
StC20
La 20ème réunion du Comité 
permanent de l’AEWA aura lieu le  
2 mars 2022. En raison de la situation 
actuelle causée par la pandémie de 
COVID-19 la réunion se tiendra dans 
un format virtuel. Une page Web 
dédiée au StC20 a été mise en place et 
peut être consultée ici.

Pré-MOP8 africaine
Une réunion préparatoire à la 
MOP8 de l’AEWA sera organisée 
pour les Parties africaines, grâce à 
une subvention de la Suisse. Cette 
réunion pré-MOP8 devrait avoir lieu 
en ligne du 4 au 7 juillet 2022. De plus 
amples informations sur le contenu 
et la logistique de la réunion seront 
bientôt fournies.

MOP8
Après avoir été reportée l’année 
dernière en raison de la pandémie 
de COVID-19, la 8ème session de 
la Réunion des Parties à l’AEWA 
(MOP8) est à présent prévue du 26 
au 30 septembre 2022 à Budapest, 
Hongrie. Des informations supplé-
mentaires seront bientôt fournies aux 
Parties.

Accord sur la conservation
des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

L’Initiative africaine de l’AEWA - TEMPS FORTS 2021 & 2022

DÉCOUVREZ les temps forts 2021 & 2022 de l’Initiative africaine dans ce bulletin ! Du fait de la pandémie de COVID-19, 
nous n’avons pas pu nous rencontrer et échanger en personne depuis quelque temps. Néanmoins, beaucoup de choses ont 
été réalisées, et nous continuerons à aller de l’avant en 2022. L’équipe de l’Initiative africaine salue chaleureusement toutes les 
Parties africaines de l’AEWA et vous invite à jeter un coup d’œil sur quelques temps forts mentionnés ci-dessous.

Á venir en 2022

février 2022

Nouvelles activités financées par la CE 
Le Secrétariat PNUE/AEWA a obtenu une subvention de la Commission européenne qui, au cours des deux prochaines 
années, aidera à financer un cours de formation des formateurs sur la conservation par l’approche voies de migration pour 
les petits États insulaires en développement d’Afrique, une formation sur les rapports nationaux en ligne pour les répondants 
nationaux africains de l’AEWA et des actions sur le terrain au niveau national pour la conservation de l’aigrette vineuse et 
de l’ibis chauve.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022
Cette année, la campagne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) se concentre sur le thème de la 
pollution lumineuse, soulignant les effets néfastes de la lumière artificielle sur les oiseaux. Les deux principales journées 
désignées pour les célébrations de la JMOM sont le 14 mai et le 8 octobre 2022. Cependant, comme les oiseaux ne migrent 
pas tous au même moment, toutes les Parties à l’AEWA et les autres parties prenantes sont encouragées à commémorer la 
JMOM au moment le plus opportun dans leur région.

   
  ©

pi
xa

ba
y.c

om
   

  ©
pi

xa
ba

y.c
om

   
  ©

pi
xa

ba
y.c

om

   
  ©

Ti
m

 D
od

m
an

https://www.unep-aewa.org/en/meeting/20th-meeting-aewa-standing-committee 
https://www.worldmigratorybirdday.org/


Surveillance par satellite des Flamants nains
Un atelier de formation sur le marquage et le suivi télémétrique par satellite des flamants 
nains a eu lieu au Parc national des oiseaux du Djoudj , au Sénégal, du 2 au 5 décembre 
2021. Cette formation de 4 jours, qui a réuni 15 experts techniques du Sénégal et 4 de la  
Mauritanie, a été organisée conjointement par la Direction des parcs nationaux 
du Sénégal, la Direction mauritanienne de la protection et de la restauration des  
espèces et de l’environnement, le Secrétariat PNUE/AEWA et l’institut de recherche 
de la Tour du Valat. La formation a été rendue possible grâce au soutien financier  
de la Convention sur la diversité biologique (CBD) dans le cadre d’un projet financé grâce à 
l’initiative Bio-Bridge, ainsi qu’aux contributions en nature des gouvernements du Sénégal 
et de la Mauritanie, de la Tour du Valat et du Secrétariat PNUE/AEWA.

