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1. Présentation de l’atelier
Cette réunion préparatoire africaine pour la 6ème Réunion des Parties (réunion pré-MOP6) a été
convoquée par le Secrétariat PNUE/AEWA afin de contribuer au renforcement de l’engagement des
Parties contractantes africaines et d’améliorer leur préparation réelle à la MOP6 de l’AEWA (résultat
attendu CT/5.1, Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique). Par ailleurs, elle visait à améliorer la capacité
régionale destinée aux activités de mise en œuvre de l’AEWA. La réunion avait en outre pour objet de
familiariser les Points focaux nationaux (PFN) africains de l’AEWA avec les questions clés d’intérêt
commun pour la région, avant la MOP6 de l’AEWA, et de leur faire connaître les documents importants
de la MOP6, en leur fournissant la possibilité de consolider leurs positions régionales communes, à
défendre pendant la MOP6 de l’AEWA, ainsi que de générer d’autres intrants (par ex. des avantprojets de résolutions). Un autre objectif de la réunion était d’accroître la sensibilisation des PFN quant
à leurs rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre de l’Accord, notamment en assurant une
préparation efficace à la MOP6 et en apportant des conseils sur les rapports nationaux à remettre aux
MOP de l’AEWA.
Enfin, la réunion visait à familiariser les PFN avec le manuel destiné aux PFN de la Famille de la CMS
et d’encourager son utilisation en tant qu’outil pratique destiné à guider les pays dans la mise en
œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et autres accords et MdE pertinents de la CMS.
La réunion pré-MOP6 de l’AEWA a été rendue possible grâce à une généreuse contribution financière
de la Commission européenne dans le cadre du Programme thématique pour l’Environnement et la
Gestion durable des ressources naturelles, y compris l’Énergie (ENRTP) de l’Accord stratégique de
coopération (SCA) entre la Direction générale (DG) de l’Environnement et le PNUE, s’articulant autour
du projet commun CMS/AEWA intitulé « Mise en œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et autres
instruments de la Famille CMS dans les diverses régions et langues, par le biais du renforcement de la
capacité ». La réunion a aussi bénéficié de généreuses contributions financières et en nature du
gouvernement de la république d'Afrique du Sud.

2. Lieu et programme de l’atelier
L’atelier s’est tenu dans une salle de réunion de l’hôtel « African Pride Crystal Towers », au Cap, en
Afrique du Sud. Il a commencé à 09h00, mardi 25 août, et s’est achevé à 16h00 jeudi 27 août, en
suivant l’ordre du jour du programme figurant à l’Annexe 1.

3. Participants à l’atelier
Les participants comprenaient des PFN de l’AEWA et/ou d’autres représentants de 32 des 35 Parties
contractantes africaines à l’AEWA, des partenaires supplémentaires et des ONG du gouvernement
d’accueil, l’Afrique du Sud, avec l’aide de deux modérateurs et de membres du Secrétariat
PNUE/AEWA. Une liste complète des participants se trouve à l’Annexe 3, et une liste plus détaillée,
incluant leurs coordonnées, est également disponible.

4. Résumé de l’atelier
L’atelier a débuté par des vues d’ensemble et des introductions, suivis d’un jeu d’équipe de l’AEWA et
d’un récapitulatif de l’ordre du jour de la MOP6 de l’AEWA, destinée à établir les priorités de la réunion
pré-MOP de l’AEWA. La session d’ouverture officielle a été suivie par des sessions techniques
comprenant des présentations, un travail de groupe, un jeu de rôle et autres exercices interactifs, avec
suffisamment d’opportunités pour des questions-réponses et des discussions. Les thèmes clés de la
MOP6 de l’AEWA ont été abordés par le biais de sessions principalement interactives et d’une session
de formation sur les rapports nationaux.
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L’atelier incluait un cocktail donné dans la soirée du 25 août et une excursion sur le terrain organisée
le 26 août dans la réserve de zone humide Rietvlei et au centre de réhabilitation des oiseaux marins
SANCCOB, tous deux proposés par le gouvernement de l’Afrique du Sud. Tous les thèmes clés
identifiés par les participants ont été abordés au cours de l’atelier. Ce dernier s’est terminé par une
évaluation et une session de clôture informelle, et des remerciements.

5. Récit de l’atelier

Mardi 25 août
5.1 Introduction, jeu d’équipe, ouverture
Malta Qwathekana a tout d’abord souhaité la bienvenue à tous au nom du gouvernement de l’Afrique
du Sud, puis les participants se sont présentés et ont fait part de leurs attentes, ce qui nous a permis
de connaître les compétences personnelles de certains (par exemple celles de certains Points focaux
qui, pendant leur temps libre, aiment jouer au badminton et au
football, chanter et jardiner…), montrant bien tout le talent que
recèle le réseau africain de l'AEWA ! Les objectifs de l’atelier et les
principaux documents de la MOP6 ont été présentés et on a
rappelé le manuel de la Famille CMS pour les PFN, qui allait servir
de document de référence pendant la réunion. Tim Dodman a
ensuite présenté le programme de l’atelier et a introduit la
première session, composée d’un jeu-questionnaire d’équipe
interactive. Les participants ont été regroupés en cinq équipes pour
répondre à des questions sur l’AEWA, le rôle des PFN et les oiseaux
d'eau migrateurs. Le jeu-questionnaire s’est avéré une activité
appréciée et engageante, qui a généré, au cours de la session de
réponse, après la première pause-café, un débat au sein des
groupes et entre eux. Les deux équipes gagnantes ont remporté
des prix.

