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Itinéraire du navire  

28 au 30 aout 2011 : Chercheurs/Participants arrivent à  

    Libreville ; 

30  aout: 2011: Réunion de précampagne 

4 aout 2011 : Embarquement des chercheurs à bord du   

   navire et départ du navire du port 

   de Libreville ; 

5 aout 2011 : Début de la Campagne ; 

10 aout 2011: Fin de la campagne dans les eaux  

  côtières du Gabon ; 

11 aout: Le Navire arrive  au port de Libreville ; 

13 aout:   Réunion de Post-campagne à Libreville ; 

14 aout: les Chercheurs étrangers quittent  

  Libreville. 

 

CAMPAGNE D’OBSERVATION DES CETACES AU 

GABON 

 



Zone d’étude dans les 

eaux côtières du Gabon 

Blocks d’observation pour 

lacampagne d’observation 

des cétacés de 2011 sous 

la conduite de la 

COMHAFAT 



Les coordonnées 

des points  des 

blocs pour la 

campagne de 2011 



Lignes transversales 

d’observation en zig zag 

avec à peu près 1200 mn 

(milles nautiques) de 

longueur à l’intérieur des 

blocks 

Zone d’étude 



Coordonnées des 

lignes transversales 

d’observation  



 



                                     

Megaptera novaeangliae 

Baleine à bosse 

Baleine de bryde 
 Balaenoptera edeni 

Physeter  

macrocephalus      

Cachalot  Dauphin tacheté de l’atlantique

Atlantic spotted dolphin

                                     

Stenella frontalis 

Points d’observation des cétacés 



Dauphin souffleur  

Tursiops truncatus 

Balaenoptera borealis    

Rorqual de Rudolphi 

Stenella attenuata 

 Dauphin tacheté  

pantropical  

Espèces de dauphins indeterminés 

Grandes baleines indeterminées 

Points d’observation des cétacés 



TOTAL 





Itinéraire du navire  

19 au 21 Mars 2013 : Chercheurs/Participants arrivent à   

   Abidjan ; 

22  Mars 2013: Réunion de précampagne 

23 Mars 2013 : Embarquement des chercheurs à bord du    

  navire et départ du navire du port d’Abidjan ; 

24 Mars 2013 : Début de la Campagne ; 

06 Mars 2013: Fin de la campagne dans les eaux côtières   

   du Benin ; 

07 Mars: Le Navire arrive  au port de Cotonou ; 

09 Mars :   Réunion de Post-campagne à Cotonou ; 

10 Mars: les Chercheurs étrangers quittent Cotonou ; 

 

CAMPAGNE D’OBSERVATION DES CETACES 

DANS LE GOLFE DE GUINEE 

 



Zone d’étude dans les eaux 

côtière de la Côte d’Ivoire au 

Bénin pour la campagne 

d’observation des cétacés de 

2013 sous la conduite de la 

COMHAFAT 

Blocks 

d’observation pour 

la campagne 

d’observation des 

cétacés  sous la 

conduite de la 

COMHAFAT. 

Les eaux peu 

profondes de moins 

de 50 m sont 

exclues des blocks 

pour des raisons de 

sécurité et de 

navigabilité. 

Golfe de Guinée 



Coordonnées des points des blocks pour l’observation 

des cétacés de 2013 sous la conduite de la COMHAFAT 

 



Lignes transversales d’observation avec à peu 

près 1200 mn (milles nautiques) de longueur 

tracés dans les blocks 



Coordonnées 

des points des 

blocks pour 

l’observation 

des cétacés de 

2013 sous la 

conduite de la 

COMHAFAT 

 









TOTAL 





COMPARAISON DES OBSERVATIONS DES DEUX 

CAMPAGNES : 

 

GABON 2011  

GOLFE DE GUINEE 2013 



0 





Gestion de la Base des données  

 

La Base des données appartient à la COMHAFAT 

et elle est gérée actuellement par le CNSHB.  

Il faut rappeler que les plans de ces campagnes 

d’observation des cétacés ont été d’abord 

soumis au Comité Scientifique de la CBI 

(IWC/SC) pour approbation avant leur exécution. 

 Les résultats de ces campagnes ont été 

présentés lors de la réunion du Comité 

Scientifique de la CBI (IWC/SC) en 2013 à Seoul 

en Corée du Sud. 



Rorqual tropical   

Balaenoptera edeni  



Rorqual tropical  ou Baleine de Bryde   

Balaenoptera edeni  



Rorqual tropical    

Balaenoptera edeni  



Baleine à Bosse/ Hampack whale   

Megaptera novangliae  



Baleine à Bosse  

Megaptera novangli  

 



Baleine à Bosse  

Megaptera novangliae  

 



 

Globicephala macrorhynchus  

Globicéphale tropical / Shortfinned pilot whale 



Cachalot     

 Physeter macrocephalus 



Dauphin tacheté de l’atlantique 

Atlantic spotted dolphin 



Dauphins à dents Steno bredanensis    287  (2004) Grand dauphin 

  Tursiops truncatus  

 



Rorqual tropical   Balaenoptera edeni  

            



 Dauphin sténo ou Dauphin à dents 

Steno bredanensis 

Rought-toothed dolphin 

Comon dolphin 

Dauphin Commun  

Delphinis delphis 



Quelques vidéos 



- Mise   en place des programmes annuels 

Régionaux de travail et leur réalisation avec les 

partenaires potentiels;  

-  Les participants du Cameroun, de la 

Mauritanie, du Sénégal ont suggéré la réalisation 

des campagnes scientifiques similaires dans 

leurs eaux marines;  

- Realisation des études de biopsies (études 

génétiques), de régime alimentaire et 

d’enregistrement de sons pendant les 

campagnes futures 

- Formation  des chercheurs spécialistes 

africains pour l’étude des cétacés  

RECOMMANDATIONS 

- Création d’un Institut de Cétacés En Guinée 

pour la Region Africaine; 
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