
     

 

Le concept des voies de migration pour la conservation et la gestion durable  

des oiseaux d’eau et des zones humides 
Atelier régional de l’AEWA : Formation des formateurs pour les îles de l'océan Indien occidental 

Maurice, 6-10 février 2023  

Temps prévus : Sessions de la matinée : 08:30-12:30 ; sessions de l’après-midi : 14:00-17:30. Déjeuner entre 12:30 et 14:00.  Pauses café fournies. 

Le calendrier des visites sur le terrain sera fourni le lundi, 6 février. 
 

Date Matinée Après-midi 

Dimanche 

5 février 
Arrivée des participants 

Lundi 

6 février 

Inscription & 

présentation 

des 

participants 

Cérémonie 

d’ouverture -   

Journée mondiale des 

zones humides 

(JMZH) & journée 

mondiale des oiseaux 

migrateurs (JMOM)  

Introduction à 

l’atelier  

Module 1 S1 : 

Migration et le 

concept des voies 

de migration pour la 

conservation  

Module 1 S2 :  Les 

stratégies de migration 

et l'importance des 

sites ; Oiseaux de 

l'océan Indien 

couvertes par l’AEWA & 

autres espèces 

migratrices 

Module 1 S3 :  

Menaces le long 

de la voie de 

migration / pour 

les espèces 

migratrices 

Introduire le 

processus de 

demande de projet 

concernant le 

renforcement des 

capacités 

Mardi 

7 février 

Visite de terrain JMZH - Rivulet Terre Rouge :  

Observation des oiseaux, discussions, communications 

Module 2 S1 :  Suivi des 

zones humides et des 

oiseaux d'eau 

Module 3 S2 : Campagnes & 

sensibilisation 

Mercredi 

8 février 

Module 2 S1 : Conservation des espèces et l’utilisation 

rationnelle ; Module 2 S2 :  Conservation des espèces 

– plans d’action par espèce / réseaux 

Module 2 S3 :  Conservation des sites dans le contexte des 

voies de migration ; Module 2 S4 :  Gestion des sites dans le 

contexte des voies de migration 

Jeudi 

9 février 
Visite de terrain : Ile aux Aigrettes Visite : Pointe d’Esny (site Ramsar) & Blue Bay 

Vendredi 

10 février 

Module 2 S5 :  Politiques, 

évaluation et 

renforcement des 

capacités 

Module 3 S2 :  

Communication ; Quiz 

Examiner les 

propositions de projets 

Suivi de l'atelier / mise en réseau ; 

évaluation ; clôture de l'atelier 

Samedi 

11 février 
Départ des participants 


