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« À l’action sur les voies migratoires des oiseaux d’eau – revue du passé, vision d’avenir »

FICHE DE PROJET:
RENFORCER LES CAPACITÉS DE CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU ET DES
ZONES HUMIDES EN AFRIQUE DU NORD (WETCAP)
Projet élaboré par le Secrétariat de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
(PNUE/AEWA)

Introduction

En 2006, le Secrétariat de l'Accord a pris contact avec des agences du développement de tous les pays donateurs
importants de la zone de l'Accord afin d'identifier des possibilités de coopération. Il a reçu une réponse positive
de l'agence espagnole de coopération internationale pour le développement « Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) ». Au mois de janvier 2007, lors d'une première réunion de
consultation entre l'AECID, le Secrétariat de l'AEWA et le partenaire espagnol de BirdLife SEO, il a été décidé
que le Secrétariat de l'AEWA rédigerait une proposition de projet qui serait soumise à l'AECID.
Une première ébauche a été communiquée à différents partenaires ainsi qu'à l'agence donatrice au milieu de
l'année 2007. Sur la base des commentaires effectués, une seconde ébauche a été rédigée, et cette seconde
ébauche a été soumise, après un nouveau processus de consultation, à l'AECID en mai 2008. Le Secrétariat a
entre-temps reçu confirmation que l'AECID soutenait l'octroi d'une subvention d'un montant de 400 000 € pour
la première année du projet de trois ans. Une lettre d'accord officielle entre l'AECID et le Secrétariat de l'Accord
est en préparation et elle sera signée en temps utile.

Description succincte du projet
Pays participants:
Durée:
Coût total:

Algérie, Égypte, Mauritanie, Maroc, Tunisie
36 mois
1 639 000 € + fonds en nature fournis via le projet WOW

WetCap aidera les pays destinataires à mettre en œuvre les accords environnementaux multilatéraux (AEM)
ayant trait à la conservation des oiseaux d'eau et des zones humides, à savoir l'Accord sur la conservation des
oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (PNUE/AEWA) et la Convention de Ramsar. WetCap vise en priorité à 1.
renforcer les capacités de conservation des oiseaux d'eau et des zones humides de toutes les parties prenantes
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importantes de la région (volet 1), 2. à accroître les connaissances et à améliorer l'accès à l'information sur le
réseau de sites essentiels pour les oiseaux d'eau migrateurs (volet 2) et 3. à soutenir les projets locaux de
conservation des oiseaux d'eau et des zones humides (volet 3). En liaison avec le projet « Wings over Wetlands »
(WOW) relatif aux voies de migration Afrique-Eurasie du PNUE-FEM1, ce projet contribuera dans une large
mesure au succès de WOW en Afrique du Nord grâce à la mise en œuvre d'activités complémentaires et de
"suivi" spécialement conçues pour cette région. De plus, quelques activités comprises dans WetCap
correspondent à celles de WOW.

Volet 1: renforcer les capacités – formation et sensibilisation
WOW:
a) Élaboration d'un programme-cadre de formation et de sensibilisation; adaptation du programme aux
régions voisines de l'Afrique du Nord (par ex. Afrique de l'Ouest, Moyen-Orient)
Les acteurs impliqués dans la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau migrateurs doivent tous être
informés au même niveau des questions clés et des pratiques essentielles afin de pouvoir communiquer
efficacement entre eux le long de la voie de migration. Pour ce faire, un ensemble de programmes de formation
et de sensibilisation transposables est en cours d'élaboration dans le cadre de WOW. Il fournira des structures et
des contenus génériques destinés à renforcer les capacités de conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des
zones humides. Ce modèle veillera à ce que les agences sous-régionales concernées soient pleinement associées
à l'élaboration des programmes correspondants. Ces programmes seront adaptables et applicables dans toute la
zone de l'Accord. Cependant, il n'est pas prévu sous WOW de programme adapté à l'Afrique du Nord ni de mise
en œuvre de tels programmes adaptés. WetCap va combler cette lacune.
WetCap:
b) Adaptation du programme-cadre de formation et de sensibilisation à l'Afrique du Nord
•

