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NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT DE L’AEWA COMPTE TENU DU  

CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

 

Avec la propagation rapide de COVID-19, le Secrétariat de l’AEWA a pris les mesures suivantes, en conformité 

avec les instructions reçues de l'administration des Nations Unies, et en accord avec la politique mise en place 

par le gouvernement hôte du Secrétariat : 

 

Premièrement, des arrangements de travail alternatifs sont en place pour tout le personnel du Secrétariat de 

l’AEWA, le personnel travaillant à distance jusqu'à nouvel ordre (télétravail). Chaque membre du personnel 

peut être joint via l’adresse de son courrier électronique et par le biais d'autres plateformes virtuelles qui sont en 

place ou en cours de création. 

 

Deuxièmement, l'accès au campus des Nations Unies à Bonn étant limité, il est recommandé que toutes les 

communications avec le Secrétariat se fassent par courrier électronique. 

 

Troisièmement, et au moins jusqu'au 31 mai 2020, aucune réunion physique de l’AEWA ne sera organisée, et 

aucun membre du personnel n’est autorisé à se déplacer pour participer à des réunions ou des missions 

officielles. Apres consultation des pays hôtes, toutes les réunions organisées par l’AEWA entre mars et mai 

2020 ont été suspendues. Nous sommes en train de voir comment promouvoir la Journée Mondiale des Oiseaux 

Migrateurs (JMOM) et des annonces seront faites prochainement à ce sujet. Nous encourageons aussi les 

partenaires à reprogrammer les évènements prévus pour le second weekend de mai lors du second weekend 

d’octobre. Le critère le plus important aujourd’hui est de rester sain et sauf en limitant les contacts avec les 

autres (distanciation sociale). 

 

La situation est très dynamique et des mises à jour seront fournies. 

 

Malgré ces circonstances difficiles, le Secrétariat de l’AEWA s'engage à fournir le meilleur niveau de service 

possible à ses Parties et partenaires. À cette fin, nous avons mis en place de nouveaux systèmes pour nos 
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réunions et notre coordination internes et nous explorons des moyens novateurs pour remplir notre mandat. Cela 

peut inclure l'utilisation de plateformes virtuelles pour les réunions externes des Parties et des partenaires de 

l’AEWA. De plus amples informations seront bientôt disponibles. 

 

Votre compréhension, votre flexibilité et votre soutien sont grandement appréciés alors que nous travaillons 

ensemble pour relever le défi de cette pandémie et que nous continuons à remplir notre mandat pour promouvoir 

et développer la conservation des oiseaux migrateurs au niveau international. 

 

 

 

……………. 

 

Informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le Coronavirus 2019 : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

