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

Doc. AEWA/MOP8.4
Rev.2
20 septembre 2022

8ème SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
26 – 30 septembre 2022, Budapest, Hongrie
« Renforcer la conservation des voies de migration dans un monde en mutation »

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET PROGRAMME PROVISOIRE DE LA
RÉUNION
1. Ouverture de la Réunion
Le Président de la MOP7 fera une déclaration et lancera la cérémonie officielle d’ ouverture.
2. Adoption du Règlement intérieur
Le Règlement intérieur (Doc. AEWA/MOP 8.2) sera soumis pour adoption.
3. Élection du Bureau
Conformément à l’article 21 du Règlement intérieur, un Président et un Vice-Président de la Réunion
seront élus parmi les représentants des Parties présentes.
4. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
L’ordre du jour et les programmes provisoires de la Réunion (Docs. AEWA/MOP 8.3 et AEWA/MOP
8.4 Rev.2) seront soumis pour adoption.
Les sujets éventuels à étudier dans le cadre du point 34 de l’ordre du jour « Questions diverses »
devront être identifiés. Le besoin éventuel de séances à huis clos devra également être déterminé.
5. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs et des Comités de session
La Réunion sera invitée à constituer une Commission de cinq membres, de composition linguistique
et géographique appropriée, qui sera chargée d’examiner la conformité des pouvoirs attribués aux
délégués officiels, et d’élire son Président.
La Réunion sera en outre invitée à établir et à élire les Présidents du Groupe de travail sur les
questions financières et administratives et du Groupe de travail scientifique et technique qui se
réuniront en parallèle au cours de la Réunion. La Réunion peut souhaiter établir des Comités de
session supplémentaires si besoin est.
6. Admission des observateurs
La Réunion sera invitée à admettre comme observateurs des représentants des États de l’aire de
répartition non Parties, des OIG, des ONG internationales et nationales (Doc. AEWA/MOP 8.5)
satisfaisant aux critères fixés à l’article VI, paragraphe 4, de l’Accord.
7. Déclarations liminaires
Les Parties contractantes et les Organisations gouvernementales et non gouvernementales
internationales sont encouragées à fournir des déclarations liminaires écrites et invitées à les
soumettre à l’avance au Secrétariat pour distribution et inclusion dans le rapport de la Réunion
(veuillez les envoyer à : aewa.mop8@unep-aewa.org).

