
 

Vue d’ensemble des projets jugés admissibles au soutien du Fonds de petites subventions de l’AEWA (cycle 2014) 

Pays & code FPS Organisation 
 

Titre du projet 
 

Durée 
(mois) 

Somme 
attribuée 

(USD) 

Score 
total 

Rang Résumé de projet 

CÔTE D'IVOIRE  
 

SGF/2014/CI/1 

Ministère des 
Eaux et Forêts 

Renforcement des 
capacités nationales en 
matière de conservation 
des oiseaux d’eau et de 
leurs habitats 

24 19 000 36 1 

En Côte d’Ivoire, quelque 29 sites, gérés par diverses institutions, ont été 
identifiés comme sites de halte importants pour de nombreux oiseaux d’eau 
migrateurs. Sur la moitié d’entre eux, on manque d’inventaires des oiseaux 
d’eau et la plupart de ces sites subissent diverses menaces telles que le 
braconnage, la pollution et la destruction d’habitat, une gestion insuffisante 
et une sensibilisation insuffisante quant à leur importance.  
Ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs clés participant à la gestion 
de ces sites et à stimuler la gestion durable de l’avifaune. Ces objectifs seront 
réalisés au moyen d’ateliers de formation sur les pratiques de planification de 
la gestion durable, de l’identification et le suivi des oiseaux d’eau et de la 
gestion des données, en ciblant les principaux représentants des institutions 
de gestion des sites, ainsi que grâce au développement d’au moins 5 plans de 
gestion. Des inventaires d’oiseaux d’eau seront dressés pour ces sites dans le 
cadre d’un Dénombrement international des oiseaux d’eau (DIOE) coordonné 
et des propositions seront présentées pour la désignation de nouveaux sites 
d’importance nationale. Du matériel de sensibilisation sera élaboré et diffusé, 
et des réunions de sensibilisation seront organisées, impliquant divers 
groupes cibles de la population locale.  

MAROC 
 

SGF/2014/MA/1 

GREPOM (Groupe 
de Recherche 
pour la Protection 
des Oiseaux au 
Maroc), groupe 
affilié à BirdLife 
au Maroc 

 
Appui à la conservation de 
l’Érismature à tête 
blanche (Oxyura 
leucocephala) au Maroc : 
identification des sites 
clés, amélioration des 
connaissances sur 
l'espèce et renforcement 
de capacités des 
gestionnaires 
 

18 19 000 31 2 

La Loi nationale relative aux Zones protégées encourage la participation de la 
société civile à la gestion de ces zones au Maroc. L’Érismature à tête blanche, 
qui nichait autrefois régulièrement dans ce pays, est devenu rare. Figurant 
actuellement dans la colonne A de l’AEWA et classée « En danger » sur la Liste 
rouge de l’UICN, cette espèce n’a été vue que dans peu d’endroits dans le 
pays, et elle requiert donc une attention toute particulière en  termes de 
conservation.  
Ce projet vise à améliorer la capacité d’identification de l’espèce, ainsi que 
l’image que s’en font les populations locales, contribuant ainsi à la mise en 
œuvre du Plan d’action international pour l’espèce (ISSAP) développé dans le 
cadre de l’AEWA. Les activités devront inclure l'élaboration d’un Plan d’action 
national pour l’espèce, l’installation d’un groupe de travail national 
multipartite pour guider la mise en œuvre du plan, la formation de 
gestionnaires des sites et de volontaires pour l’identification et la surveillance 
des oiseaux d’eau et de leurs sites, l’organisation de recensements des oiseaux 
d’eau sur les sites clés connus pour héberger l’espèce, ainsi que sur les sites 
potentiels pendant les saisons d’hivernage et de reproduction, de même que 
l’élaboration et la diffusion de matériel de sensibilisation en français et en 
arabe. 

TOGO  
 

SGF/2014/TG/1 

Direction des 
ressources 
forestières/ 
Ministère de 
I’environnement 
et des ressources 
forestières 

Renforcement des 
capacités du réseau 
national de suivi des 
espèces d'oiseaux 
D’eau migratrices pour 
leur meilleure 
conservation au Togo 

18 4 900 25.5 3 

Contribuant à l’amélioration des compétences dans la planification de la 
gestion et à la disponibilité des ressources pour la conservation des oiseaux 
d'eau au Togo, le projet actuel soutiendra l’amélioration des compétences de 
surveillance des oiseaux pour le réseau national DIOE. Ceci sera réalisé grâce 
à un atelier de formation à l’étude et à la surveillance des oiseaux d’eau, 
destiné aux membres du réseau DIOE et aux représentants des populations 
locales du pays. 

 