Différents groupes préparant leurs réponses pendant le jeu-questionnaire
Evelyn Moloko (Secrétariat PNUE/AEWA) a ensuite introduit l’ordre du jour de la MOP6 de l’AEWA,
et a passé en revue certains des thèmes clés semblant particulièrement importants pour l’Afrique. Des
discussions ouvertes ont eu lieu à propos de ces thèmes, tous reconnaissant leur importance pour la
réunion pré-MOP. Les Parties contractantes (PC) ont également été appelées à envisager de prendre
l’initiative au niveau de certains thèmes, au nom de la région d’Afrique, pendant la MOP6. Les
participants ont décidé d’y réfléchir plus pendant la réunion et plusieurs PC ont convenu d’envisager
de défendre certaines questions spécifiques – par exemple, les questions sur les oiseaux marins et
l’énergie renouvelable pour l’Afrique du Sud et la surveillance des oiseaux d’eau pour le Gabon, le
Bénin, le Togo et le Burkina Faso.
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Une session officielle d’ouverture a eu lieu, présidée par Wadzi Mandivenyi, du Département des
affaires environnementales (DEA), avec des interventions de Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif
de l’AEWA, de Fernando Spina, président du Conseil scientifique de la CMS, de Malta Qwathekana,
conseiller politique du DEA, et de Monde Mayekiso, directeur-général adjoint océans et côtes, du DEA.
Mme Barbara Thomson, Ministre adjointe de l’eau et des affaires environnementales, a ensuite
officiellement ouvert l’atelier, en souhaitant beaucoup de succès à tous et une bienvenue chaleureuse
au Cap et en Afrique du Sud.

Jacques Trouvilliez avec Mme Barbara Thomson
5.2 Exercice en extérieur sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration
En plus de leur travail de planification et d’administration, il est important que tous les PFN se
remémorent certains problèmes clés que les oiseaux d’eau peuvent rencontrer pendant leur
migration. Tim Dodman a dirigé un exercice interactif plénier en dehors de l’hôtel, exercice au cours
duquel certains participants jouaient le rôle de cigognes blanches, confrontées au défi de s’engraisser
et de migrer de l’Afrique du Sud jusqu’à leur site de reproduction en Allemagne. D’autres participants
jouaient le rôle de chasseurs et d’éoliennes le long de la voie de migration, défis auxquels sont
confrontés les cigognes et autres oiseaux planeurs au cours de leur migration. Cet exercice animé et
apprécié a été suivi par une discussion portant sur certains de ces défis. Nous avons conclu par une
photo de groupe !

Une « cigogne » parvient à contourner un chasseur au Soudan et une éolienne en Égypte ; les
cigognes victorieuses fêtent leur réussite !
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5.3 Préparation de la MOP6 de l’AEWA
Au cours de cette session, les participants ont examiné les exigences et les dates butoirs, ainsi que le
calendrier de soumission des divers documents pour la MOP6. Il a été indiqué que la région avait
toujours la possibilité de fournir des documents destinés à la MOP6 de l’AEWA jusqu’à la date limite
du 9 septembre 2015, y compris des documents résultant de la réunion pré-MOP6. Les participants
ont également reçu des informations sur la structure des sessions de coordination africaines
quotidiennes de la MOP6, le processus d’élection des responsables clés de la MOP6 et les principaux
comités de la MOP. James Njogu (Kenya) a fait un exposé sur les sessions de coordination africaines,
qui a été tout particulièrement profitable aux nouveaux PFN. Barirega Akankwasah (Ouganda) a
présenté le rôle et le fonctionnement du Comité permanent de l’AEWA et la responsabilité des
représentants régionaux, tandis que Sergey Dereliev (Secrétariat PNUE/AEWA) introduisait le Comité
technique de l’AEWA. Il a été particulièrement utile aux participants d’en apprendre davantage sur le
potentiel de représentation et sur les postes vacants pouvant être occupés par l’Afrique lors de la
MOP6. Jacques Trouvilliez a également parlé de ce qu’impliquait l’accueil d’une MOP, en insistant
notamment sur la MOP7 de l’AEWA, y compris le moment et la façon de présenter une candidature.
Certains aspects de la logistique et de la planification ont également été abordés.
5.4 Parvenir à un accord commun sur les thèmes clés de l’AEWA
Le reste de l’après-midi a été consacré à un exercice de travail de groupe relatif à l’obtention d’un
accord commun sur certains thèmes clés de l’AEWA, à savoir :
•
•
•
•

Le changement climatique
L’énergie renouvelable
L’utilisation durable
La mobilisation de ressources

Se référant à des documents et à des avant-projets de résolutions de la MOP6, relatifs à certaines des
questions susmentionnées, le principal objectif de l’exercice a été de permettre aux participants de
discuter sur ces questions et d’identifier les domaines de priorité pour l’Afrique, domaines qui peuvent
être proposés lors de la MOP6. À titre d’exemple, le groupe sur le changement climatique a identifié,
dans le cadre de la prise en main des impacts du changement climatique, le besoin d’associer les
populations locales aux décisions relatives à la conservation, de promouvoir les réseaux
transfrontaliers et les réserves de la biosphère, et de développer des synergies entre les différents
AME et leurs points focaux. Le groupe sur l’énergie renouvelable a identifié certains points de
résolution spécifiques devant être adaptés, et le groupe sur l’utilisation durable a estimé qu’il était
prioritaire de connaître les tailles et les tendances des populations, et les niveaux de « prélèvement »
illégal et légal, tout en encourageant les plans de gestion. Le groupe sur la mobilisation des ressources
a mené une discussion plus approfondie sur un avant-projet de résolution proposé par l’Afrique du
Sud, permettant une contribution pratique et plus vaste à son développement, afin de le soumettre à
la MOP6 de l’AEWA.
5.5 Cocktail de bienvenue
Le gouvernement de l’Afrique du Sud a organisé un cocktail
informel dans la soirée, durant lequel Humbulani Mafumo a fait un
exposé sur la mise en œuvre de l’AEWA en Afrique du Sud. Le
cocktail a fourni aux participants l’opportunité de se détendre et de
discuter les uns avec les autres, tout en en apprenant davantage
sur les efforts considérables déployés par l’Afrique du Sud pour la
conservation des oiseaux d'eau migrateurs.

