRICES A L'ANNEXE II

1

Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition d'une ou plusieurs espèces
migratrices dont l'état de conservation est défavorable mais qui ne sont pas
inscrites à l'Annexe II et ne peuvent donc bénéficier de la conclusion d'un
Accord de la CMS ou Mémorandum d'accord pour leur conservation?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

1a

Votre pays prend-il des mesures afin de proposer l'inscription de cette ou ces
espèces à l'Annexe II?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

1b

De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin afin de pouvoir proposer l'inscription de ces espèces à l'Annexe II?
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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 régionau x (à l'exception de ceux conclus dans le
cadre des Accords de la CMS)? L’Organisation pour la Conservation sur la Faune Sauvage au niveau régional
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: Préparer un plan d’action entre les pays vo isins du Tchad

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 développement économique
L'aménagement du territoire
La désignation et l'aménagement des réserves
Le développement de réseaux écologiques
La planification de lignes à haute tension
La planification de clôtures
La planification de barrages
Autre(s)

V.
1

Politiques en matière de télémétrie par satellite

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

Oui

Non

Si tel est le cas, donnez des précisions (indiquez inter alia les bases scientifiques justifiant une telle recherche, 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 utilisant la télémétrie par
satellite sont-ils à venir?

Oui

Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (en inclu ant les délais prévus pour ces projets):
Si la réponse est Non, veuillez indiquer les entravez ou besoins éventuels à cet égard: manque de moyen matéreil, humain
et financier.

VI. Adhésion à la CMS
1

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

Oui

Non

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?
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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
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: les textes en vigueur

2

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

Oui

Non

Direction de Protection de la Faune et des Parcs Nationaux / Ministère de l’Environnement et de l’Eau

VIII. Mobilisation de ressources
1

Votre pays a-t-il (co-)financé des activités de conservation offrant des
avantages directs pour les espèces migratrices de votre pays?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

2

Votre pays a-t-il fait des contributions volontaires au Fonds d'affectation
spéciale de la CMS pour répondre aux besoins des pays en développement
et des pays à économie en transition en matière de conservation?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

3

Votre pays a-t-il fait d'autres contributions volontaires afin de financer des
activités de conservation offrant des avantages directs pour les espèces
migratrices dans d'autres pays (plus particulièrement dans les pays en voie de
développement)?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

4

Votre pays a-t-il fourni une assistance technique et/ou scientifique à des pays
en voie de développement pour aider au développement d'initiatives en faveur
des espèces migratrices?
Si tel est le cas, veuillez donner des préci sions:

Oui

Non

5

Votre pays a-t-il bénéfié d'aides financières provenant du Fonds d'affectation
spéciale du Secrétariat de la CMS pour des activités de conservation nationale
offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans votre pays?
Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

Oui

Non

6

Votre pays a-t-il bénéfié 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’Eunion Européenne ; Fonds Français pour l’Environnement Mondial
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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).

Le Tchad est absent de la COP 6 qui s’est deroulé en Afrique du Sud.
Tous les documents de la COP6 sont à notre disposition comme on n ‘a pu suivre bout en bout la COP 6 s’est très difficile de
se prononcer decçu.

Autres remarques:
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Annexe: Questions sur les espèces de l’Annexe II
Surles tableaux ci-dessous figure la liste de toutes les espèces de l’Annexe II. Les cases ont été vérifées afin d’indiquer les
espèces pour lesquelles votre pays est considéré comme étant un Etat de l’aire de répartition. Veuillez je vous prie
apporter, le cas échéant, des modifications aux cases. (Si vous désirez fournir des renseignements supplémentaires sur une
quelconque de ces espèces, veuillez le faire en annexe). Veuillez également fournir, si elles sont disponibles, les références
de la répartition publiées.

Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum
(les populations d’Europe
seulement)

Rhinolophus hipposideros
(les populations d’Europe
seulement)

Rhinolophus euryale
(les populations d’Europe
seulement)

Rhinolophus mehelyi
(les populations d’Europe
seulement)

Rhinolophus blasii
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis bechsteini
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis blythi
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis brandtii
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis capaccinii
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis dasycneme
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis daubentoni
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis emarginatus
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis myotis
(les populations d’Europe
seulement)

28

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Myotis mystacinus
(les populations d’Europe
seulement)

Myotis nattereri
(les populations d’Europe
seulement)

Pipistrellus kuhli
(les populations d’Europe
seulement)

Pipistrellus nathusii
(les populations d’Europe
seulement)

Pipistrellus pipistrellus
(les populations d’Europe
seulement)

Pipistrellus savii
(les populations d’Europe
seulement)

Nyctalus lasiopterus
(les populations d’Europe
seulement)

Nyctalus leisleri
(les populations d’Europe
seulement)

Nyctalus noctula
(les populations d’Europe
seulement)

Eptesicus nilssonii
(les populations d’Europe
seulement)

Eptesicus serotinus
(les populations d’Europe
seulement)

Vespertilio murinus
(les populations d’Europe
seulement)

Barbastella barbastellus
(les populations d’Europe
seulement)

Plecotus auritus
(les populations d’Europe
seulement)

Plecotus austriacus
(les populations d’Europe
seulement)

Miniopterus schreibersii
(les populations d’Europe
seulement)

Tadarida teniotis
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Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

CETACEA
Platanista gangetica
gangetica
Pontoporia blainvillei
Inia geoffrensis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoena phocoena
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique)

Phocoena phocoena
(la population de la partie
occidentale de l’Atlantique Nord)

Phocoena phocoena
(la population de la mer Noire)

Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Sousa chinensis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique seulement)

Lagenorhynchus acutus
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique seulement)

Lagenorhynchus australis
Lagenorhynchus obscurus
Grampus griseus
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique seulement)

Tursiops aduncus
(les populations de la mer
d’Arafura/de Timor)

Tursiops truncatus
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique)

Tursiops truncatus
(la population de la partie
occidentale de la Méditerranée)

Tursiops truncatus
(la population de la mer Noire)
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Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Stenella attenuata
(la population des régions
tropicales du Pacifique oriental)

Stenella attenuata
(les populations de l’asie du SudEst)

Stenella longirostris
(les populations des régions
tropicales du Pacifique oriental)

Stenella longirostris
(les populations de l’asie du SudEst)

Stenella coeruleoalba
(la population des régions
tropicales du Pacifique oriental)

Stenella coeruleoalba
(la population de la partie
occidentale de la Méditerranée)

Delphinus delphis
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique)

Delphinus delphis
(la population de la partie
occidentale de la Méditerranée)

Delphinus delphis
(la population de la mer Noire)

Delphinus delphis
(la population des régions
tropicales du Pacifique oriental)

Lagenodelphis hosei
(les populations de l’asie du SudEst)

Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus
commersonii
(la population d’Amérique du Sud)

Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
(la population de la partie orientale
de l’Atlantique Nord)

Orcinus orca
(la population de la partie orientale
du Pacific Nord)

Globicephala melas
(les populations de la mer du Nord
et de la Baltique seulement)

Berardius bairdii
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Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA
Phoca vitulina
(les populations de la mer de
Wadden et de la Baltique
seulement)

Halichoerus grypus
(les populations de la Baltique
seulement)

Monachus monachus
PROBOSCIDEA
Loxodonta africana

Peffer et SECA, 1991 – 1986
Philippe Dejace 1992 – 1993
SIRENIA

Trichechus manatus
Dugong dugon
ARTIODACTYLA
Vicugna vicugna
Oryx dammah

Jean DORET et Pierre
DANDELOT (1997) ;
René MALBRANT (1936)

Gazella gazella
GAVIIFORMES
Gavia stellata
(les populations du Paléarctique
occidental)

Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer
(la population de l’Europe du nordouest)

Gavia adamsii
(la populations du Paléarctique
occidental)

PODICIPEDIFORMES
Podiceps grisegena
grisegena
Podiceps auritus
(les populations du Paléarctique
occidental)

