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« Les oiseaux d'eau migrateurs et les hommes - des zones humides en partage »

RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE
(IIT) DE L’AEWA 2009-2016

Introduction
Les Tâches internationales de mise en œuvre (IIT) 2009-2016 de l’AEWA ont été approuvées lors de la 4ème
Réunion des Parties (MOP4) par la Résolution 4.10, en tant que priorités à moyen terme pour les activités de
coopération internationale pour la mise en œuvre de l’Accord. L’accent a tout particulièrement été mis sur l’aide
requise pour la mise en œuvre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie et un quart des
tâches ont été identifiées comme correspondant à un financement complémentaire pour le projet WOW. Tout
comme pour les IIT des périodes précédentes, la mise en œuvre des IIT 2009-2016 a entièrement dépendu des
contributions volontaires des Parties contractantes. Depuis 2009, quelque 1 440 000 € ont été comptabilisés par le
Secrétariat sous forme de contributions volontaires (pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au
document AEWA/MOP 5.40) et ont partiellement été alloués à la mise en œuvre des IIT. Sur les 31 tâches
inscrites à la liste, 13 ont été partiellement ou entièrement mises en œuvre, dont certaines étaient liées aux
opérations du Projet Wings Over Wetlands (WOW) PNUE/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie. Une
somme totale d’environ 11 670 000 € aurait été nécessaire pour la mise en œuvre intégrale des IIT 2009-2012.
La présente vue d’ensemble couvre les activités auxquelles le Secrétariat a participé, les activités relatives à la
mise en œuvre du projet WOW, les projets mentionnés par les Parties contractantes dans leurs rapports nationaux
à la MOP5 et les activités déployées par des organisations partenaires communiquées au Secrétariat.

Action requise de la Réunion des Parties
Il est demandé à la Réunion des Parties d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des Tâches
internationales de mise en œuvre 2009-2016 de l’AEWA en tant que cadre général des réflexions sur les IIT
2012-2015/2016 nouvellement proposées (avant-projet de Résolution AEWA/MOP DR3 Corr.1).

No

Nom du projet

Financé par :

2

Réalisé par :

No

Nom du projet

1.

MISE EN ŒUVRE DES PLANS INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE EXISTANTS1

Financé par :

Réalisé par :

Norvège
Finlande
Allemagne
Suède
UE LIFE+

Secrétariat
PNUE/AEWA

Italie (par le biais
de la CMS)

BirdLife
International,
Secrétariat
PNUE/AEWA

Italie (par le biais
de la CMS)

BirdLife
International,
Secrétariat
PNUE/AEWA

Italie (par le biais
de la CMS)

BirdLife
International,
Secrétariat
PNUE/AEWA

La tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).
Oie naine
 Un poste de coordinateur financé par la Norvège/Finlande est basé au Secrétariat.
 Le groupe de travail international de l’AEWA sur l’Oie naine a été convoqué en 2009 et sa première réunion
a eu lieu du 30-11 au 1-12-2010 à Helsinki, Finlande.
 Plusieurs projets de conservation à petite échelle ont été mis en œuvre en Russie, au Kazakhstan, en
Azerbaïdjan et en Ukraine.
 À partir de 2011, le Secrétariat PNUE/AEWA prend part à un projet de l’UE LIFE+ « Sauvegarder l’Oie
naine le long de ses voies de migration européennes ».
 Le Comité pour la restauration de l’Oie naine, sa reproduction en captivité et sa réintroduction (RECAP)
s’est réuni trois fois au cours de cette période triennale.
Crabier blanc
 La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011.
Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
 Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Crabier blanc a été convoqué par le Secrétariat de
l'AEWA en 2010.
Râle à miroir
 La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011.
Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
 Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Râle à miroir a été convoqué par le Secrétariat de
l'AEWA en 2010.
Flamant nain



La coordination a été déléguée à l’Office régional africain de BirdLife International jusqu’à la fin 2011.
Actuellement, aucun financement n’est disponible pour poursuivre la coordination.
Le groupe de travail international de l’AEWA sur le Flamant nain a été convoqué par le Secrétariat de
l'AEWA en 2010.
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No
2.