Des serveurs amicaux
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La Tanzanie profite de l’hospitalité sud-africaine

Humbulani présente

Mercredi 26 août 2015
Le programme de la journée était centré sur la préparation et la participation à la MOP6 de l’AEWA.
5.6 Négociation et participation à la MOP6 : synergie et budget
Cette session a débuté par une brève présentation de perfectionnement sur la négociation, donnée
par Tim Dodman, suivie par une discussion placée sous la houlette d’Abdoulaye Ndiaye. La négociation
a été définie de façon concise comme une discussion visant à parvenir à un accord. Il est important de
se préparer aux négociations et de bien comprendre les intérêts nationaux et régionaux, tout en étant
conscient des intérêts des autres. Des étapes essentielles incluent la préparation, l’identification des
situations gagnant-gagnant, le fait de traiter les autres avec courtoisie et de se concentrer sur les
intérêts majeurs. Des négociations ne sont véritablement réussies que si toutes les parties considèrent
le résultat comme juste et équitable, tous les intérêts ayant été dans un sens préservés.
Ensuite, un jeu de rôle interactif a été organisé, ciblant le renforcement de la synergie au sein de la
Famille CMS – l’une des questions clés qui sera à l’ordre du jour de la MOP6 de l’AEWA. Le jeu de rôle
a été présidé par Malta Qwathekana et Jacques Trouvilliez a introduit les thèmes clés relatifs à la
synergie. Afin de simuler une MOP typique, certains participants ont joué le rôle de pays extérieurs à
l’Afrique et de différentes organisations, ce qui a permis une discussion riche, dans le cadre d’un jeu
de rôle, au cours de laquelle différentes opinions possibles ont été exprimées. L’objectif était de
préparer les participants à ce type de débat et de les familiariser avec le genre de procédures
rencontrées lors des MOP.
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Jacques Trouvilliez présente les
scenarios de budgets

L’attention s’est ensuite portée sur le budget de l’AEWA, l’un des
principaux aspects du fonctionnement de l’Accord qui seront
débattus lors de la prochaine MOP de l’AEWA. Jacques Trouvilliez
a clairement expliqué les quatre scénarios de budget qui seront
présentés à la MOP6, le rôle des contributions annuelles des PC
au Fonds d'affectation spéciale de l’AEWA et l’impact du nonpaiement des contributions annuelles sur le fonctionnement de
l’Accord. Les participants ont posé des questions stratégiques et
discuté de façon approfondie des différentes options de budget.
Il est certain que tout le monde a mieux compris les questions
relatives au budget pour la prochaine période triennale et au
financement de l’Accord dans son ensemble.

5.7 Visite sur le terrain de la réserve de zones humides Rietvlei et du Centre de réhabilitation des
oiseaux marins SANCCOB
Se promener au soleil et faire l’expérience de la beauté de la réserve de zone humide Rietvlei, une
Zone importante pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (ZICO) qui héberge certaines
espèces de l’AEWA, parmi lesquelles le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), l’Avocette élégante
(Recurvirostra avosetta), le Goéland dominicain (Larus dominicanus), la Mouette de Hartlaub (Larus
hartlaubii) et quelques flamants roses (Phoenicopterus roseus), a été une parenthèse bienvenue pour
les participants. Le groupe a été accueilli par le directeur de la réserve et son personnel, par le groupe
local de BirdLife Afrique du Sud et par des volontaires locaux. Après une introduction portant sur le
site, donnée en plein air, nous avons pris part à une visite guidée de la réserve, qui est gérée tant pour
la nature que pour les loisirs. La réserve contient des chemins impressionnants à travers les zones
humides, menant aux observatoires d’oiseaux. À côté de la réserve, se trouve le Centre de
réhabilitation des oiseaux marins SANCCOB, qui protège et traite les oiseaux marins affectés par une
pollution pétrolière majeure et chronique, notamment le Manchot du Cap (Spheniscus demersus), qui
figure également parmi les espèces de l’AEWA. La plupart des membres du groupe ont également pu
visiter ce centre impressionnant et voir les équipements, et assister aux processus de traitement des
oiseaux mazoutés.
Les deux parties de cette visite ont démontré des aspects importants de la mise en œuvre de l’AEWA,
y compris la coopération entre gouvernement et ONG, la gestion intégrée des sites pour les oiseaux
migrateurs et la gestion des espèces menacées. La zone humide est ici montrée avec, en toile de fond,
la montagne de la Table ; d’autres photos de la visite figurent à l’Annexe 4.

La réserve de zone humide Rietvlei et la montagne de la Table
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5.8 Réunion de coordination africaine
Revivifiés par la visite sur le terrain, les participants ont ensuite pris part à une réunion de coordination
africaine à huis clos, qui a servi de précurseur aux séries de réunions de coordination qui se tiendront
au cours de la MOP6 de l’AEWA. Cette réunion avait pour objectif de permettre aux participants de
discuter et de prendre eux-mêmes des décisions sur un certain nombre de sujets, parmi lesquels la
représentation de l’Afrique au Comité permanent de l’AEWA.

Jeudi 27 août 2015
La dernière journée de l’atelier s’est concentrée sur, le matin, la mise en œuvre de l’AEWA et, l’aprèsmidi, les rapports nationaux.
5.9 Impacts de la pêche sur les oiseaux marins et Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux marins
du courant de Benguela
Ross Wanless (BirdLife Afrique du Sud) a donné une présentation fascinante sur les plans et les actions
en cours en Afrique australe pour les espèces marines de l’AEWA, notamment celles qui vivent le long
de la côte Ouest, plans et actions qui seront pour certains présentés à la MOP6 de l’AEWA pour
approbation. Il est clair que la pêche a des conséquences majeures, directes et indirectes, sur les
oiseaux d’eau littoraux, comme illustré ci-dessous :

L'impact des pêches sur les oiseaux d’eau littoraux
Les recommandations pour améliorer l’état des oiseaux marins dans la région de Benguela incluent :
•

•
•

la gestion de la pêche – au niveau national et régional/international
o des programmes d’observateurs
o des systèmes de gestion des données, de rapport et de dispositions
o la transparence
un meilleur dialogue entre les départements de l’environnement et de la pêche
une attention toute particulière pour les la pêche des espèces fourragères.

