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INTRODUCTION 
 
L'application des Priorités internationales de mise en oeuvre 2003-2007 de l’AEWA (IIP 2003-2007) est 
entièrement tributaire des contributions volontaires des Parties contractantes.  Depuis 2001 jusqu’au 31 mai 2005, 
un montant total d’environ 940 000 dollars a été collecté.  
 
Actuellement, la plupart des Parties contractantes sont confrontées aux conséquences de la récession économique 
sur leurs budgets. Malgré la situation économique difficile, le Secrétariat a été en mesure de garantir, pour 2004, un 
montant de 110 000 dollars pour la mise en œuvre des IIP 2003-2007.  Pour 2005, la plupart des fonds collectés 
jusqu’à présent devront être alloués pour la MOP3.  
 
Force est de constater que le dollar des Etats-Unis a perdu environ 25 % de son pouvoir d’achat. Lors de l’adoption 
des IIP 2003-2007 par la MOP2 en 2002, le taux de change était de un dollar des Etats-Unis pour un euro.Avec la 
perte de 25 % de son pouvoir d’achat, les chiffres exposés dans les IIP 2003-2007 ne suffisent plus à couvrir les 
coûts réels des projets pour lesquels ont été passés des contrats de sous-traitance.  Jusqu’à la fin de l’année 2003, il 
était possible de combler ces déficits par les reliquats des années précédentes.  Vu l’augmentation des coûts 
salariaux due à la chute du taux de change du dollar, l’on s’attend que le Secrétariat soit confronté à des déficits . 
Ceci signifie que le Secrétariat ne sera plus en mesure de compenser par ses ressources propres le déficit des fonds 
nécessaires pour réaliser un projet. 
  
A sa 6ème réunion, le Comité technique a examiné la situation actuelle de la mise en oeuvre des IIP 2003-2007 et a 
pris note des progrès réalisés jusqu’à présent.   
 
Les résultats obtenus jusqu’à présent sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

 
 
TÂCHE DU COMITÉ PERMANENT 
Il est demandé au Comité permanent d’examiner la situation actuelle relative à la mise en oeuvre des IIP 2003-2007 
et de fournir des conseils et des avis au Secrétariat sur la façon d’obtenir un plus grand soutien financier dans ce 
domaine. 
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RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE 

DE L'AEWA 
     
N°. Intitulé du projet Financé 

par: 
Réalisé par: Remarques: 

1. Mise en oeuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants (SSAP)    
 • Identification de l’itinéraire de migration de la population de l’Ibis chauve 

(NBI) en Syrie 
AEWA RSPB À défaut d’une autorisation pour utiliser des 

transmetteurs ce projet n’a pas pu être mené 
à bien. 

 • Enquête dans les aires de reproduction éventuelles du NBI en 
Somalie/enquête dans les zones d’hibernation de la population marocaine du 
NBI 

AEWA SEO/RSPB En raison de la situation politique, ce projet 
n’a pas pu être réalisé et à la place les fonds 
ont été utilisés pour installer des 
transmetteurs satellites sur des NBI au 
Maroc.  

 • Identification du facteur déterminant les exigences auxquelles devront 
répondre les habitats de reproduction et déterminant le succès reproducteur 
du Vanneau sociable sur 3 sites au Kazakhstan 

AEWA BirdLife-Div. 
européenne 

Une étude a été réalisée en 2004, BirdLife a 
soumis un rapport d’études sur le terrain en 
décembre 2004. Le rapport final devra être 
présenté en 2005. 

2 Élaboration d’un nouveau Plan d’action international par espèce (SSAP)    
 • Bernache cravant à ventre sombre AEWA, 

Pays-Bas 
AEWA La finalisation de ce SSAP est tributaire de 

la réception des commentaires de 
l’ensemble des pays clés. 
 
Une page spéciale sur le Plan d'action pour 
la Bernache cravant à ventre sombre sera 
créée sur le site Web à la fin 2005/2006. 

 • Bernache cravant à ventre clair (EACHA) WWT WWT Des commentaires ont été reçus de tous les 
Etats de l’aire de répartition et les 
amendements correspondants ont été 
apportés au texte par le WWT. Le SSAP 
sera soumis à la MOP3 pour adoption. 