Le Président invitera les représentants des États de l’aire de répartition non Parties à indiquer la
position de leurs gouvernements quant à l’adhésion à l’AEWA.
8. Cérémonie de remise du Prix de l’AEWA
Le Président du Comité permanent remettra le Prix de l’AEWA pour la conservation des oiseaux
d’eau aux lauréats, et le Secrétaire exécutif annoncera le nom du nouveau « Champion » de l’AEWA
dans le cadre du Programme des champions des espèces migratrices de la Famille CMS et leur
remettra une distinction.
9. Rapports du
a. Comité permanent
Le Président du Comité permanent introduira brièvement le rapport (Doc. AEWA/MOP 8.6) sur les
activités du Comité permanent depuis la MOP7.
b. Comité technique
Se référant à son rapport écrit (Doc. AEWA/MOP 8.7), le Président du Comité technique informera
la Réunion sur les activités du Comité technique depuis la MOP7.
c. Dépositaire
Le représentant du Dépositaire sera invité à présenter son rapport sur les activités qu’il a menées
en tant que Dépositaire, notamment en ce qui concerne l’acceptation des instruments d’adhésion /de
ratification (Doc. AEWA/MOP 8.8).
d. Secrétariat
Le Secrétariat présentera le rapport sur ses activités depuis la MOP7 (Doc. AEWA/MOP 8.9).
e. PNUE
Le représentant du PNUE sera invité à présenter le rapport (Doc. AEWA/MOP 8.10).
10. Rapport sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA
Le Secrétariat présentera le rapport du Comité permanent sur les progrès relatifs à la mise en œuvre
du Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 8.11). La Réunion sera invitée à
commenter le rapport et à en prendre note.
11. Rapport sur la mise en œuvre de l’Initiative africaine et du Plan d’action 2019-2027 pour
l’Afrique
Le Secrétariat fournira aux Parties un rapport oral sur la mise en œuvre de l’Initiative africaine et du
Plan d’action 2019-2027 pour l’Afrique. La Réunion sera invitée à commenter le rapport oral et à en
prendre note.
12. Analyse et synthèse des rapports nationaux
Le représentant du Centre mondial de surveillance de la conservation exposera les principales
conclusions de l’analyse des rapports nationaux de la période triennale 2018-2020 (Doc.
AEWA/MOP 8.13). Le Secrétariat présentera l’avant-projet de format pour les rapports nationaux
sur la mise en œuvre de l’AEWA 2021-2024 (Doc. AEWA/MOP 8.14). La Réunion sera invitée à
commenter le rapport et à en prendre note, et à adopter l’avant-projet de format.
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13. Analyse et synthèse des rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique (PoAA)
Le représentant du Centre mondial de surveillance de la conservation présentera les principales
conclusions de l’analyse des rapports nationaux sur la mise en œuvre du Plan d’action pour
l’Afrique 2019-2020 de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 8.15). Le Secrétariat présentera l’avant-projet
de format pour les rapports nationaux sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique 20212024 de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 8.16). La Réunion sera invitée à prendre note de ces conclusions
et d’adopter l’avant-projet de format.
14. Rapport sur la communication
Le Secrétariat présentera son rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de communication (Doc.
AEWA/MOP 8.17) et sur l’Unité commune CMS/AEWA chargée de la gestion de l’information, de
la communication et de la sensibilisation (Doc. AEWA/MOP 8.18). La Réunion sera invitée à
commenter les résultats et à prendre note des rapports.
15. Rapport sur l’état de conservation, 8e édition (CSR8)
Le représentant de Wetlands International présentera la 8e édition du Rapport sur l’état de
conservation (Doc. AEWA/MOP 8.19). La Réunion sera invitée à commenter les résultats et les
conclusions du rapport.
16. Processus d’examen de la mise en œuvre
Le Secrétariat présentera le rapport du Comité permanent sur le Processus d’examen de mise en
œuvre de l’AEWA pour la période 2019-2022 (Doc. AEWA/MOP 8.20). La Réunion sera invitée à
commenter le rapport et à en prendre note.
17. Propositions d’amendement de l’Accord et/ou de ses Annexes
Le Secrétariat présentera à la 8e session de la Réunion des Parties les propositions d’amendement
à l’Annexe 3 de l’Accord soumises par les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Ukraine, et les
commentaires reçus des Parties contractantes à ce sujet (Doc. AEWA/MOP 8.21). Le Secrétariat
présentera les avant-projets de Résolutions AEWA/MOP8 DR.1 et DR. 2 Corr.1, et la Réunion sera
invitée à les examiner et à les adopter.
18. Plans d’action et de gestion internationaux par espèce (ISSAP et ISSMP)
Le Secrétariat présentera quatre documents :
➢ Résumé de l’état d’avancement de la production et de la coordination des Plans d’action et de
gestion par espèce, avec recommandations à la MOP pour extension, révision ou retrait (Doc.
AEWA/MOP 8.22)
➢ Avant-projet de format révisé et de lignes directrices pour les Plans d’action internationaux par
espèce et multiespèces de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 8.23)
➢ Avant-projet de format et de lignes directrices pour les Plans de gestion internationaux par
espèce et multiespèces de l’AEWA (Doc. AEWA/MOP 8.24)
➢ Avant-projet de Plan d’action international pour la conservation de l’Eider à duvet (Somateria
mollissima)(Doc. AEWA/MOP 8.25).
Le Secrétariat présentera l’avant-projet de Résolution sur l’adoption, la révision, le retrait,
l’extension et la mise en œuvre des Plans d’action et de gestion internationaux par espèce (Doc.
AEWA/MOP8 DR.4). La Réunion sera invitée à commenter les documents indiqués ci-dessus et à en
prendre note, et à examiner et adopter la Résolution.
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19. Surveillance des oiseaux d’eau
Un représentant de Wetlands International présentera le Rapport sur le développement de la
surveillance des oiseaux d’eau le long des voies de migration d’Afrique-Eurasie (Doc AEWA/MOP