On a noté pendant les discussions que dans les environs du littoral africain, de nombreux défis se
posent concernant le développement côtier durable.
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5.10

Plans d’action internationaux par espèce (ISSAP)

Sergey Dereliev a souligné l’importance de la coordination de la mise en œuvre des ISSAP au niveau
national et international par le biais d’un groupe de travail, et a noté le besoin de comptes rendus. Les
principaux objectifs des groupes de travail internationaux par espèce de l’AEWA sont de coordonner
et de catalyser la mise en œuvre des plans, de stimuler et d’aider les États de l'aire de répartition et
les PFN, et de surveiller et de remettre des rapports sur la mise en œuvre.

Tebogo Mashua (Afrique du Sud) a ensuite présenté
une étude de cas sur les activités du Groupe de travail
international de l'AEWA sur le Râle à miroir, qui
incluait un atelier qui s’est tenu en août 2015 en
Éthiopie (la deuxième réunion de ce groupe de
travail), avec des représentants de l’Éthiopie et de
l’Afrique du Sud, et des experts internationaux, atelier
au cours duquel du travail sur le terrain a également
été effectué (photo de droite). Elle a souligné les
tâches du coordinateur du groupe de travail, qui
incluent la communication, l’organisation des
réunions, la levée de fonds et la remise de rapports.

Activité sur le terrain – Réunion du groupe de
travail international par espèce sur le Râle à
miroir

Quatre groupes de travail ont ensuite été formés pour
préparer une proposition imaginaire de mise en œuvre
d’un plan (ou de plans) d’action de l’AEWA existant(s) :
a.
b.
c.
d.

Bec-en-sabot du Nil et Grue royale
Flamant nain (Afrique de l’Ouest)
Oiseaux marins du courant de Benguela
Courlis à bec grêle

Le groupe sur le courlis discute
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Il a été demandé à chaque groupe de présenter un résumé de 2 minutes de leur proposition, chacun
évaluant les autres groupes pour déterminer lequel avait le meilleur projet et recevrait des fonds
imaginaires. Malheureusement, aucun fonds n’étaient disponibles, mais Tim Dodman a tenu le rôle
d’un bienfaiteur privé et a offert au groupe vainqueur une boîte de chocolats ! L’un des objectifs de
l’exercice était d’acquérir de l’expérience dans la présentation d’informations de façon concise mais
engageante, comme il faut le faire lorsque l’on rencontre des donateurs ou des partenaires potentiels,
habituellement dans un délai très court.
5.11

Mise en œuvre nationale de l’AEWA

Souleye Ndiaye a donné une présentation sur la mise en œuvre de l’AEWA au Sénégal. En termes de
législation, il a fait savoir que la grenaille de plomb serait interdite à partir de 2017, et que des quotas
annuels avaient été fixés pour le gibier
d’eau. Le Sénégal a toujours été actif lors
de la Journée mondiale des oiseaux
migrateurs (JMOM), et en 2015, la JMOM
a donné lieu à des activités au Parc
national de Langue de Barbarie et au
lancement d’un nouveau cours de maîtrise
en ornithologie. La surveillance des
oiseaux d’eau est une activité continue qui
est prise très au sérieux au Sénégal sur
divers sites et des efforts sont en cours
pour assurer la gestion durable de la
Réserve Naturelle Communautaire (RNC)
de Tocc Tocc, qui a bénéficié du Fonds de
Une tour d’observation construite à Tocc Tocc dans le
petites subventions de l’AEWA.
cadre du projet SGF de l’AEWA

5.12

Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique

Evelyn Moloko a fait part de la mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique (PdAA),
adopté lors de la MOP5 de l’AEWA en 2012, dont les activités coûtent jusqu’à 9 500 000 € et qui fournit
un outil majeur de mise en œuvre de l’Initiative africaine de l’AEWA. Les actions prioritaires effectuées
lors de la dernière période triennale (2012-2015) au niveau de l’Accord incluent :
•
•
•
•
•

•
•

Assurer la coordination et la collaboration générale pour la mise en œuvre du PdAA par
diverses parties prenantes ;
Développer des Plans d'action internationaux par espèce pour la région d’Afrique (Grue
royale, oiseaux marins côtiers du système d’upwelling de Benguela et Bec-en-sabot du Nil) ;
Sensibiliser dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ;
Lancer le processus d’aide au développement des législations pour les espèces de la colonne
A;
Renforcer la capacité des différents groupes cibles sur diverses questions techniques et
administratives, y compris par le biais des ateliers régionaux de formation des formateurs sur
la conservation au niveau de la voie de migration qui ont eu lieu au Kenya en 2013 et en Angola
en 2014, ainsi que de l’atelier conjoint AEWA/CMS sur les rôles et responsabilités des PFN, et
de l’actuel évènement pré-MOP6 en 2015 ;
Promouvoir la mise en œuvre du Fonds de petites subventions de l’AEWA pour aider à la mise
en œuvre sur le terrain dans la région ;
Recruter de nouvelles Parties contractantes à l’AEWA, neuf ayant adhéré depuis la MOP5 : le
Zimbabwe, le Maroc, la Gabon, le Swaziland, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Rwanda, le
Burundi et la Mauritanie.