•
•

Atelier régional pour 3 experts de chaque pays représentant le gouvernement, les ONG nationales et/ou les
institutions compétentes, ainsi que des représentants des organisations internationales clés (20 participants
environ), destiné à 1) examiner les modules généraux et les programmes déjà adaptés (par ex. MoyenOrient, Afrique de l'Ouest) et à élaborer un programme pour l'Afrique du Nord; 2) constituer un Conseil de
formation (Training Board) de 10 membres composé de représentants de tous les pays et qui se chargera des
tâches d'adaptation des programmes de formation conformément aux résultats obtenus dans le cadre de
l'atelier; 3) choisir une institution (par ex. partenaire national de BirdLife ou centre des zones humides à
l'échelon national) qui, dotée d'un coordinateur régional, fera fonction de point focal régional pour la
promotion de l'AEWA et de la Convention de Ramsar et facilitera la mise en œuvre de WetCap.
Processus d'adaptation régionale: le Conseil de formation adaptera le programme
Processus d'adaptation nationale: le programme sera également adapté à l'échelon national, si nécessaire.

c) Mise en œuvre du programme de formation et de sensibilisation
•

Atelier régional: formation de formateurs, ces derniers étant des personnalités clés et des représentants
nationaux AEWA/Ramsar des gouvernements, des ONG nationales et d'autres institutions. Ils seront formés
de manière à transmettre à l'intérieur de leur pays les connaissances acquises au cours des ateliers nationaux
organisés dans le cadre du projet. Les modules proposés sont les suivants: 1) comprendre l'approche des
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Le projet WOW vise à jeter les bases permettant de renforcer les capacités décisionnelles et techniques en vue de la conservation des
zones humides et des oiseaux migrateurs.

2

Présentation de WetCap par le PNUE/AEWA

•
•

voies de migration2; 2) appliquer l'approche des voies de migration3; 3) communiquer l'approche des voies
de migration4.
Formation nationale dans chaque pays: 2 ateliers de formation tenus par des formateurs qualifiés à
l'échelon national seront destinés à la fois à d'actuels praticiens dont les compétences demandent à être
améliorées et à ceux qui ne disposent pour l'instant que de compétences limitées ou qui n'en ont aucune.
Traduction de documents clés de l'AEWA et de la Convention de Ramsar en arabe5.