8.26) et exposera l’avant-projet de document sur les priorités de surveillance pour les espèces et les
populations d’oiseaux d’eau de l’AEWA (Doc AEWA/MOP 8.27). Le Secrétariat introduira les
autres synergies éventuelles avec d’autres cadres en matière de surveillance des oiseaux d’eau (Doc
AEWA/MOP 8.28). La Réunion sera invitée à commenter ces documents et à en prendre note, et à
examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « Poursuite du développement et renforcement du
suivi des oiseaux d’eau migrateurs » (AEWA/MOP8 DR.5).
20. Réseau de sites des voies de migration de l’AEWA
Le Secrétariat présentera le Projet de cadre de surveillance pour le réseau de sites de la voie de
migration de l’AEWA (Doc AEWA/MOP 8.29). Le Secrétariat introduira l’avant-projet de
Résolution « Inventaire et surveillance du réseau de sites le long des voies de migration de l’AEWA »
(AEWA/MOP8 DR.6) que la Réunion sera invitée à examiner et à adopter.
21. Prise en main des causes de mortalité des oiseaux d’eau
Le Secrétariat introduira un document nommé « Possibilités de prise en main des causes de mortalité
des oiseaux d’eau » (Doc AEWA/MOP 8.40). La Réunion sera invitée à commenter les conclusions
de ce document et à en prendre note, et à examiner et adopter l’avant-projet de Résolution
« Synergies internationales pour traiter les causes de mortalité des oiseaux d’eau » (AEWA/MOP8
DR.15).
22. L’écotourisme en tant qu’instrument en faveur de la conservation des oiseaux d’eau et au
bénéfice des communautés locales
Le Secrétariat présentera le document Écotourisme : exemples de cas et options stratégiques pour
l’engagement de l’AEWA (Doc AEWA/MOP 8.41). La Réunion sera invitée à commenter le rapport
et à en prendre note, et à examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « Écotourisme et
conservation des oiseaux d’eau » (AEWA/MOP8 DR.16).
23. Lacunes et besoins en matière de connaissances pertinents pour la mise en œuvre de l’Accord
Le Secrétariat présentera un document fournissant une identification préliminaire des lacunes et
besoins en matière de connaissances pertinents pour la mise en œuvre de l’AEWA : besoins
prioritaires en 2021 (Doc AEWA/MOP 8.30). La Réunion sera invitée à commenter le document et
à en prendre note, et à examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « Améliorer la base de
connaissances pour une conservation et une gestion efficaces des oiseaux d’eau » (AEWA/MOP8
DR.7).
24. Directives pour la mise en œuvre de l’Accord
Le Secrétariat présentera cinq documents :
a) Avant-projet de lignes directrices de conservation révisées de l’AEWA No 1 : Lignes directrices
sur la préparation des Plans d’action nationaux par espèce pour les oiseaux d’eau migrateurs
(Doc AEWA/MOP 8.31)
b) Gestion des perturbations causées par les oiseaux d’eau : petit guide pour les gestionnaires de
zones humides (avant-projet) (Doc AEWA/MOP 8.32)
c) Avant-projet de directives sur les services écosystémiques en relation avec les oiseaux d’eau
migrateurs (Doc AEWA/MOP 8.33)
d) Avant-projet de directives sur la réduction du risque d’abattage accidentel d’espèces d’oiseaux
d’eau sosies dans la zone de l’Accord (Doc AEWA/MOP 8.34)
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e) Lignes directrices complémentaires sur les mesures d’adaptation au changement climatique
pour les oiseaux d’eau (Doc AEWA/MOP 8.42).
La Réunion sera invitée à commenter les projets de lignes directrices indiqués ci-dessus et à en
prendre note, et à examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « Révision et adoption des
conseils de conservation » (AEWA/MOP8 DR.8).
25. Contribution de l’AEWA aux Objectifs d’Aichi 2011-2020 et opportunités pour l’AEWA
d’apporter son soutien au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 et aux Objectifs de
développement durable
Le Secrétariat apportera à la Réunion des informations actualisées sur ce qui suit :
a) La contribution de l’AEWA aux Objectifs d’Aichi 2011-2020 (Doc AEWA/MOP 8.35)
b) Les opportunités pour l’AEWA d’apporter son soutien au Cadre mondial de la biodiversité pour
l’après 2020 (Doc AEWA/MOP 8.36)
c) La pertinence de l’AEWA dans la réalisation des Objectifs de développement durable (Doc
AEWA/MOP 8.37).
La Réunion sera invitée à commenter les questions indiquées ci-dessus et à en prendre note, et à
examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « Contribution passée de l’AEWA à la réalisation
des Objectifs de biodiversité d’Aichi 2020 et pertinence future de cette contribution dans le processus
post 2020 et pour les objectifs de développement durable » (AEWA/MOP8 DR.9).
26. Ressources nécessaires pour la réalisation des résultats attendus au niveau international dans le
Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA
Le Secrétariat présentera le document « Ressources nécessaires pour la coordination et la
réalisation du Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA au niveau international » (Doc. AEWA/MOP
8.43). La Réunion sera invitée à commenter ce document et à en prendre note.
27. Capacité pour la mise en œuvre de l’Accord – priorités au niveau international
Le Secrétariat présentera le document « Capacité pour la mise en œuvre de l’AEWA – Identifier les
prochaines priorités au niveau international » (Doc. AEWA/MOP 8.44). LA Réunion sera invitée à
examiner et adopter l’avant-projet de Résolution « État de la mise en œuvre de l’AEWA et de son
Plan stratégique 2019-2027 » (AEWA/MOP8 DR.3).
28. Dispositions institutionnelles
a. Comité permanent
La Réunion sera invitée à examiner l’avant-projet de Résolution « Dispositifs institutionnels :
Comité permanent » (AEWA/MOP8 DR.10) et à l’adopter.
b. Comité technique
La Réunion sera invitée à examiner l’avant-projet de Résolution « Dispositions institutionnelles :
Comité technique » (AEWA/MOP8 DR.11) et à l’adopter.
29. Questions financières et administratives
Le Secrétariat présentera les documents suivants et une Résolution :
a)