 • Ibis chauve AEWA SEO La finalisation du SSAP est prévue en 
temps utile. Le SSAP sera soumis à la 
MOP3 pour adoption. 

 • Râle des genêts UE, CMS 
AEWA 

BirdLife 
International 

La finalisation du SSAP est prévue en 
temps utile. Le SSAP sera soumis à la 
MOP3 pour adoption. 

 • Érismature à tête blanche UE, CMS, BirdLife La finalisation du SSAP est prévue en 
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AEWA International temps utile. Le SSAP sera soumis à la 

MOP3 pour adoption. 
 • Fuligule nyroca UE, CMS, 

AEWA 
BirdLife 
International 

La finalisation du SSAP est prévue en 
temps utile. Le SSAP sera soumis à la 
MOP3 pour adoption. 
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 • Érismature maccoa Suisse, 
AEWA 

Agred (Afrique 
du Sud) 

La rédaction du SSAP a été sous-traitée en 
janvier 2005. 

 • Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux de mer du littoral sud-africain AEWA ADU La rédaction de ce plan d’action multi-
espèces a été sous-traitée en août 2004.  

 • Vanneau sociable 
• Bécassine double 
• Glaréole à ailes noires 

 BirdLife 
International 

Les Plans d’action pour le Vanneau 
sociable, la Glaréole à ailes noires et la 
Bécassine double ont été publiés et lances 
en novembre 2004. 
  

3. Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de 
l’AEWA 

  Fera partie du projet FEM 

4 Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites 
importants pour les oiseaux d’eau migrateurs 

  Fera partie du projet FEM 

5. Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires   Fera partie du projet FEM 
6. Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection   Fera partie du projet FEM 
7. Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du 

Sud-Ouest 
   

8. Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, 
notamment en Afrique 

   

9. Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord    
10. Étude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau   La mise à jour périodique (tous les trois 

ans) du rapport sur la suppression de la 
grenaille de plomb n’est pas considérée 
comme prioritaire. 

 • Promotion de l’utilisation de munitions non toxiques dans le sud de l’Europe Ill Nibbio, 
CIC et 
Secrétariat 
de l’AEWA 

 Un atelier était prévu en Italie fin 2003 
mais les homologues n’ont rien laissée 
entendre à ce sujet. 

 • Promotion de la chasse durable en Afrique de l’Ouest ONCFS, 
CIC, Suisse 
et Secrétariat 
de l’AEWA 

Wetlands 
International et 
ONCFS et 
Secrétariat de 
l’AEWA 

Un atelier de l’AEWA couronné de succès 
a eu lieu à Bango, Sénégal, du 22 au 27 
octobre 2004. 

 • Atelier pour la promotion de l’utilisation de munitions non toxiques au 
Portugal 

Portugal Portugal Un atelier aura lieu le 25 juin 2005 pour la 
promotion de l’utilisation de munitions non 
toxiques. 

 • Atelier pour la promotion de la chasse durable au Moyen-Orient Fonds LIFE 
de l’UE, 
AEWA 

AEWA/RSPB Un atelier de l’AEWA est prévu fin 2005 
au Liban. 
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 • Atelier pour la promotion de la chasse durable en Afrique du Nord Fonds LIFE 

de l’UE, 
AEWA 

AEWA/RSPB Un atelier de l’AEWA est prévu fin 2006 
en Tunisie. 

11. Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau    
12. Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en 

Afrique 
   

13. Lignes directrices visant à minimiser/réduire l’impact du développement 
d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau 

   

14. Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs   Fera partie du projet FEM. 
15. Étude des régions peu connues   Fera partie du projet FEM. 
 • Enquêtes en Tunisie en 2003 AEWA AAO Une formation a été organisée par 

l’association « Les Amis des Oiseaux » 
pour ce pays nord-africain afin de 
reconnaître le Courlis à bec grêle et de 
surveiller les oiseaux en général. Certaines 
zones ont fait l'objet d'une enquête. 

 • Enquêtes en Albanie et en Libye en 2005 RAC/ SPA; 
AEWA 

RAC/ SPA; En 2005, des enquêtes ont été menées en 
Albanie et en Libye en accordant une 
priorité spécifique au Courlis à bec grêle. 