Nom du projet
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PLANS INTERNATIONAUX PAR ESPÈCE

Financé par :

Réalisé par :

Suisse, Allemagne
et France

Secrétariat
PNUE/AEWA,
BirdLife Botswana,
Gouvernement du
Botswana

Pays-Bas

Wetlands
International

R-U

Groupe d’étude sur
l’Oie à bec court du
Groenland

Norvège

Université Aarhus ,
Secrétariat de
l'AEWA

non applicable

Secrétariat
PNUE/AEWA

Suisse

Secrétariat

La tâche est maintenue dans la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).
Aigrette vineuse


Le Plan d’action a été finalisé et a été soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

Cygne de Bewick


Le Plan d’action pour la population du nord-ouest de l’Europe a été finalisé et soumis en vue de son adoption
finale par la MOP5.

Oie naine


Le Plan d’action a été finalisé et a été soumis en vue de son adoption finale par la MOP5.

Plan de gestion de l’Oie à bec court


Le Plan d’action pour la population de Svalbard a été finalisé et soumis en vue de son adoption finale par la
MOP5.

Bernache cravant à ventre sombre



Un atelier s’est tenu à Bonn les 15 et 16 décembre 2009.
En raison de l’état de conservation favorable de la sous-espèce, un rapport de conservation est en cours de
préparation au lieu d’un Plan d’action par espèce à part entière.

Bec-en-sabot


Des fonds ont été assurés pour le développement du Plan d’action et un atelier de parties prenantes est prévu
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No

Nom du projet
du 9 au 12 octobre 2012 à Entebbe, Ouganda.

Financé par :

Réalisé par :
PNUE/AEWA,
BirdLife Ouganda,
Gouvernement de
l’Ouganda

Suisse

Secrétariat
PNUE/AEWA,
Programme de
conservation de la
Grue d’Afrique

projet WOW

Équipe WOW
(Wetlands
International,
BirdLife
International,
WCMC)

projet WOW
UE ENRTP 20092012

Équipe WOW
(Wetlands
International,
BirdLife
International,
WCMC)

projet WOW
Suisse

Wetlands
International,
BirdLife
International

Grue royale


3.

IDENTIFICATION DE TOUS LES SITES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES ESPÈCES
DE L’AEWA


4.

A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie. Veuillez
consulter l’Outil Réseau de sites critiques, qui présente les résultats de ce projet.

PUBLIER LES ZONES PRIORITAIRES POUR UNE MEILLEURE PROTECTION


6.

A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW. Veuillez consulter l’Outil Réseau de sites critiques, qui
présente les résultats de ce projet. La tâche a été révisée (changement d’état de la maintenance de la liste des
sites) et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).

CRÉATION D’UN OUTIL INTERACTIF PRÉSENTANT LES INFORMATIONS SUR LES SITES
IMPORTANTS POUR LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS


5.

Des fonds ont été assurés pour le développement du Plan d’action.

A été mis en œuvre dans le cadre du projet WOW/FEM sur la Voie de migration d’Afrique-Eurasie, ainsi
que dans le cadre de la 1ère édition du Rapport sur le réseau de sites de l’AEWA. Voir le document
AEWA/MOP 5.15, qui présente les résultats préliminaires de ce projet.

HABITATS PRIORITAIRES POUR LES OISEAUX D’EAU, NOTAMMENT EN AFRIQUE ET EN ASIE
DU SUD-OUEST


Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été divisé en deux
pour les deux sous-régions et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document
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No

Nom du projet
AEWA/MOP DR3 Corr.1).

7.

TECHNIQUES DE RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION DES HABITATS POUR LES OISEAUX
D’EAU, NOTAMMENT EN AFRIQUE


8.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste
des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la
finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste
des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la
finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.

ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS D’OISEAUX D’EAU DANS LA ZONE DE L’ACCORD


10.

Réalisé par :

PROGRAMME DE CONSERVATION DES SITES DE PERCHAGE DES OISEAUX MIGRATEURS
SITUÉS DANS LA RÉGION DU RIFT ALBERTIN (AFRIQUE DE L’EST)


9.

Financé par :

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr. 1).