Dans le cadre de la MOP6, des perspectives pour l’Initiative africaine et le PdAA incluent l’extension
et la révision future du PdAA avec le Plan stratégique de l’AEWA.
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Abdoulaye Ndiaye a ensuite présenté des activités de soutien qui ont été fournies par l’Unité de
soutien technique (UST) aux PC africaines de l’AEWA durant la dernière période triennale. L’UST, dont
les services sont offerts par les gouvernements de la France et du Sénégal, est composée de
représentants des deux pays et de quatre partenaires techniques (la Direction des parcs nationaux du
Sénégal, la Direction française de l’eau et de la biodiversité, le Centre de recherche de la Tour du Valat
et l’Office français de la chasse et de la faune sauvage). Un soutien a été fourni pour la promotion de
la mise en œuvre des activités prioritaires identifiées dans le PdAA de l’AEWA au cours des trois
réunions sous-régionaux des Points focaux, organisées conjointement par l’UST et le Secrétariat de
l'AEWA. Parmi les principaux résultats, on notera l’aide apportée pour améliorer la quantité et la
qualité des données sur les oiseaux d’eau par le biais d’un atelier de gestion des données ainsi qu’une
formation ciblée sur le terrain organisée dans plusieurs pays, l’aide apportée à la gestion des sites
grâce à un atelier de formation sur le développement de plans de gestion et la promotion de
l’enseignement sur la conservation au niveau de la voie de migration assuré par les principaux instituts
de formation régionaux à la faune sauvage (le Collège Mweka, l’école de faune de Garoua et l’Institut
de formation à la faune sauvage du Kenya). Les perspectives d’avenir sont prometteuses pour d’autres
activités organisées à l’occasion du projet financé dans le cadre du FFEM (Fonds français pour
l’environnement mondial) et cofinancé par diverses institutions, y compris la FAO.
5.13

Rapport sur l’état de conservation et développement de la surveillance des oiseaux d’eau au
niveau de la voie de migration

Sergey Dereliev et Abdoulaye Ndiaye ont brièvement souligné l’importance de la surveillance des
oiseaux d’eau et de la contribution des données au développement des estimations et tendances des
populations à protéger, qui constituent l’épine dorsale du Rapport sur l’état de conservation (CSR). Le
CSR6 sera présenté pour adoption à la MOP6.
Le CSR6 conclut que l’état de nombreuses populations, continue de se détériorer. L’état des oiseaux
d’eau s’améliore là où des mesures de conservation concertées sont prises, où leurs sites clés sont
protégés et leur exploitation bien gérée. Une meilleure surveillance mène à la désignation d’un grand
nombre de zones protégées et ceci débouche sur un meilleur état de conservation des oiseaux d’eau.
La connaissance de l’état des oiseaux d’eau et de leurs sites clés s’est améliorée de façon significative
dans les zones où un investissement actif et un échange d’expériences ont trouvé place (comme en
Afrique du Nord et de l'Ouest pendant la dernière période triennale).
La surveillance des oiseaux d’eau demeure une priorité absolue pour les réseaux de l’AEWA. Au niveau
organisationnel, ceci est supervisé par le Groupe de travail stratégique du Partenariat pour la
surveillance des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie, qui se réunit deux fois par an. Cinq projets majeurs
ont renforcé les programmes de surveillance depuis la MOP5, et un portail de recueil des données en
ligne et une base de données IWC en ligne sont en place et fonctionnent. Les recommandations faites
incluent la création d’un Fonds de surveillance des oiseaux d’eau en vertu de l’AEWA, des programmes
de jumelage pour la surveillance des oiseaux d’eau, l’identification des besoins financières ,
l’établissement d’un Fonds du partenariat pour les oiseaux d’eau placé dans le cadre du Partenariat
pour la surveillance des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie et l’utilisation des événements de la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs pour lever des fonds. L'UST de l’Initiative africaine a joué un rôle
important dans le soutien d’une série d’actions de surveillance et d’initiatives connexes de
renforcement de la capacité.
5.14

Communication

Jacques Trouvilliez a présenté la nouvelle Stratégie de communication de l’AEWA qui sera prête pour
adoption par la MOP6 de l’AEWA. Cette stratégie a pour objectif de définir le créneau de l’AEWA de
« concrétisation de la conservation au niveau de la voie de migration », d’aligner la communication de
l’AEWA sur celle de la Famille CMS et de clarifier les buts, outils et plans de communication. Il s’en est
suivi une discussion avec modérateur, organisée pour s’attaquer aux questions clés de la
communication, qui a résulté dans les commentaires et recommandations suivants :
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•

Public ciblé par la communication :
o Gestionnaires: Former les gestionnaires aux techniques de communication.
o Étudiants, y compris les clubs environnementaux des écoles et les « centres » d’éducation.

•

Campagnes, etc. :
o Une campagne de communication prioritaire serait « Les menaces pesant sur les oiseaux
d'eau migrateurs ».
o Il serait bon d’identifier des espèces ambassadrices pour aider à la communication.

•

Outils de communication :
o Le manque d’accès à internet ou un accès non fiable demeure un problème répandu en
Afrique.
o Les réseaux de l’AEWA doivent utiliser la télévision et la radio pour transmettre des
messages.
o Les outils doivent être adaptés pour profiter aux populations locales. Des exemples à
l’échelle locale sont le théâtre, les jeux, les cartes, etc. Ce type d’outils peuvent être
élaborés / adaptés localement (par ex. dans les langues locales).
o Des échanges entre les PFN et les autres parties prenantes seraient utiles.

•

Points focaux CESP :
o S’assurer de l’engagement réel des points focaux CESP dans l’ensemble du processus de
communication de l’AEWA, y compris le développement d’outils de communication.
o Un réseau de 20-30 points focaux CESP pourrait être efficace ; nous n’avons pas besoin
d’en avoir beaucoup.
o Les points focaux CESP n’ont pas besoin d’avoir un lien avec le gouvernement
o Synergie : On devrait relier la communication avec d’autres AME, tels que Ramsar.

