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

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Nouveau partenariat pour la promotion de la conservation mondiale des oiseaux 
migrateurs 
  
 
Manille, le 26 octobre 2017 - Trois organisations majeures de conservation des oiseaux 
migrateurs ont signé aujourd'hui un partenariat novateur pour sensibiliser les populations au 
problème des oiseaux migrateurs dans le monde. La nouvelle alliance réunit formellement 
deux des plus grandes campagnes mondiales d'éducation ornithologique, la Journée 
internationale des oiseaux migrateurs (IMBD) et la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 
(WMBD) dans le but de renforcer la reconnaissance et l'appréciation des oiseaux migrateurs. 
 
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS), l'Accord sur la Conservation des Oiseaux Migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) et 
l'organisation « Environment for the Americas » (EFTA) ont présenté leur nouvelle 
coopération dans un accord de partenariat en marge de la 12ème Conférence des Parties à la 
CMS (COP12) qui se déroule cette semaine à Manille. 
 
La collaboration établit une campagne mondiale unique organisée autour des principales 
voies de migration des oiseaux migrateurs de la planète. Celles-ci comprennent les voies de 
migration d’Afrique-Eurasie, d’Asie de l'Est-Australasie et des Amériques. 
 
S'exprimant lors de l'événement, Bradnee Chambers, Secrétaire exécutif de la CMS, a 
déclaré: « Pour créer un monde durable pour les oiseaux migrateurs et les hommes, il faut 
une meilleure coopération à tous les niveaux, et sur toutes les voies de migration du monde. 
Avec ce nouvel accord de partenariat, nous unissons nos voix pour la conservation des 
oiseaux et préparons le terrain pour une nouvelle aventure mondiale dans les efforts de 
sensibilisation et d'appréciation des oiseaux migrateurs ». 
 
Susan Bonfield, directrice générale de l'EFTA, a déclaré : « Les oiseaux ne reconnaissent pas 
les frontières politiques. Leur conservation dépend donc de nos efforts conjoints pour les 
nombreux habitats dont ils ont besoin pour nicher, faire escale migratoire et hiverner. Ce 
partenariat représente notre désir de travailler ensemble au profit des oiseaux migrateurs du 
monde entier ». 
 
Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l'AEWA a déclaré : « Depuis 10 ans, l'AEWA 
promeut la JMOM en Eurasie et en Afrique pour parvenir à la conservation des oiseaux tout 
le long de leurs voies de migration. Il est temps maintenant d'unifier nos efforts pour faire de 
cette campagne une campagne à l’échelle mondiale, au profit de tous les oiseaux de notre 
planète ». 
 
IMBD a été créée en 1993 pour sensibiliser aux oiseaux migrateurs et à leur conservation à 
travers l'hémisphère occidental. Depuis 24 ans désormais, 700 événements ont été organisés 
à travers les Amériques dans le cadre de l’IMBD, du Canada à l'Argentine et dans plus de 15 
pays dans les Caraïbes. 
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La JMOM a été lancée par l'AEWA et la CMS en 2006 afin de contrer l'opinion publique 
négative envers les oiseaux migrateurs en raison de la propagation du virus de la grippe 
aviaire H5N1. Au total, plus de 2 000 événements ont eu lieu dans 140 pays depuis les débuts 
de la campagne. 
 
Les deux campagnes sont généralement observées en mai, mais peuvent aussi coïncider 
avec les migrations locales. 
 
« En mettant en commun du matériel éducatif et de sensibilisation, chaque partenaire 
multipliera ses ressources pour atteindre un public plus large », a déclaré M. Bonfield. « En 
fin de compte, nous travaillons tous avec le même objectif : créer un lien entre les gens des 
oiseaux que nous partageons ». 
 
 
À propos de l’EFTA 
Basée à Boulder, au Colorado, l’EFTA travaille avec divers partenaires pour fournir du matériel 
pédagogique et des informations bilingues sur les oiseaux et leur conservation dans les 
Amériques. Leurs programmes inspirent les enfants et les adultes et les motivent à sortir, à 
s'informer sur les oiseaux et à participer à leur conservation. 
 
À propos de la CMS 
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
est un traité environnemental qui fournit une plateforme mondiale pour la conservation des 
animaux migrateurs et l'utilisation durable de leurs habitats. Le traité réunit les régions 
traversées par les animaux migrateurs et jette les bases juridiques de mesures de 
conservation coordonnées dans toute leur aire de répartition. 
 
À propos de l’AEWA 
L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie est un traité 
consacré à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats en Afrique, au 
Moyen-Orient, en Europe, en Asie centrale, au Groenland et au Canada. Son objectif est de 
coordonner la conservation et la gestion des oiseaux d'eau migrateurs dans l'ensemble de 
leur aire de répartition dans la région. 
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