ÉVALUATION DES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA CHASSE AUX OISEAUX D’EAU


11.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
ÉVALUATION DES OISEAUX D’EAU EN TANT QUE RAVAGEURS AGRICOLES EN AFRIQUE


12.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. L’inclusion de ce projet à la liste
des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1) est en attente de la
finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.
DÉVELOPPEMENT DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES INDUSTRIES
EXTRACTIVES SUR LES HABITATS IMPORTANTS POUR LES OISEAUX D’EAU


En cours : Deux des trois phases de ce projet ont été entreprises par le Panel d'évaluation scientifique et R-U
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GEST de Ramsar et
TC AEWA

No

13.

14.

Nom du projet
Financé par :
technique de Ramsar en collaboration avec le Comité technique de l'AEWA. Ceci concerne la production
d’une étude documentaire visant à identifier les sites/superficies, notamment les zones humides, semblant
être vulnérables aux impacts des industries minières et extractives, ainsi qu’à servir de guide pour
l’exploration, la production, la gestion de la phase de fermeture et d’après fermeture des mines, tout en
évaluant leur possibilité à gérer les impacts sur les zones humides et les oiseaux d’eau. Le projet n’a pas pu
être finalisé pendant cette période intersessionnelle et le travail se poursuivra donc lors de la prochaine.


L’avant-projet de résolution sur les oiseaux d’eau, les zones humides et l’impact des industries extractives
(document AEWA/MOP DR14 Rév.1) a été soumis à la MOP5.



Le projet a été révisé et sa troisième phase a été incluse à la liste des IIT proposées pour DR3 (document
AEWA/MOP Corr.1).

DÉVELOPPEMENT DE CONSEILS POUR ÉVITER OU RÉDUIRE LES IMPACTS DES
DÉVELOPPEMENTS ÉOLIENS SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS


Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été inclus à la liste
des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).



L’avant-projet sur les énergies renouvelables et les oiseaux d’eau migrateurs (document AEWA/MOP DR16)
a été soumis à la MOP5.

ÉVALUATION DES MENACES PESANT SUR LES OISEAUX D’EAU ET LEURS HABITATS SUITE AU
DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES


15.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1). L’avant-projet sur les
énergies renouvelables et les oiseaux d’eau migrateurs (document AEWA/MOP DR16) a été soumis à la
MOP5.

TRAVAIL D’INVENTAIRE DANS LES ZONES MAL CONNUES
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Réalisé par :

No

Nom du projet

Financé par :

Allemagne
 Une étude réalisée en Afrique a été financée dans le cadre du Recensement international des oiseaux d'eau
(Janvier 2009).
 Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux d'eau France
et à la formation au Soudan et en Égypte
 Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP
DR3 Corr. 1).

16.



Quelques études visant à combler les lacunes ont été mises en œuvre dans le cadre du Projet WOW/FEM sur
la Voie de migration d’Afrique-Eurasie.

projet WOW

Partenaires WOW



Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux
d'eau et à la formation au Soudan et en Égypte
Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour DR3 (document AEWA/MOP Corr.1).

France

Organisations
françaises

PUBLICATION D’ATLAS SUR LA VOIE DE MIGRATION POUR DIFFÉRENTS GROUPES D’ESPÈCES


18.

Wetlands
International
Organisations
françaises

RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU – ÉTUDE SPÉCIALE POUR COMBLER
LES LACUNES


17.

Réalisé par :

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).

ATLAS DES RÉSULTATS DE LA RÉCUPÉRATION DES BAGUES


Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été réuni avec le
projet précédent et inclus à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3
Corr.1).
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19.

COORDINATION DES PROGRAMMES DE BAGUAGE POUR LES OISEAUX D’EAU ; NOTAMMENT
EN AFRIQUE


20.

ACTIONS POUR LA CONSERVATION D’OISEAUX D’EAU COLONIAUX


21.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la
liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.

MODÉLISATION BIOCLIMATIQUE DES CHANGEMENTS DE DISTRIBUTION DES ESPÈCES ET
POPULATIONS EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION ET FORTEMENT MENACÉES PAR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE SOUS DIFFÉRENTS SCÉNARIOS CLIMATIQUES


24.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la
liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.