Rapport du Secrétariat sur les questions financières et administratives en 2019-2022 (Doc.
AEWA/MOP 8.38 Rev.1)
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b)

Projet de budget et Programme de travail du Secrétariat pour la période triennale 2023-2025
(Docs. AEWA/MOP 8.39 Corr.1 et AEWA/MOP8 DR.12).

La Réunion sera invitée à examiner le rapport sur les questions financières et administratives et le
projet de budget, et à adopter ce dernier par le biais de l’avant-projet de Résolution.
30. Rapports des Comités de session
Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs informera la Réunion des conclusions
concernant les pouvoirs reçus.
Les rapports des Comités de session seront présentés de façon ponctuelle, selon les besoins.
31. Adoption des Résolutions et des amendements des Annexes de l’Accord
La Réunion sera invitée à adopter, au cours de sa session plénière finale, le texte des résolutions et
recommandations, transmis à la séance plénière à l’issue des discussions au sein des groupes de
travail. En outre, la Réunion sera invitée à rendre hommage aux organisateurs par le biais de
l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP8 DR.14.
32. Date et lieu de la 9e session de la Réunion des Parties
Les Parties sont invitées, à l’avance, à envisager d’accueillir la 9e session de la Réunion des Parties
et à annoncer leur offre avant ou pendant la MOP8. La Réunion sera invitée à décider de la date et
du lieu de sa prochaine session en adoptant l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP8 DR.13
Corr.1.
33. Adoption du Rapport de la Réunion
Un avant-projet de rapport de la Réunion sera présenté pour adoption, autant que possible dans les
deux langues de travail. Si cela s’avère difficile, la Réunion sera invitée à envisager de demander
au Secrétariat de finaliser le texte en consultation avec le Président dans les semaines suivantes.
34. Questions diverses
Toute autre question non abordée dans les points précédents de l’ordre du jour peut être examinée
ici (questions à soulever au moment de l’adoption de l’ordre du jour et du programme préliminaires).
35. Clôture de la Réunion