Action de conservation pour le Crabier blanc de Madagascar 
Un projet mené par ASITY Madagascar au printemps 2021 a permis de faire progresser 
la mise en œuvre du Plan d’action par espèce de l’AEWA pour la conservation du  
Crabier blanc de Madagascar, classé « en danger ». Rendu possible grâce à un financement 
du Royaume-Uni obtenu par l’AEWA, le projet comprenait des enquêtes qui ont confirmé la 
présence du Crabier blanc et d’autres espèces menacées au niveau de la rivière Loza et du lac 
Tseny, tandis que la reproduction de l’espèce a été confirmée aux abords de la rivière Loza. Les 
menaces en cours identifiées près de la rivière Loza lors de ces enquêtes ont été abordées lors 
d’un atelier multipartite impliquant les communautés locales et les institutions gouvernementales 
régionales et nationales. L’atelier a permis de confirmer l’engagement et le consensus des parties 
prenantes pour améliorer la gestion communautaire, l’utilisation durable et la protection du site 
de la rivière Loza, ainsi que pour promouvoir son inscription internationale en tant que site 
Ramsar. 

Objectifs de conservation des oiseaux d’eau et adaptation au changement climatique
Un atelier de quatre jours sur l’intégration des objectifs de conservation des oiseaux d’eau dans l’adaptation au changement 
climatique s’est tenu en ligne du 13 au 16 décembre 2021. L’atelier avait pour objectif  de former des experts techniques 
et politiques s’occupant de la conservation des oiseaux d’eau et des questions relatives au changement climatique dans les 
Parties contractantes éligibles (Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, 
Ouganda, République unie de Tanzanie, Rwanda, Soudan et Zimbabwe). Organisée par Wetlands International en 
collaboration avec le Secrétariat PNUE/AEWA et d’autres partenaires du projet « Voies de migration d’Afrique-Eurasie, 
résilientes au changement climatique » (CRF), la formation s’est déroulée dans le cadre du projet CRF financé par l’Initiative 
internationale pour le climat (IKI) du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de 
la Sécurité nucléaire (BMU), et cofinancé par les gouvernements du Luxembourg et de la Suisse.

1ère Réunion du groupe de travail international de l’AEWA 
sur les oiseaux marins côtiers de Benguela 

La 1ère réunion du Groupe 
de travail international de 
l’AEWA sur les oiseaux 
marins côtiers de Benguela 
a eu lieu en ligne du 3 au 
4 mars 2021. La réunion 
était organisée par le 
Secrétariat PNUE/AEWA 

en collaboration avec BirdLife Afrique du Sud, et financée 
par le gouvernement du Royaume-Uni. Le principal objectif  
de la réunion était de mettre en place une coordination 
internationale pour la mise en œuvre du Plan d’action 
international multi-espèces pour la conservation des oiseaux 
marins côtiers du système d’upwelling du courant de 
Benguela et de convenir d’activités de conservation cruciales 
à mettre en œuvre en priorité, y compris des discussions sur 
les options de financement de ces activités.

Projet RESSOURCE en Afrique subsaharienne
Tout au long de l’année 2021, le Secrétariat PNUE/AEWA a 
continué à fournir un soutien technique au projet coordonné 
par la FAO sur le « Renforcement de l’expertise en Afrique 
subsaharienne sur les oiseaux et leur utilisation rationnelle pour 
les communautés et leur environnement » (RESSOURCE) 
pour une gestion intégrée des oiseaux d’eau migrateurs  
et des zones humides en Afrique. Cofinancé par le 
Fonds français pour l’environnement mondial et l’Union  
européenne, le projet a été mis en œuvre de 2017 à 2021 
en coopération avec les autorités gouvernementales 
concernées de l’Égypte, du Mali, du Sénégal, du  
Soudan et du Tchad, et plusieurs partenaires techniques 
clés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la dernière 
lettre d’information RESSOURCE n°7. Une évaluation du 
niveau de transposition des mandats de l’AEWA et de Ramsar 
dans la législation nationale de deux pays participants, le Mali 
et le Sénégal, est disponible sur la plateforme juridique du 
Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM).
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L’année 2021 en revue

https://www.unep-aewa.org/fr/news/surveillance-par-satellite-des-flamants-nains-un-atelier-de-formation-au-s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.fao.org/3/cb5198fr/cb5198fr.pdf
https://swm-programme.info/legal-hub/mali?pk_vid=a8fbe1af69ab9fc61644857455c52b56
https://swm-programme.info/legal-hub/senegal?pk_vid=a8fbe1af69ab9fc61644857484c52b56