LES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS EN TANT QU’INDICATEURS


23.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).

RAISONS DES CHANGEMENTS AU SEIN DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU MIGRATEURS


22.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été inclus à la liste
des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la
liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.

AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ D’ÉTUDE ET DE SURVEILLANCE POUR LES OISEAUX D’EAU
MIGRATEURS
 Sous le cycle du Fonds de petites subventions 2011 de l’AEWA, des fonds ont été fournis à la Gambie pour
un projet visant à la gestion durable des îles et de leur avifaune en améliorant la connaissance des espèces et
de leurs populations, en sensibilisant davantage aux espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et en fournissant un
équipement de surveillance/ d’étude de base (bateau, télescope, jumelles, GPS, gilets de sauvetage, etc.). Des
9

Suisse

Gouvernement de
la Gambie

25.

cours de formation aux techniques de surveillance et à l’utilisation de l’équipement nécessaire seront fournis
à différents groupes cibles, des programmes de vulgarisation seront menés dans les écoles et auprès du
public, et du matériel d’information sera préparé et diffusé.
 Un projet SPOVAN de trois ans a été mis en œuvre par la France pour aider au recensement des oiseaux
d'eau et à la formation au Soudan et en Égypte
 Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015-2016 (document AEWA/MOP
DR3 Corr.1).
PROGRAMMES DE FORMATION RÉGIONAUX EN AFRIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACCORD

France

Organisations
françaises

U.S. Fish and
Wildlife Service

Wetlands
International,
BirdLife
International

Accord
stratégique de
coopération
(ASC) de
l’ENRTP de l’UE
entre la Direction
générale (DG) de
l’environnement
de la Commission
européenne et le
PNUE.

Secrétariat
PNUE/AEWA,
Secrétariat CMS

Certaines formations ont été données et du matériel a été fourni. Par exemple :


Un cours de Formation des formateurs (FdF) en Afrique, utilisant le Kit de formation voie de migration du
WOW et donné à Limbe, Cameroun, a été organisé par Wetlands International Afrique (WIA), en
collaboration avec l’École de faune de Garoua du Cameroun



Un cours de formation national sur les zones humides et les oiseaux d’eau a été donné à Maputo,
Mozambique, du 9 au 17 novembre 2009, avec pour objectif de renforcer la capacité nationale de
conservation et de gestion des zones humides et des oiseaux d’eau. Ce cours a été organisé par Wetlands
International et BirdLife International dans le cadre du Centre régional du projet WOW pour l’Afrique de
l’Est et l’Afrique australe, en collaboration avec le Musée d’Histoire naturelle du Mozambique.



Un cours de formation similaire a trouvé place à Bangui, République centrafricaine, du 25 au 29 décembre
2009.

Les Secrétariats de l’AEWA et de la CMS collaborent actuellement pour former et améliorer la capacité des
correspondants locaux de l’AEWA et de la CMS en Afrique, dans le cadre du projet sur « la mise en œuvre efficace
de la CMS, de l’AEWA et autres instruments de la famille de la CMS à travers diverses régions et langues, par le
biais du renforcement de la capacité », financé par l’Accord de coopération stratégique (ASC) de l’ENRTP de l’UE
conclu entre la Direction générale (DG) de l’environnement de la Commission européenne et le PNUE. Ceci inclut :


La réalisation de deux Formations des formateurs (FdF) en se servant du Kit de formation du WOW, pour les
pays anglophones du sud et de l’est de l’Afrique, et les pays lusophones d’Afrique, en 2013 (celles-ci seront
données en collaboration avec le projet BirdLife/MAVA CMB en cours et le projet de renforcement de la
capacité de l’Initiative de la voie de migration de la mer des Wadden.
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26.

L’inclusion de ce projet à la liste des IIT proposées pour 2012-2015-2016 (document AEWA/MOP 1 DR3
Corr.1) est en attente de la finalisation du Plan d’action pour l’Afrique.

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AGENCES NATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE
L’AEWA AU SEIN DES PARTIES CONTRACTANTES


Dans le cadre de la CMS et du projet ENRTP de l’AEWA sur le renforcement de la capacité, les activités
suivantes sont pertinentes :
o

o

27.

28.