6

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA MOP8
DATE/HEURE

SESSION PLÉNIÈRE/
GROUPE DE TRAVAIL

POINT DE L’ORDRE DU JOUR

MARDI 27 septembre 2022
9h00 – 12h30

SESSION PLÉNIÈRE

12h30 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 16h00
SESSION PLÉNIÈRE

Point 1 de l’ordre du jour – Ouverture de la Réunion
Point 2 de l’ordre du jour - Adoption du Règlement intérieur
Point 3 de l’ordre du jour - Élection du Bureau
Point 4 de l’ordre du jour - Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
Point 5 de l’ordre du jour - Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs et des
Comités de session
Point 6 de l’ordre du jour - Admission des observateurs
Point 7 de l’ordre du jour – Déclarations liminaires
Point 9a de l’ordre du jour - Rapport du Comité permanent
Point 9b de l’ordre du jour - Rapport du Comité technique
Point 9c de l’ordre du jour - Rapport du Dépositaire
Point 9d de l’ordre du jour - Rapport du Secrétariat
Point 9e de l’ordre du jour - Rapport du PNUE
Point 10 de l’ordre du jour - Rapport sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2027 de
l’AEWA
Point 11 de l’ordre du jour - Rapport sur la mise en œuvre de l’Initiative africaine et du Plan
d’action 2019-2027 pour l’Afrique

Point 12 de l’ordre du jour – Analyse et synthèse des rapports nationaux (uniquement les
rapports)
Point 13 de l’ordre du jour - Analyse et synthèse des rapports sur la mise en œuvre du Plan
d’action pour l’Afrique (PoAA) (uniquement le rapport)
Point 14 de l’ordre du jour - Rapport sur la communication
Point 15 de l’ordre du jour – Rapport sur l’état de conservation, 8e édition (CSR8)
Point 16 de l’ordre du jour – Examen du processus de mise en œuvre (IRP)

DATE/HEURE

SESSION PLÉNIÈRE/
GROUPE DE TRAVAIL

POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Point 28a de l’ordre du jour – Dispositions institutionnelles : Comité permanent
Point 29 de l’ordre du jour – Questions financières et administratives

16h30 – 18h00

GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE

16h30 – 18h00

GT2 FINANCES/ADMINISTRATION

Le groupe de travail 1 examinera avec minutie les points suivants de l’ordre du jour :
Point 17 de l’ordre du jour – Propositions d’amendement de l’Accord (AEWA/MOP8 DR.1 et
AEWA/MOP8 DR.2 Corr.1)
Point 10 de l’ordre du jour - Rapport sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2027 de
l’AEWA (AEWA/MOP8 DR.3)
Point 12 de l’ordre du jour – Analyse et synthèse des rapports nationaux (AEWA/MOP8 DR.3)
Point 13 de l’ordre du jour - Analyse et synthèse des rapports sur la mise en œuvre du Plan
d’action pour l’Afrique (PoAA) (AEWA/MOP8 DR.3)
Point 26 de l’ordre du jour – Ressources nécessaires pour la réalisation des résultats attendus au
niveau international dans le Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA
(AEWA/MOP8 DR.3)
Point 27 de l’ordre du jour – Capacité pour la mise en œuvre de l’Accord – priorités au niveau
international (AEWA/MOP8 DR.3)
Le groupe de travail 2 examinera avec minutie les points suivants de l’ordre du jour :
Point 26 de l’ordre du jour – Ressources nécessaires pour la réalisation des résultats attendus au
niveau international dans le Plan stratégique 2019-2027 de l’AEWA (AEWA/MOP8 DR.12)
Point 28a de l’ordre du jour – Dispositions institutionnelles : Comité permanent (AEWA/MOP8
DR.10)
Point 29 de l’ordre du jour – Questions financières et administratives (AEWA/MOP8 DR.12)