16. Recensement international des oiseaux d’eau: étude visant à combler les lacunes 
existantes 

  Fera partie du projet FEM. 

 • Recensement international des oiseaux d’eau en Afrique en 2003 AEWA Wetlands 
International 

Pour encourager certains pays 
(notamment africains) à recueillir des 
données pour le Recensement 
international des oiseaux d’eau 2003, 
une petite subvention a été accordée par 
le Secrétariat de l’AEWA à Wetlands 
International. 

 • Recensement international des oiseaux d’eau en Afrique en 2004 AEWA Wetlands 
International 

Voir ci-dessus 

 • Recensement international des oiseaux d’eau 2005 AEWA Wetlands 
International 

Travail confié fin 2004/ 2005 

17. Publication d’un Atlas des populations d’échassiers Belgique, 
Pays-Bas, 
France, 
AEWA et 
UE 

Wetlands 
International 

Début 2003, une contribution volontaire a 
été reçue et transmise à Wetlands 
International. Il semble que les fonds 
nécessaires soient assurés et que l’atlas 
puisse être achevé en 2005. 

18. Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, 
cigognes et rallidés 
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19. Réalisation d’une étude/enquête pilote sur le potentiel pour la zone de l’Accord 

d’analyses des contrôles de bagues des oiseaux d’eau 
France et 
AEWA 

ADU  

20. Atlas des résultats des contrôles des bagues    
21. Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique France et 

AEWA 
ADU  

22. Ligne directrice sur l’utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs    
23. La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs    
24. Rapport sur le statut et les tendances des populations pour la troisième session de la 

Réunion des Parties 
  Au sein du TC, une discussion est en cours 

sur un nouveau format pour ce rapport. 
25. Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonie France et 

AEWA 
Wetlands 
International 

Travail confié début 2005 

26. Tendances des populations d’oiseaux d’eau migrateurs    
27. Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs    
28. Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques    
29. Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration Royaume-

Uni 
Wetlands 
International 

Le travail sera confié en temps utile. 

30. Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins   Fera partie du projet FEM. 
 • Guide de travail sur le terrain pour l’Ouzbékistan Suisse, 

Banque 
mondiale, 
Ouzbékistan 

 Le projet a été confié à l’Institut de 
zoologie et le guide sera imprimé en 2005. 

31. Compilation des informations relatives à la voie de migration (en format numérique), 
à utiliser en combinaison avec les données existantes sur les dénombrements 
d’oiseaux d’eau et les informations sur le site 

  Fera partie du projet FEM. 

32. L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs   Fera partie du projet FEM. 
33. Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs    
34. Développement d’un modèle de population basé sur la densité pour la Bernache 

cravant à ventre sombre 
Royaume-
Uni 

 Une petite subvention a été reçue de la part 
du Royaume-Uni.  Le Groupe de travail sur 
la Bernache cravant à ventre sombre 
examine si ce projet peut-être lié à un projet 
existant dans le 5ème cadre d’intervention de 
l’UE, ce qui pourrait permettre 
d’importantes économies.  
 
ALTERRA a reçu une subvention pour les 
travaux portant sur les oies et a proposé d’y 
lier le modèle de population. Une 
proposition concrète est attendue. 

35. Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs   Une étude a été réalisée dans le cadre du 
projet de développement de moyens 
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(catégorie B) pour le projet sur les voies de 
migration. D’autres analyses, l’élaboration 
de programmes sous-régionaux et leur mise 
en oeuvre seront réalisées dans le cadre du 
projet FEM AEWA/Ramsar.  

35. Des programmes de formation régionaux en Afrique pour la mise en oeuvre de 
l’Accord 

  Fera partie du projet FEM. 

36. Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau   Fera partie du projet FEM. 
37. Établissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destiné à l’Accord    
38. Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication pour l’Accord Royaume-

Uni et 
AEWA 

SPAN 
Consultant 

Le projet d’une stratégie de communication 
est prêt à être soumis à la MOP3. 

 • Réorganisation et reconception du site Web de l’Accord AEWA AEWA Lancement du nouveau site Web le 1er mars 
2005. 