Le développement pour la famille de la CMS d’un module sur les rôles et les responsabilités des
correspondants nationaux, ainsi que le développement des grandes lignes d’un module de formation
en ligne correspondant, en 2012 ;
Utiliser ce module pour trois ateliers pour les correspondants nationaux de la CMS, de l’AEWA et
autres instruments de la CMS en 2013 ;



Des réunions régionales africaines de la CMS et de l’AEWA, et une formation à la négociations au sein des
AEM, en préparation de la COP10 de la CMS et de la MOP5 de l’AEWA, ont été organisées en novembre
2011 à Entebbe, Ouganda. Certains correspondants nationaux africains de l’AEWA ont été formés à la
négociation au sein des AEM.



Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP
DR3 Corr.1).

GUIDE DE TERRAIN POUR L’ASIE CENTRALE ET LES PAYS ADJACENTS


Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la
liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.

COURS DE FORMATION SUR LA CONSERVATION DU GIBIER D’EAU SAUVAGE ET LA GESTION
DE SES HABITATS


29.

ENRTP de l’UE
2012-2014

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet a été révisé et inclus à
la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP DR3 Corr.1).
ÉTABLISSEMENT D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION POUR LE MATÉRIEL DE FORMATION
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Suède, Suisse,
Allemagne et
Tanzanie

Secrétariats
PNUE/AEWA et
CMS,
PNUE/DELC

DE L’ACCORD


30.

Aucun financement n’était disponible/n’a pu être assuré entre 2009 et 2012. Le projet n’a pas été inclus à la
liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016.

ATELIERS RÉGIONAUX POUR LA PROMOTION DE L’ACCORD


Un atelier national pour promouvoir l’accession de la Fédération de Russie à l’Accord a été organisé en mars Pays-Bas
Suisse
2010.

Secrétariat
PNUE/AEWA,
Institut de
recherche de toutes
les Russies pour la
conservation de la
nature



Des ateliers nationaux pour promouvoir l’accession du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan à l’Accord ont été Allemagne
Norvège
organisés respectivement en octobre 2010 et en mai 2011.

Secrétariat
PNUE/AEWA



Un atelier national pour promouvoir l’accession du Burkina Faso à l’AEWA a été organisé en septembre Suisse
2010.

Secrétariat
PNUE/AEWA,
Gouvernement du
Burkina Faso



Deux ateliers (en anglais et français) ont été organisés en marge du Symposium du 15ème anniversaire (La
Haye, Pays-Bas, en juin 2010), pour promouvoir l’accession de certains pays d’Afrique à l’AEWA (pour le France
Botswana, le Swaziland, les Comores, le Maroc et les Seychelles)



Des ateliers de promotion et des présentations ont été organisés pour le parlement du Swaziland, afin
d’encourager l’accession du pays à Ramsar, à la CMS et à l’AEWA. Ceci a eu lieu en décembre 2010 (pour
le sénat), en juillet 2011 (pour le conseil de consultation du Roi) et en septembre 2011 (pour la chambre des
députés).



Un atelier de promotion sous-régionale visant à encourager l’accession de certains pays de l’Afrique australe Suisse
(l’Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe), a été organisé dans le cadre de l’atelier de Allemagne
12

Ramsar,
Secrétariats de la
CMS et de
l’AEWA

Secrétariat
PNUE/AEWA
Commission du
Fonds national du
Swaziland

Secrétariat
PNUE/AEWA

développement du SSAP pour l’Aigrette vineuse, à Maun, Botswana, en mars 2011.


31.

Le projet a été révisé et maintenu à la liste des IIT proposées pour 2012-2015/2016 (document AEWA/MOP
DR3 Corr.1).


COMMUNICATION DE L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU DE SITES CRITIQUES POUR LES OISEAUX
D’EAU MIGRATEURS


A été intégralement mis en œuvre en tant que partie du projet WOW. La publication « Réseau de sites
critiques : Conservation des sites d’importance internationale pour les Oiseaux d’eau dans la zone de
l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie » sera lancée lors de la MOP5.
Le document est à présent disponible au format PDF sur le site Web du projet Wings over Wetlands (WOW).
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projet WOW

Partenaires WOW