PELECANIFORMES
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmeus
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Pelecanus onocrotalus

René MALBRANT 1936

(les populations du Paléarctique
occidental)

Foundation Working croup
International Waterbird and Research
The Netherland 1999
Philippe DEJACE 1995

Echassiers et Canards Limicoles
de l’Ouest Africain (Olivier
Gérard 1998)
Fondation Internationalen pour la
Sauvegarde de la Faune (France) par
Bertrand TROLLIET et Jean THAL,
1998 et 1999

Pelecanus crispus
CICONIIFORMES
Botaurus stellaris stellaris
(les populations du Paléarctique
occidental)

Ixobrychus minutus minutus

Réné MALBRANT 1936

(les populations du Paléarctique
occidental)

Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus
(les populations du Paléarctique
occidental)

Ardea purpurea purpurea

WIWO 1999

(les populations se reproduisant
dans le Paléarctique occidental)

Philippe DEJACE: 1995

Mycteria ibis

Philippe DEJACE 1995

Ciconia nigra

Philippe DEJACE 1995

Ciconia episcopus
microscelis

Philippe DEJACE 1995

Ciconia ciconia

Philippe DEJACE 1995

WIWO 1999

WIWO 1999
Plegadis falcinellus

Philippe DEJACE 1995
WIWO 1999

Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus
aethiopicus

Philippe DEJACE 1995

Platalea alba

Philippe DEJACE 1995
WIWO 1999

WIWO 1999

(à l’exclusion de la population
malgache)
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Platalea leucorodia

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Philippe DEJACE 1995

Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus minor
ANSERIFORMES
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata

Philippe DEJACE 1995

Thalassornis leuconotus
Oxyura leucocephala
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus
Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus

Philippe DEJACE 1995

Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis

Philippe DEJACE 1995
WIWO 1999

Sarkidiornis melanotos

Philippe DEJACE 1995
WIWO 1999

Nettapus auritus

Philippe DEJACE 1995

Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca

Philippe DEJACE 1995

Anas capensis

Philippe DEJACE 1995

Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta

Philippe DEJACE 1995
WIWO 1999

Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula

Philippe DEJACE 1995
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Anas clypeata

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Philippe DEJACE 1995

Marmaronetta
angustirostris
Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
FALCONIFORMES
Pandion haliaetus

Philippe DEJACE 1995
GALLIFORMES

Coturnix coturnix coturnix

René MALBRANT 1936
SPHENISCIFORMES

Spheniscus demersus
PROCELLARIIFORMES
Diomedea exulans
Diomedea epomophora
Diomedea irrorata
Diomedea nigripes
Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororhynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Macronectes giganteus
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Macronectes halli
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria aequinoctialis
conspicillata
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
GRUIFORMES
Porzana porzana
(les populations se reproduisant
dans le Paléarctique occidental)

Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra
(les populations de la Méditerranée
et de la mer Noire)

Aenigmatolimnas
marginalis
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi
Crex crex
Grus leucogeranus
Grus virgo (Syn.
Anthropoides virgo)
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus
Chlamydotis undulata
(les populations d’Asie seulement)

Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Himantopus himantopus

René MALBRANT, 1936
Philippe DEJACE 1995

Recurvirostra avosetta
Dromas ardeola
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola

René MALBRANT, 1936
Philippe DEJACE 1995

Glareola nordmanni
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula

Philippe DEJACE 1995
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Charadrius dubius

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

René MALBRANT, 1936
Philippe DEJACE 1995

Charadrius pecuarius

Philippe DEJACE 1995

Charadrius tricollaris

René MALBRANT, 1936

Charadrius forbesi
Charadrius pallidus
Charadrius alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongulus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus spinosus

Philippe DEJACE 1995

Vanellus albiceps

Philippe DEJACE 1995

Vanellus senegallus

Philippe DEJACE 1995

Vanellus lugubris
Vanellus melanopterus
Vanellus coronatus
Vanellus superciliosus
Vanellus gregarius (Syn
Chettusia gregaria)
Vanellus leucurus
Gallinago media