MERCREDI 28 septembre 2022
9h00 – 12h30

GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE

Suite des travaux du groupe de travail 1 de la journée précédente, si nécessaire, et examen des
points suivants de l’ordre du jour :
Point 18 de l’ordre du jour – Plans d’action et de gestion internationaux par espèce (ISSAP et
ISSMP) (AEWA/MOP8 DR.4)
Point 19 de l’ordre du jour – Surveillance des oiseaux d’eau (AEWA/MOP8 DR.5)
Point 20 de l’ordre du jour – Réseau de sites des voies de migration de l’AEWA (AEWA/MOP8
DR.6)
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DATE/HEURE

SESSION PLÉNIÈRE/
GROUPE DE TRAVAIL

POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Point 21 de l’ordre du jour – Prise en main des causes de mortalité des oiseaux d’eau
(AEWA/MOP8 DR.15)
Point 22 de l’ordre du jour – l’écotourisme en tant qu’instrument en faveur de la conservation
des oiseaux d’eau et au bénéfice des communautés locales (AEWA/MOP8 DR.16)
Point 23 de l’ordre du jour – Lacunes et besoins en matière de connaissances pertinents pour la
mise en œuvre de l’Accord (AEWA/MOP8 DR.7)
Point 24 de l’ordre du jour – Directives pour la mise en œuvre de l’Accord (AEWA/MOP8
DR.8)
Point 25 de l’ordre du jour – Contribution de l’AEWA aux Objectifs d’Aichi 2011-2020 et
opportunités pour l’AEWA d’apporter son soutien au Cadre mondial de la biodiversité pour l’après
2020 et aux Objectifs de développement durable (AEWA/MOP8 DR.9)
Point 28b de l’ordre du jour – Dispositions institutionnelles : Comité technique (AEWA/MOP8
DR.11)

9h00 – 12h30

GT2 FINANCES/ADMINISTRATION

12h30 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 16h00
GT1 SCIENTIFIQUE/TECHNIQUE
16h30 – 18h00
14h00 – 16h00
GT2 FINANCES/ADMINISTRATION
16h30 – 18h00

Le groupe de travail 2 poursuit ses travaux de la journée précédente
Le groupe de travail 2 poursuit ses travaux de la matinée
Le groupe de travail 2 poursuit ses travaux de la matinée

JEUDI 29 septembre 2022
Toute la journée

Évènements parallèles pour les délégués
Le Secrétariat finalise les versions révisées des documents pour adoption

VENDREDI 30 septembre 2022
9h00 – 12h30

SESSION PLÉNIÈRE

Point 8 de l’ordre du jour – Cérémonie de remise de Prix
Point 30 de l’ordre du jour - Rapport sur la Commission de vérification des pouvoirs et les
Comités de session
Point 31 de l’ordre du jour - Adoption des Résolutions et amendements des Annexes de l’Accord

12h30 – 14h00 Pause déjeuner
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DATE/HEURE

SESSION PLÉNIÈRE/
GROUPE DE TRAVAIL

POINT DE L’ORDRE DU JOUR

14h00 – 16h00
16h30 – 18h00

SESSION PLÉNIÈRE

Point 31 de l’ordre du jour - Adoption des Résolutions et amendements des Annexes de l’Accord
Point 32 de l’ordre du jour - Dates et lieu de la 9e session de la Réunion des Parties
Point 33 de l’ordre du jour - Adoption du Rapport de la Réunion
Point 30 de l’ordre du jour – Questions diverses
Point 31 de l’ordre du jour – Clôture de la Réunion
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