
 ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 
D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE 

4ème SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES 
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« À l’action sur les voies migratoires des oiseaux d’eau – revue du passé, vision d’avenir » 

 

 
 

 
RÉSOLUTION 4.191 

 
REMERCIEMENTS AUX ORGANISATEURS 

 
 

Rappelant l’offre du gouvernement de la République de Madagascar d’accueillir la quatrième session de 
la Réunion des Parties qui a été acceptée avec une grande reconnaissance par la troisième Réunion des 
Parties contractantes, 

 
Consciente des efforts entrepris pour l’organisation de la présente session de la Réunion des Parties par 

le gouvernement malgache, 
 

Appréciant l’aide financière fournie par le gouvernement de France, de Finlande, de la République 
fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suède pour faciliter la participation à cette session du plus grand 
nombre possible d’Etats de l’aire de répartition, 

 
Appréciant également l’aide financière fournie par le gouvernement de Belgique, de Finlande, de la 

République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République-Unie de Tanzanie, ainsi que par la Commission 
européenne, Vogelbescherming Nederland (partenaire BirdLife des Pays Bas) et de l'Association mondiale 
des zoos et des aquariums (WAZA) pour la préparation logistique et des documents essentiels pour la 
présente session de la Réunion des Parties, et 

 
Appréciant en outre les contributions en nature fournies par la Coopération technique allemande (GTZ), 

BirdLife International Madagascar Programme, Conservation International Madagascar, Durrell Wildlife 
Conservation Trust, World Wide Fund for Nature Madagascar et Peregrine Fund Madagascar. 

  
 

La Réunion des Parties: 
 

1. Exprime sa gratitude au gouvernement de la République de Madagascar et au Secrétariat de l’Accord 
pour les dispositions prises afin de fournir un lieu d’accueil et d’excellents équipements pour la quatrième 
session de la Réunion des Parties ; 

 
2. Félicite le Secrétariat des Accords de l’excellente préparation des documents pour la présente 
quatrième session de la Réunion des Parties à l’Accord ; et 
 
3. Exprime sa reconnaissance aux gouvernements et organisations non-gouvernementales nommés ci-
dessus, qui ont contribué à la préparation de la quatrième session de la Réunion des Parties contractantes 
pour leur aide afin de faciliter la participation à cette session de nombreux Etats de l’aire de répartition et 
pour la préparation logistique et des documents essentiels pour la présente session de la Réunion des Parties. 

                                                            
1 Veuillez noter que le numéro de cette résolution a changé; ceci était l'avant-projet de résolution 4.20 auparavant. 
 


