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RÉUNION DES SPÉCIALISTES DES BALEINES

Le Comité Scientifique de la Commission
Baleinière en conclave
?

L

Cell/Com. NTONG

e Comité Scientifique de
la Commission Baleinière Internationale (CBI),
s’est retrouvé à Nairobi au
Kenya pour sa rencontre de
l’année. C’était du 7 au 23 Mai
2019 au Safari Park Hôtel
dans le cadre de la préparation de la 68ème réunion annuelle de la CBI.
Du 07 au 10 Mai 2019, il y a
eu une session spéciale réservée à la réunion des spécialistes des baleines de la
Région Africaine. Cette rencontre a porté sur les prises
mal documentées de petits
cétacés en Afrique de l’Ouest
et a réuni plus d’une vingtaine
de scientifiques et chercheurs.

Les spécialisés lors de la réunion

Ils sont actifs sur la problématique des petits cétacés en
Afrique de l’Ouest et travaillant
dans des pays comme le Bénin,
le Nigeria, le Togo, le Ghana, le
Cameroun, la Guinée Conakry,
la Mauritanie, le Sénégal et
l’Afrique du Sud. L’expertise de
la CMS, Aquatic Wildmeat et
de la CBI ont été mise à contri-

Les activistes pour la survie des baleines

bution.
L’atelier en prélude à la réunion
annuelle du Comité scientifique
répond à l’une des recommandations du CS et a permis de
mieux documenter l’utilisation des petits cétacés comme
viande aquatique et permettra
de mettre à jour le statut des petits cétacés d’Afrique.
C’était aussi une occasion de saluer les prouesses du Bénin en
matière des travaux sur les baleines et le développement du
Whale watching, le seul pays
en Afrique de l’Ouest. Certains
Pionniers de cette initiative du
Bénin qui date de près d’une
vingtaine d’années se sont retrouvés dont le Dr. Koen van
Waerebeek qui a reçu les sou
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c
tiens de IUCN-NL en 2000 dans le
cadre de l’Accord sur le Développement Durable de la Coopération
Néerlandaise pour lancer les activités du Bénin.
Les représentants de Nature Tropicale ONG, de l’Institut de Recherches Halieutique et Océano- Vue de quelques participants
graphique du Bénin (IRHOB) et du
Centre de Recherche et de Gestion
de la Biodiversité (CRGB ONG)
étaient de la partie et ont partagé
les expériences exceptionnelles du
Bénin en la matière avec les participants.

Vue partielle ...

Le Directeur de Nature Tropicale Ong

... des participants
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