Action de conservation pour le Râle à miroir en Éthiopie
L’Autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage (EWCA) et BirdLife 
Afrique du Sud ont poursuivi leurs efforts sur le terrain pour la conservation du 
Râle à miroir, espèce en danger critique d’extinction, grâce à un financement obtenu 
par l’AEWA dans le cadre du programme GPGC de la Commission européenne et 
à un cofinancement du Royaume-Uni. Le projet visait à promouvoir l’engagement 
des communautés locales dans l’utilisation et la gestion durables de la zone humide 
de Berga - le seul site de reproduction connu de l’espèce en Éthiopie et le plus 
important au niveau mondial. Un document préliminaire sur le programme de con-
servation communautaire sera soumis à un processus d’examen, de consolidation et 

d’approbation multipartite en 2022. Il a également constitué la base des règlements traditionnels validés par les communautés 
locales et les bureaux d’application de la loi lors d’une réunion dans la ville d’Inchini en juillet 2021, en tant que guidance im-
médiate pour l’utilisation durable de la zone humide. Deux réunions de consultation des parties prenantes organisées dans les 
villes d’Ambo et de Holeta ont abouti à un consensus pour la désignation de la plaine inondable de la haute Berga en tant qu’aire 
protégée sous administration régionale. Ceci a été suivi par la démarcation et la délimitation participatives des limites de la zone 
protégée et sa cartographie par un comité multipartite désigné en juillet 2021.

Nouvelle étude : la plupart des zones humides africaines 
utilisées par les oiseaux migrateurs seront dégradées par 
le changement climatique
Pas moins de 87 % des sites critiques d’Afrique 
devraient moins convenir aux oiseaux d’eau d’ici 2050 en  
raison de l’impact du changement climatique. Telles 
sont les conclusions d’une nouvelle étude réalisée par 
un groupe d’experts internationaux et publiée dans  
Global Change Biology. Cette étude, coordonnée par 
Wetlands International, a reçu le soutien de l’AEWA,  
avec le financement de l’Initiative internationale  
pour le climat (IKI) du gouvernement allemand.  
Selon les recherches effectuées, qui ont ciblé 2 601 
sites critiques, plus de la moitié (55) des 100 sites les 
plus vulnérables situés le long de la voie de migration  
Afrique-Eurasie se trouvent en Afrique. Ces sites abritent 
des parties significatives des populations d’espèces 
d’oiseaux d’eau déjà menacées et il est très préoccupant 
qu’ils soient fortement affectés. Cliquez ici pour plus 
d’informations.

Une étude prévoit des impacts dus aux  
changements climatiques sur les oiseaux d’eau 
d’Afrique-Eurasie
Une étude menée par une équipe internationale d’experts 
suggère que les oiseaux d’eau migrateurs empruntant les 
voies de migration d’Afrique-Eurasie sont particulièrement 
exposés aux effets des changements climatiques en 
Afrique et dans leurs zones de reproduction en Extrême-
Arctique. Le document de recherche, publié dans le journal 
Bird Conservation International (BCI), se base sur une 
modélisation des conditions climatiques et hydrologiques 
dans les scénarios climatiques actuels et futurs (en 2050) 
et compare l’impact du changement climatique sur 
la répartition de 197 des 255 espèces d’oiseaux d’eau 
répertoriées dans l’Accord sur la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Cliquez ici 
pour plus d’informations. 

Nouveaux Points focaux de l’AEWA
Depuis début 2021, de nouveaux Points focaux nationaux de l’AEWA ont été désignés 
par le Burundi, Madagascar, la Mauritanie, l’Ouganda, le Soudan et le Zimbabwe. Une liste 
actualisée de tous les Points focaux nationaux de l’AEWA est disponible sur le site Web 
de l’AEWA. Le Manuel destiné aux Points focaux nationaux de la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et ses instruments (y compris l’AEWA) est 
disponible ici. Nous nous réjouissons d’une coopération fructueuse !

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Evelyn Moloko, Coordinatrice de l’Initiative africaine de l’AEWA
Email : evelyn.moloko@un.org  /  Portable : +49 15114571386 

Birgit Drerup, Assistante à la gestion de programme
Email : birgit.drerup@un.org

Bien amicalement,
L’équipe de l’Initiative africaine de l’AEWA
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https://www.unep-aewa.org/fr/news/nouvelle-%C3%A9tude-la-plupart-des-zones-humides-africaines-utilis%C3%A9es-par-les-oiseaux-migrateurs 
https://www.unep-aewa.org/fr/news/une-%C3%A9tude-pr%C3%A9voit-des-impacts-dus-aux-changements-climatiques-sur-les-oiseaux-d%E2%80%99eau-d%E2%80%99afrique 
https://www.unep-aewa.org/fr/page/contacts
https://www.unep-aewa.org/fr/page/contacts
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/manual_f.pdf
mailto:evelyn.moloko%40un.org?subject=
mailto:birgit.drerup%40un.org%20?subject=