Volet 2: accroître les connaissances sur les oiseaux d'eau et les zones humides
WOW:
a) Élaboration de l'Application Réseau de sites critiques (Critical Sites Network - CSN)
L'une des activités les plus innovantes dans le cadre de WOW est la création d'un outil que l'on appelle
"Application Réseau de sites critiques" ou "Application CSN" (de l'anglais "Critical Sites Network Tool"). Les
données, actuellement dispersées, du Recensement international des oiseaux d'eau (IWC), de la base de données
sur les sites importants pour les oiseaux (IBA), du service d'information sur les sites Ramsar (RSIS) et de la
banque de données mondiale sur les zones protégées (World Database on Protected Areas - WDPA) y sont
regroupées pour offrir un portail d'information sur les espèces d'oiseaux d'eau, leurs itinéraires de migration, les
zones humides et autres sites écologiques clés. L'Application CSN aidera les acteurs concernés par la
conservation transfrontalière des oiseaux d'eau à cibler leurs efforts pour s'acquitter de leurs obligations en vertu
des traités internationaux pertinents, y compris notamment la Convention de Ramsar et l'AEWA. Ainsi, cet
instrument aidera, par exemple, à identifier des sites Ramsar potentiels, à fournir des informations sur les études
d'impact sur l'environnement (EIE), à déceler les lacunes en matière de connaissance des zones humides et des
oiseaux d'eau, et à contribuer au développement de plans d'action internationaux par espèce.
WetCap:
b) Atelier régional pour les représentants de tous les pays qui travaillent dans le domaine de la
destination/conservation des sites et qui disposent des compétences techniques appropriées, le but étant
d'examiner les données de l'Application CSN et d'identifier les sites clés et les lacunes6.
c) 4 enquêtes pour combler les lacunes dans chaque pays, sélectionnées par le Comité de pilotage WetCap
(Steering Committee) et fondées sur les résultats et les recommandations de l'atelier. Les enquêtes seront
réalisées par les autorités et organisations locales en étroite coordination avec le Secrétariat de l'AEWA, le
coordinateur régional et des organisations sous-traitantes.
d) Surveillance de l'état de conservation des 4 sites clés identifiés par pays, si possible intégrée dans une
structure de contrôle existante.
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Ce module comprend l'introduction générique aux migrations aviaires, y compris les facteurs clés influant sur la dynamique des
populations d'oiseaux d'eau migrateurs, la surveillance comme système d'alerte rapide et le rôle du Recensement international des oiseaux
d'eau (International Waterbird Census - IWC) et des Sites importants pour les oiseaux (Important Bird Areas - IBA), etc.
3
Ce module comprend la préparation et l'application des plans d'action par espèce, les mesures de conservation, les principes de la gestion
rationnelle des populations d'oiseaux d'eau migrateurs, l'établissement et l'entretien de programmes de surveillance des populations
d'oiseaux d'eau, les techniques d'étude des migrations et les relations entre les sites, la collaboration entre les OIG, les ONG, les acteurs
universitaires et les communautés locales, et l'utilisation de l'Application CSN (cf. volet 2).
4
Ce module aidera à comprendre le rôle de la communication et de la promotion dans l'approche des voies de migration, à mieux cerner
le rôle des parties prenantes et à utiliser plus efficacement les techniques de promotion.
5
L'arabe n'étant pas une langue officielle, il n'y a pas de documents en arabe dans le cadre des AEM.
6
L'utilisation de l'Application CSN fait partie du programme de formation et de sensibilisation réalisé dans le cadre du volet 1.
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Volet 3: projets pilotes sur la gestion et la surveillance des oiseaux d'eau et des zones humides
Ce volet servira à soutenir directement deux projets communautaires dans chaque pays axés sur la conservation
des oiseaux d'eau et des zones humides, c'est-à-dire qui soutiennent le rétablissement de zones
humides/d'habitats ou l'écotourisme local. Les projets susceptibles de bénéficier de ce soutien pourraient, par
exemple, se concentrer sur la formation de gardiens locaux de sites en zone humide, de guides ornithologues ou
de personnel des parcs nationaux. L'idéal serait que ces projets contribuent parallèlement à la mise en œuvre des
plans d'action par espèce de l'AEWA.
a) Appel d'offres et procédure de candidature pour les projets locaux
b) Sélection de deux projets financés par pays (10 projets)
c) Mise en œuvre des projets
Activités prioritaires
a) Identification d'un point focal régional facilitant la mise en œuvre du projet WetCap et faisant fonction de
centre des connaissances sur les questions relatives à l'AEWA et à Ramsar à long terme
b) Recrutement d'un coordinateur régional
c) Gestion générale de l'information
• Création et gestion d'un site web de projet
• Élaboration de supports d'information (brochure, dépliants, affiches)
• Lettre d'information électronique périodique sur les projets
d) Gestion administrative et financière
e) Réunions annuelles du Comité de pilotage
Calendrier
1ère année
Réunion du Comité de pilotage
Volet 1
Atelier régional: adaptation du programme WOW de formation et de sensibilisation à la région; objectifs:
examen des modules de formation; identification des points focaux régionaux; établissement d'un Conseil de
formation
Adaptation régionale et nationale du matériel de formation et de sensibilisation
Volet 3
Appel d'offres et procédure de candidature
Activités prioritaires
Création d'un site web de projet et d'autres supports d'information (par ex. brochure d'information)
Recrutement d'un coordinateur régional
Traduction de documents clés AEM
2ème année
Réunion du Comité de pilotage
Volet 1
Mise en œuvre du programme de formation et de sensibilisation – phase 1: formation régionale de formateurs
Volet 2
Atelier régional: examen des données obtenues grâce à l'Application CSN et identification des lacunes
(éventuellement en liaison avec le volet d'activité 1, 2ème année)
Sélection de missions d'enquêtes de terrain dans chaque pays
Tout d'abord: réalisation de 2 enquêtes par pays
Tout d'abord: réalisation de 2 missions de surveillance de terrain par pays
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Volet 3
Sélection des projets financés et mise en œuvre des projets locaux
Activités prioritaires
Gestion de l'information (par ex. gestion du site web, confection de dépliants, bulletins d'information)
3ème année
Réunion du Comité de pilotage
Volet 1
Mise en œuvre du programme de formation et de sensibilisation – phase 2: formation nationale dans chaque
pays
Volet 2
Ensuite: réalisation de 2 enquêtes par pays
Ensuite: réalisation de 2 missions de surveillance de terrain par pays
Volet 3
Mise en oeuvre de projets locaux
Activités prioritaires
Gestion de l'information (ex. gestion du site web, confection de dépliants, bulletins d'information)
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