Philippe DEJACE 1995

Gallinago gallinago

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Lymnocryptes minimus

Philippe DEJACE 1995

Limosa limosa

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata

René MALBRANT 1936

Tringa erythropus

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Tringa totanus

Philippe DEJACE 1995

Tringa stagnatilis

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Tringa nebularia

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Tringa ochropus

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Tringa glareola

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Tringa cinerea
Tringa hypoleucos

René MALBRANT 1936
Philippe DEJACE 1995

Arenaria interpres
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta

Philippe DEJACE 1995

Calidris temminckii

Philippe DEJACE 1995

Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea

Philippe DEJACE 1995

Limicola falcinellus
Philomachus pugnax

Philippe DEJACE 1995

Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicaria
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus
Larus ichthyaetus
(la populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica

René MALBRANT 1936

(les populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

Sterna caspia
(les populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii
(les populations de l’Afrique et de
l’Asie du sud-ouest)
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Sterna bengalensis
(les populations de l’Afrique et de
l’Asie du sud-ouest)

Sterna sandvicensis
sandvicensis
Sterna dougallii
(les populations Atlantiques)

Sterna hirundo hirundo
(les populations se reproduisant
dans le Paléarctique occidental)

Sterna paradisaea
(les populations atlantiques)

Sterna albifrons(Tchad)

Philippe DEJACE 1995

Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus

René MALBRANT 1936

(la populations de l’Eurasie
occidentale et de l’Afrique)

CORACIIFORMES
Merops apiaster

Philippe DEJACE 1995

Coracias garrulus

Philippe DEJACE 1995
PSITTACIFORMES

Amazona tucumana
PASSERIFORMES
Hirundo atrocaerulea
Acrocephalus paludicola
TESTUDINATA
Natator depressus
Chelonia mydas
Caretta caretta
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea
Podocnemis expansa
CROCODYLIA
Crocodylus porosus
ACIPENSERIFORMES
Huso huso
Huso dauricus
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Espèce

Etat de
l’aire de
répartition

Eteinte

N’est pas
un Etat de
l’aire de
répartition

Pas
d’information

Références de la répartition
publiées

Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
(la population du Danube)

Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus
hermanni
Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi
Psephurus gladius
LEPIDOPTERA
Danaus plexippus
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodon typus

Toute les espèces de chacune des familles figurant ci-dessous sont inscrites à l’Annexe II. Si votre pays est un Etat de l’aire
de répartition pour l’une quelconque des espèces de ces familles, veuillez inscrire le nom de l’espèce dans la première
colonne sous le nom correspondant de la famille. Veuillez indiquer (avec un “X”) si votre pays est actuellement un Etat de
l’aire de répartition ou si l’espèce est éteinte et cas échéant, les références de la répartition publiées. (Un espace est fourni
pour 10 espèces dans chaque famille. Si des lignes supplémentaires sont nécessaires, veuillez les faire figurer en annexe).

Espèce

Répart. actuelle

Eteinte

Références de la répartition publiées

Ordre FALCONIFORMES, Famille Cathartidae
Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte
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Espèce

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Références de la répartition publiées

Ordre FALCONIFORMES, Famille Accipitridae
Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Ordre FALCONIFORMES, Famille Falconidae
Falco peregrinus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco biamicus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco subbutio

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco cuvieri

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco vespertinus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco chicquera

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco tinnunculus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco alopex

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Falco ardosiaceus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995 ; Réné MALBRANT 1936

Chelictinia riocourii

Répart. actuelle

Eteinte

WWF et La Direction des PARCS , 2001

Ordre PASSERIFORMES, Famille Muscicapidae
Muscicapa striata

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Muscicapa aquatica

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Bradornis pallidus

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Melaenormis edolioides

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Hyliota flavigaster

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Batis senegalensis

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Trochocercus longicauda

Répart. actuelle

Eteinte

Philippe DEJACE 1995

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte

Répart. actuelle

Eteinte
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