 • Développement d’une newsletter électronique AEWA AEWA Le projet devrait être prêt pour le 1er août 
2005. 

 • Développement et impression d’un guide d’adhésion Luxembourg, 
AEWA 

Luxembourg, 
AEWA 

Le guide d’adhésion élaboré par le 
Secrétariat de l’AEWA a été imprimé par le 
Luxembourg et fourni en mars 2005. Ce 
guide est disponible en anglais, français, 
russe et arabe. 
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 • Développement et impression d’autres matériels de vulgarisation Luxembourg, 
AEWA 

Luxembourg 
AEWA 

A la mi-mars 2005, pins, CD-Roms de 
référence. Des autocollants et des posters 
ont été imprimés et fournis. 
 

39. Atelier régional pour la promotion de l'Accord   Un premier pas vers un futur atelier a été 
fait en rédigeant un recueil sur l’AEWA qui 
sera publié au second semestre 2005. 

 • Atelier pour la promotion de l’adhésion du Tchad à l’AEWA AEWA Ministère de 
l’Environneme
nt 

Une petite subvention a été accordée en 
2004 afin de sensibiliser le gouvernement 
du Tchad à l’adhésion à l’AEWA. 

 • Atelier pour la promotion de l’adhésion de Madagascar à la CMS et à 
l’AEWA 

CMS, 
AEWA 

Ministère de 
l’Environneme
nt 

Une petite subvention a été accordée par la 
CMS et l’AEWA destinée à l’organisation 
d’un atelier afin de sensibiliser le 
gouvernement de Madagascar à l’adhésion 
à la CMS et à l’AEWA. 

 • Atelier régional pour la promotion de l’adhésion du Burundi à la CMS et à 
l’AEWA 

  Le Burundi nous a fait parvenir une 
demande d’organisation d’un atelier. 
Jusqu’à présent, la date de cet atelier n’a 
pas encore été convenue. 

 • Atelier pour la promotion de l’AEWA en Russie   La possibilité d’organiser un atelier sur la 
promotion de l’AEWA est à l’étude, en 
étroite coopération avec des experts russes 
et Wetlands International. 

41. Communication de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les oiseaux d’eau 
migrateurs 

  Fera partie du projet FEM. 
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PROJETS DU PRÉCÉDENT PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AEWA 
2000-2004 
1  Étude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les 

oiseaux d’eau migrateurs 
France, 
Suisse, FAO 
et AEWA 

CERES/ FAO Le rapport final a été reçu à la mi-mai 2005 
et soumis au TC pour observations.  

2 Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs Pays-Bas et 
Royaume-
Uni 

ADU Les premiers résultats ont été présentés lors 
de la Conférence internationale sur les 
voies de migration. Le rapport final est 
prévu d’ici la mi-2005. 

3. Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par 
des plantes aquatiques envahissantes 

Royaume-
Uni et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux en 
Afrique) 

Le rapport final a été reçu fin 2004. 

4.  Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion 
des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique 

Pays-Bas et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux en 
Afrique) 

Les premiers résultats ont été présentés lors 
de la Conférence internationale sur les 
voies de migration en 2004. Le rapport 
final est prévu d’ici la mi-2005. 

5 Lignes directrices sur la législation nationale pour la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs  (projet 1 des IIP ’00-’04;) 

Pays-Bas et 
AEWA 

Centre de Droit 
Environnement
al de l’UICN; 
AEWA 

Adoptées par la MOP2 comme lignes 
directrices intermédiaires; toutefois, 
certaines mises en forme et reformulations 
sont encore nécessaires. Le Secrétariat 
prévoit de les finaliser d’ici la fin 2005. 

6. Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau 
migrateurs non indigènes 

Royaume-
Uni et 
AEWA 

Just Ecology/ 
AEWA 

La Ligne directrice a été examinée lors de 
la MOP2. Des observations ont été reçues 
sur les Lignes directrices comme sur la 
Brochure par des associations d’aviculture. 
Un accord a été trouvé avec l’Association 
mondiale des Zoos et des Aquariums sur un 
soutien financier pour la publication de ces 
documents. En raison des ressources 
humaines limitées au sein du Secrétariat, la 
finalisation des documents n’a pas pu avoir 
lieu. 

 
 

 