•

JMOM :
o Un thème unifié est très utile.
o La date de la JMOM doit être flexible. Le « timing » de la JMOM pose problème en Afrique,
et le mois de mai n’est pas propice à cet événement. Même si nous savons que les
événements de la JMOM peuvent avoir lieu à un autre moment, ce n’est pas si facile en
réalité, parce que l’effort de communication et la structure de la JMOM s’orientent vers
le mois de mai. Le thème est également annoncé à ce moment-là. Il y a donc moins de
motivation à organiser les événements de la JMOM à d’autres moments (convenant
mieux). Les événements de la JMOM organisés plus tard n’ont pas de sentiment
d’appartenance avec l’événement mondial. Envisager de changer la date, ou de disposer
d’une seconde date ou d’une date alternative, par ex. octobre (quand de nombreux
oiseaux du Nord reviennent en Afrique). La date du mois de mai est également trop
proche de la Journée internationale de la biodiversité, qui est une grande fête pour nous
et demande pas mal d’organisation.
o La JMOM présente l’une des meilleures opportunités de travailler pour les oiseaux
migrateurs, mais acquérir des ressources permettant d’organiser des événements pose
souvent problème.
o Les « histoires » sur les oiseaux sont une ressource importante.

•

Communication entre les points focaux nationaux :
o Ceci devrait être pris en main dans la Stratégie de communication.
o Le rôle du Secrétariat doit être clarifié.
o Nous, les PFN, devrions mieux nous y employer, notamment au niveau sous-régional. Il
s’agit d’un niveau plus pratique pour améliorer la communication, avec des extrants
potentiels utiles, tandis que le suivi de la communication au sens large entre tous les PFN
(africains) n’est habituellement pas facile.
o Les actions de communication transfrontalières devraient également être encouragées.
o Le Secrétariat pourrait créer un espace de travail pour les PFN sur le site Web de l’AEWA.
o La surcharge de travail des PFN pose problème. Dans certains pays, comme Maurice, le
PFN de l’AEWA est également PFN pour tous les AME. Une communication efficace
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o
5.15

régulière pour un AME spécifique pourrait donc devenir une charge trop lourde pour un
PFN, et il serait bon que les PFN, le cas échéant, travaillent avec des soutiens nommés.
L’établissement d’une plateforme d’échange des expériences est possible.

Rapports nationaux
Le dernier composant technique de l’atelier s’est
concentré sur la remis des rapports nationaux. Après
quelques questions et réponses sur les divers sujets
relatifs aux rapports nationaux, Sergey Dereliev a
mené une formation pratique et précieuse, et une
session de familiarisation avec le Système de rapport
en ligne de la Famille CMS. Les participants ayant été
regroupés par deux ou par trois, le groupe a été guidé
le long des étapes clés exigées pour remplir les
rapports nationaux en ligne, y compris la possibilité
de partager le processus de présentation des
rapports avec d’autres.

Travailler ensemble aux rapports nationaux

5.16

Évaluation de l’atelier, clôture et remerciements

Les participants ont complété des questionnaires relatifs aux divers aspects de l’atelier, qui ont été
ramassés et compilés (voir la section 6, ci-dessous). L’atelier s’est achevé sur les remarques de
conclusion de Malta Qwathekana et de Jacques Trouvilliez, qui ont remercié les modérateurs et les
hôtes du DEA pour leur travail soutenu durant l’atelier. Ensuite, Barirega Akankwasah a exprimé, non
sans humour, ses remerciements au nom des participants, tandis que Sidi Mohamed Lehlou ajoutait
des remerciements à l’adresse de l’équipe de l’AEWA. L’atelier s’est achevé dans un esprit de
camaraderie, qui perdurera sans doute en vue d’une MOP6 réussie pour l’Afrique.

Les principaux membres de l’équipe de soutien de l’atelier ; tous sourient lors de la conclusion réussie
de l’atelier !

6. Évaluation
Des questionnaires d’évaluation ont été distribués vers la fin de l’atelier, dont 35 ont été remplis.
L’analyse des questions a révélé que l’atelier était estimé très positif. Tous les participants ont estimé
l’atelier utile pour leur préparation à la MOP6, comme le montre le graphique ci-dessous :
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Utilité de l’atelier pré-MOP6 en préparation de la MOP6 de
l’AEWA

Nbre de répondants

25

22

20
13

15
10
5

0

0

0
Très utile

Utile

Relativement
utile

Pas utile

Il s’agit d’une indication
claire de la valeur de
l’atelier pré-MOP en
Afrique. On a noté que
l’atelier
était
ciblé,
informatif et pertinent, et
a aidé à la préparation
pour
la
MOP.
De
nombreuses personnes
ont assisté à l’atelier, avec
une forte proportion (91
%) de Parties africaines à
l’AEWA.

La plupart des participants ont fortement approuvé l’approche de l’atelier et la présentation de
l’information, qu’ils ont trouvée interactive, avec de bonnes discussions. Le modérateur et les
formateurs ont également été notés de façon très positive, et la plupart des répondants ont estimé le
lieu et les locaux de la réunion d’excellents à très bons.
Les participants ont très bien noté les sessions de l’atelier, avec une estimation générale de 93 % pour
les catégories « Excellentes », « Très bonnes » et « Bonnes », comme le montre le tableau ci-dessous.
Les sessions ayant obtenu les meilleures notes (catégories « Excellente » et « Très bonne ») ont été
l’exercice en extérieur sur les oiseaux migrateurs, le jeu-questionnaire d’équipe et la session
d’introduction, l’excursion sur le terrain ayant en outre été vivement appréciée. Le questionnaire
comportait une catégorie « Insatisfaisante », qui a obtenu 0 % des votes.
Note générale de la qualité de toutes les sessions de l’atelier

