
 

  
 

 

     

     

AVIS AUX MÉDIAS 
 

Conférence internationale sur les oiseaux d’eau migrateurs 
 

Campus de l'ONU, Bonn, Allemagne 
9-14 novembre 2015 

 
 
Bonn, 4 novembre 2015 - La 6ème Réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des 
oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) se tiendra du 9 au 14 novembre 
2015, au campus des Nations Unies à Bonn, Allemagne.  La conférence réunira plus de 
200 participants issus de plus de 70 gouvernements nationaux et d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, qui examineront les réponses à apporter 
d'urgence, en matière de conservation, afin de prendre en main les nombreuses menaces et 
les défis en termes de gestion, auxquels sont confrontés actuellement les oiseaux d’eau 
migrateurs dans la région d’Afrique-Eurasie. 
 
Date :  du 9 au 14 novembre 2015 
Lieu :   Campus de l'ONU, Altes Abgeordnetenhochhaus 

Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne 
 
L’AEWA est le seul traité intergouvernemental administré par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) dédié à la conservation et à l’utilisation durable des 
oiseaux d’eau migrateurs - tels que pélicans, grues, cigognes, sternes, canards, oies, 
échassiers et flamants – ainsi que leurs habitats dans toute leur aire de répartition.  

La conférence aura pour thème « Concrétiser la conservation au niveau de la voie de 
migration », ce qui souligne l’importance de l’AEWA en tant que traité encourageant la 
coopération internationale au profit des oiseaux d’eau migrateurs, entre de nombreux pays 
d’Afrique et d’Eurasie.   

2015 est également l’année du 20ème anniversaire de l’AEWA. Un événement spécial, 
destiné à marquer 20 ans de conservation au niveau de la voie de migration, aura lieu le 9 
novembre à 16h00, avec la participation de Mme Rita Schwarzelühr-Sutter, Secrétaire 
d’État parlementaire allemande pour l’environnement. 
 
ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 

Il est demandé aux journalistes souhaitant assister aux sessions de la conférence de 
s’inscrire à l’adresse suivante :   
http://www.unep-aewa.org/meetings/MOP6/registration 

N’oubliez pas que vous devrez présenter votre carte de presse en arrivant dans les locaux.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.unep-aewa.org 

À propos de l’AEWA  
L’Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) est un 
traité intergouvernemental comptant 75 Parties sur 119 États de l'aire de répartition. Il s’agit 
du plus vaste instrument régional de ce type développé dans le cadre de la Convention sur 
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la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage (CMS, également connue 
sous le nom de Convention de Bonn, d’après la ville où il a été ratifié).  www.unep-aewa.org 
 
MOP6 de l’AEWA  
L’organe décisionnel de l’Accord, qui se réunit tous les trois ans, examine la mise en œuvre 
du traité. Lors de la MOP6, les gouvernements fixeront les actions de conservation et de 
gestion nécessaires, dans un effort d’assurer la survie à long terme des 255 espèces 
d’oiseaux d’eau migrateurs couvertes par l’Accord.  
 
Les thèmes à l’ordre du jour de la MOP6 de l’AEWA incluront :  
 

- L’état actuel de conservation des espèces de l’AEWA : Le dernier Rapport 
sur l’état de conservation (CSR) présenté révèle que, dans la région de l’AEWA,  
de nombreuses populations d’oiseaux d’eau continuent de décliner, même s’il 
montre également que certaines d’entre elles tirent profit de mesures de 
coordination coordonnées dans le cadre de l’AEWA.  

- Des plans d'action internationaux par espèce pour le Bec-en-sabot du Nil, la 
Grue royale, l’Oie des moissons, l’Harelde boréale, l’Ibis chauve et le Courlis 
cendré seront présentés pour adoption. 

- Accent sur les oiseaux marins : Deux études sur les oiseaux marins, 
considérant leur état, les menaces auxquelles ils sont confrontés et les priorités 
de conservation, ainsi que l’impact qu’a sur eux la pêche marine, seront 
présentées. En outre, un premier plan d’action multi-espèces de l’AEWA pour les 
oiseaux marins, auquel participent l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud, sera 
soumis pour adoption. 

- Prélèvement durable des oiseaux d’eau : Des lignes directrices internationales 
révisées portant sur ce sujet seront présentées. Elles offrent des conseils sur la 
façon dont les pays, à titre individuel et collectivement, peuvent assurer que le 
prélèvement des oiseaux d’eau est durable.   

- Énergie renouvelable et oiseaux d’eau migrateurs : Des lignes directrices 
portant sur l’atténuation des effets négatifs du déploiement des énergies 
renouvelables sur les animaux migrateurs, dont les oiseaux d’eau, seront 
présentées. 

- Conservation des oiseaux d’eau en Afrique : Le renforcement de la capacité 
destinée à renforcer la conservation des oiseaux d’eau tout en améliorant les 
moyens de subsistance des communautés locales en Afrique, est un des 
principaux objectifs de l’Initiative africaine de l’AEWA. Une question 
fondamentale est de savoir comment le développement peut être réconcilié avec 
la conservation des oiseaux et de leurs habitats.   

 
L’ordre du jour de la réunion et les documents contextuels sur tous les sujets 
susmentionnés sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.unep-aewa.org/en/meeting/6th-meeting-parties-aewa 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Florian Keil, Coordinateur de l’équipe commune de gestion, de communication et de 
sensibilisation des secrétariats PNUE/CMS et PNUE/AEWA, tél. +49 (0)228 815 2451, 
courriel : florian.keil@unep.org 

Veronika Lenarz, Information du public, Secrétariat PNUE/CMS, tél.  +49 (0)228 815 2409, 
courriel : veronika.lenarz@cms.int 
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