Excellente

Très bonne

Bonne

Raisonnable

51 % des répondants ont trouvé la durée de l’atelier parfaite, tandis que 43 % estimaient qu’il aurait
pu durer plus longtemps, suggérant principalement une durée de 4 à 5 jours. Certains répondants ont
pris en compte le long voyage aller-retour pour participer à l’atelier. Seuls 6 % ont estimé l’atelier trop
long. Il serait juste de reconnaître que beaucoup de sujets devaient été couverts en trois jours, et le
Secrétariat pourrait avoir besoin d'envisager de prolonger légèrement les futures réunions pré-MOP
(même d’une demie journée) ou de réduire certains contenus.
Concernant les dispositions logistiques, la plupart des répondants étaient très satisfaits de l’aide du
Secrétariat, de la communication avec lui dans la période préparatoire de l’atelier. La plupart d’entre
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eux se sont également montrés satisfaits du soutien reçu pour les dispositions de voyages
internationaux, bien que certains aient estimé longs les itinéraires de vol et le temps de transit.
Les suggestions générales en vue d’améliorer les futures réunions sont les suivantes :
•

Timing : Certains répondants ont suggéré de prolonger la durée des réunions futures, tandis que
des recommandations individuelles étaient faites pour limiter les interventions et organiser la
réunion plus tôt ;

•

Matériels de la réunion : Il n’y a pas eu de recommandations particulières communes, mais des
suggestions individuelles ont été faites pour l’utilisation davantage de matériel de support, la
préparation et la distribution des matériels de l’atelier à l’avance, l’utilisation de classeurs/
chemises, la fourniture d’un débriefing sur les MOP précédentes, et un meilleur briefing des
personnes participant aux exercices de simulation ;

•

Logistique / finances : On devrait envisager des itinéraires de voyage plus courts et des finances
améliorées (indemnités journalières).

D’autres ont salué la réunion, notant une amélioration significative en comparaison avec la pré-MOP
africaine de l’AEWA précédente, et l’ont trouvée très interactive et favorisant la participation. Parmi
les commentaires supplémentaires sur l’atelier, on notera :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La préparation générale de la réunion était excellente et félicitations au Secrétariat et au
gouvernement d’accueil.
Fournir des ressources aux délégués pour permettre plus de flexibilité au niveau du dîner.
Merci au pays d’accueil et au Secrétariat. Beau travail !
Les longues durées de transit sont très fatigantes.
Cet atelier est très opportun et il nous permet de mieux comprendre l’Accord et son
fonctionnement, et de clarifier certains points difficiles et lacunes.
Beau travail des modérateurs et des participants ; nous nous réjouissons d’une MOP6 fructueuse.
Tout au long de l'atelier, tout était profitable.
Un atelier très fructueux et bien organisé. Un lieu et un pays très agréables !!!
Quelle joie d’avoir Tim and Ndiaye comme modérateurs !
Pendant ces trois jours, nous avons profité d’un très bon atelier.
L’atelier était très instructif et il renforce la capacité.
Il faudrait revoir le montant des indemnités journalières.
Merci à Tim pour vos excellentes compétences de modérateur et votre grand sens de l’humour.
Dans l’avenir, il serait bon de fournir du matériel pour l’atelier.

7. Remerciements
Le Secrétariat PNUE/AEWA est reconnaissant de l’aide généreuse allouée par la Commission
européenne pour le financement de l’atelier, dans le cadre de l’ENRTP1 SCA entre la DG
Environnement et le PNUE, dans le contexte d’un projet de renforcement des capacités conjoint de la
CMS et de l’AEWA. Des remerciements spéciaux sont adressés au gouvernement de l’Afrique du Sud
pour son accueil chaleureux au Cap, son aide financière, technique et logistique significative, et le
cocktail de bienvenue. Malta Qwathekana, Humbulani Mafumo et tout leur personnel ont fait un
travail admirable, et ont très bien pris soin de chacun. Judie Combrink et Serame Ngoakomonye ont
relevé adéquatement de nombreux défis logistiques et organisationnels. Nous remercions également
le personnel et les volontaires de SANCCOB, BirdLife Afrique du Sud, de la réserve naturelle de la Baie
de la Table et de Rietvlei pour leur accueil enthousiaste et les enseignements fournis pendant notre
excursion sur le terrain. L’équipe du Secrétariat - Evelyn Moloko, Birgit Drerup, Sergey Dereliev et
Jacques Trouvilliez - ont accompli un travail considérable pour assurer que tout se passe au mieux. Le
modérateur Tim Dodman a fait du très bon travail en développant et fournissant le contenu de
Programme thématique pour l’Environnement et la Gestion durable des ressources naturelles, y
compris l’Énergie
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l’atelier, avec l’aide appréciée d’Abdoulaye Ndiaye. Nous remercions chaleureusement tous les
participants pour leur engagement actif, de même que les traducteurs, techniciens, organisateurs de
réunions à l’hôtel, chauffeurs et autre personnel de soutien.

8. Annexes
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.

Ordre du jour de l’atelier
Liste des participants
Une sélection de photos de l’excursion sur le terrain de la réserve de zone humide
Rietvlei et du Centre de réhabilitation des oiseaux marins SANCCOB
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Annexe 1. Ordre du jour de l’atelier
Date
Lundi 24
août
Mardi 25
août

Matin

Après-midi

Soir

Atelier de la CMS/ AEWA/ MdE Rapaces sur la prévention de l’empoisonnement des oiseaux migrateurs pour la sous-région de l’Afrique australe
8h30-9h00 : Enregistrement

Préparation de la MOP6 de l’AEWA :
Visite de terrain à la Réserve Préparation de la MOP6 de
Cocktail de
de zone humide Rietvlei :
l’AEWA :
bienvenue avec
• Calendrier et exigences liées à la MOP6
Bienvenue et présentations
le ministre
• Surveillance des oiseaux
• Ordre du jour de la
• Groupe de travail Afrique à la MOP6
adjoint
d’eau
MOP6 et questions clés
• Brève introduction de bienvenue
• Comité permanent & Comité technique - représentation
de
pour l’Afrique +
• Présentations des participants et définition des
• Écotourisme & loisirs
africaine
identification des pistes l’Environnement
attentes
• Réhabilitation des oiseaux
• Accueillir une MOP … MOP7 de l’AEWA
(PL C & D)
marins
Connaissons-nous bien notre Accord ?
Ouverture Officielle :
• Quiz d’équipe
• Introduction par le Département des Affaires
Environnementales (DEA)
• Discours de bienvenue : Ministre adjoint du Ministère de
l’Environnement
• Oiseaux d'eau migrateurs, AEWA & grands enjeux à la
MOP6
• Bref résumé de l’atelier sur l’empoisonnement
Mercredi
Préparation de la MOP6 de l’AEWA :
Préparation de la MOP6 de l’AEWA :
Participation à la MOP6 de
Participation à la MOP6 de
26 août
l’AEWA :
l’AEWA :
• Rapport sur l’état de conservation & surveillance
• Logistique (PL D)
des oiseaux d’eau (PL C)
• Simulation de la réunion
• Simulation de la
• Rappel sur la question des négociations (PL CI)
centrée sur le budget, les
réunion centrée sur le
• Parvenir à un accord commun pour quelques
• Points de négociation essentiels d’importance régionale
finances & la mobilisation
renforcement des
questions clés : changement climatique, énergie
lors de la MOP6 : Plan stratégique de l'AEWA (GT & PL D)
des ressources (JDR PL)
synergies au sein de la
renouvelable, l’utilisation durable (GT)
Famille CMS (JDR PL)
Jeudi 27
Mise en œuvre :
Mise en œuvre :
Rapport national :
Session de clôture :
août
• Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique : priorités &
• Étude de cas de mise en œuvre national (PL C EDC)
• Etablissement des
• Conclusions de l’atelier
coordinateurs sous-régionaux des PF (PL C & D)
rapports nationaux :
• Amélioration de la mise en œuvre de l’AEWA au moyen
• Les perspectives de la
résultats du questionnaire
• Impacts de la pêche sur les oiseaux marins & plan
d’outils et de mécanismes de conformité, y compris
MOP6
(PL D)
d’action des espèces du courant du Benguela (PL C)
lignes directrices sur la législation nationale (PL C & B)
• Évaluation
• Séance de travail sur les
• Etude de cas de mise en œuvre des ISSAP (PL C)
• Stratégie de la communication - SC (PL C)
• Clôture
rapports nationaux (PL CI
• ISSAP & Benguela (GT)
• Communication : CESP, SC, JMOM & communication par
& EX)
les PFN (GT & PL D)
Horaires approximatifs :
Matin 08:45-12:45 ; après-midi 14:00-17:30 ; déjeuner 12:45-14:00 ; Des pauses thé et café sont proposées
Abréviations :
PL : Plénière ; C : Conférence ; CI: Conférence interactive ; GT : Groupe de travail ; EX : Exercices ; D : Discussion ; EDC : Étude de cas ; JDR : Jeu de rôle ; B : Brainstorming
Chiffres / Couleurs :
Correspondent aux numéros des chapitres et à leur couleur respective dans le Manuel des PFN de la Famille de la CMS
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Annexe 2. List des Participants
Pays
Parties Contractantes
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Guinée Equatoriale
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Kenya
Madagascar
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Niger
Nigéria
Sénégal
Afrique du Sud
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Ouganda
République-unie de Tanzanie
Zimbabwe
Gouvernement d’accueil
Afrique du Sud

Observateurs
Afrique du Sud
Modérateurs
Royaume-Uni
Sénégal
Secrétariat PNUE/AEWA
Allemagne

Noms
Mme. Hamida Salhi
Commandant Ogouwolé Melkior Kouchade
Mme. Germaine Ouedraogo Bouda
M. Damien Nindorera
M. Frédéric Lambert Bockandza-Paco
M. Kouakou Yao
M. Mohamed Elmi Obsieh
Dr. Wed Abdellatif Ibrahim Abdou
M. Santiago Martín Atomo Ayang
M. Kahsay Gebretensae Asgedom
M. Félicien Joël Bodinga
M. Mawdo Jallow
Nana Kofi Adu-Nsiah
M. Bakary Magassouba
M. Fai Djedjo
Dr. James Gichiah Njogu
Mme. Zarasoa
Colonel Bourama Niagaté
M. Sidi Mohamed Lehlou
Mme. Chandanee Jhowry
M. Zouhair Amhaouch
Mme Mariama Ali Omar
Mr Abubakar Ozigis Abdulmalik
Colonel Souleye Ndiaye
Mme. Humbulani Mafumo
M. Sanad Suleiman Ibnsuleiman Alarbi
M. Wisdom Dlamini
M. Mahamat Idriss Hassane
Commandant Kossi Agbesime Agbeti
Dr. Barirega Akankwasah
M. David G. Kanyatta
M. Sadiki Lotha Laisser
M. Zivayi Abraham Matiza
Dr. Robert Crawford
M. Jones Muleso Kharika
Mme. Wilma Lutsch
Mme. Ipeleng Machwisa
Dr. Azwianewi Makhado
Mme. Tendani Mashamba
Mme. Tebogo Mashua
Mme. Malta Qwathekana
M. Simon Gear
Dr. Ross Wanless
M. Tim Dodman
Colonel Abdoulaye Ndiaye
M. Sergey Dereliev
Mme. Birgit Drerup
Mme. Evelyn Moloko
Dr. Jacques Trouvilliez
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Annexe 4. Une sélection de photos de l’excursion sur le terrain de la réserve de zone humide
Rietvlei et du Centre de réhabilitation des oiseaux marins SANCCOB
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