
 

 

 

  

 

 

Bonn, 19 mars 2014 – Chaque année, lors du deuxième week-end du mois de mai, des organisations et des 

personnes dédiées à la cause des oiseaux planifient des événements destinés à marquer la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs (JMOM) afin de célébrer ces derniers et de renforcer la sensibilisation à la nécessité de les 

protéger. Depuis la création de cette Journée, en 2006, des événements ont été organisés dans 130 pays 

différents. Cette année, nous espérons même atteindre davantage de gens et d’organisations qui œuvreront 

ensemble à la conservation des oiseaux migrateurs dans le monde entier.  

Le thème de 2014 - les oiseaux migrateurs et le tourisme 

Autour du thème « Les voies de migration des oiseaux : destinations 

touristiques », la JMOM souhaite souligner les liens existant entre la 

conservation des oiseaux migrateurs, le développement des communautés 

locales et le tourisme d’observation de la vie sauvage à travers le monde entier. 

Chaque année, plus d’un milliard de touristes franchissent des frontières 

internationales. Une faune sauvage florissante est dans ce contexte un atout 

touristique essentiel et les mouvements spectaculaires des oiseaux migrateurs 

participent pour une grande part aux merveilles de la nature. Bien gérées, des 

activités touristiques se rapportant aux oiseaux, telles que l’observation 

ornithologique ou les photographies d’oiseaux, peuvent servir de fondement à 

une relation mutuellement bénéfique entre les hommes et les oiseaux 

migrateurs.  

Pour la campagne 2014, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs travaille en 

partenariat avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour mettre en lumière le projet Destination les 

voies de migration. En redirigeant les revenus générés par le tourisme dans la conservation des sites, le projet se 

propose de sauvegarder les habitats des oiseaux tout en créant des possibilités d’emplois stables et verts pour les 

communautés locales. [Pour en savoir davantage]  

Enregistrer un événement pour soutenir les oiseaux migrateurs 

Participez à la célébration d’une grande merveille de la nature lors de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs ! Nous vous invitons tous à nous rejoindre les 10 et 11 mai 2014 pour célébrer et protéger les 

oiseaux migrateurs et renforcer la sensibilisation à leur égard en organisant des excursions ornithologiques, des 

programmes éducatifs, des conférences, des expositions artistiques, des concours et d’autres types de 

manifestions publiques. Quel que soit votre mode de participation, celui-ci contribuera à faire la différence !  

[Pour en savoir davantage sur la façon dont d’autres célèbrent la JMOM] 

Rejoignez la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2014 ! 

Les voies de migration des oiseaux : destinations touristiques 

10-11 mai 2014 

http://www.worldmigratorybirdday.org/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7


Nous encourageons tous les organisateurs d’événements à enregistrer leur projet sur le site Web de la Journée 

mondiale des oiseaux migrateurs afin que nous puissions l’ajouter à la Carte mondiale des événements qui se 

trouve sur le site suivant : www.worldmigratorybirdday.org 

Commander les affiches, cartes postales et autocollants gratuits 

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer cette année l’affiche de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs en version anglaise, française, espagnole et allemande. Les organisateurs peuvent commander 

gratuitement des affiches pour promouvoir leur événement. L’affiche et les autres matériels de promotion sont 

également disponibles au format électronique sur le site Web de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Il 

est possible de télécharger ce matériel en différents formats (y compris les fichiers originaux), et de l’imprimer 

et de le customiser en tenant compte du contexte local et de l’utilisation qui convient. [Télécharger les versions 

électroniques de l’affiche 2014] 

Nous vous encourageons tous à concevoir et à traduire vos affiches de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs dans les langues locales pour soutenir vos événements. Si vous traduisez ou réalisez votre propre 

affiche, veuillez avoir la gentillesse de nous l’envoyer à contact@worldmigratorybirdday.org afin que nous 

puissions la partager avec la communauté de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, pour encourager 

d’autres participants de votre région ou de votre communauté linguistique.  

Rejoignez la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sur les médias 

sociaux 

Nous vous encourageons tous à vous connecter à notre communauté de medias sociaux en pleine croissance et à 

partager toutes les activités liées à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Sur les pages Facebook, Twitter, 

Flickr et Youtube vous pourrez trouver rapidement des mises à jour, des vidéos, des photos des événements et 

les développements les plus récents concernant cette campagne : 

www.facebook.com/worldmigratorybirdday 

www.twitter.com/wmbd 

www.youtube.com/WMBDcampaign  

www.flickr.com/worldmigratorybirdday  

Nous avons également démarré un Thunderclap pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Un 

Thunderclap permet de joindre nos voix sur les médias sociaux pour générer un plus grand impact. [Participez 

au Thunderclap de la JMOM ] 

Notre Hashtag : #WorldMigratoryBirdDay 

Le hashtag ou « mot-clic »de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est #WorldMigratoryBirdDay. 

N’oubliez pas de l’ajouter à ce que vous postez sur Facebook et Twitter pour vous connecter avec la 

communauté de la JMOM. Cela vous permettra également de rechercher ce que les autres font dans le monde 

entier pour célébrer cette Journée. 
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Contexte 

Lancée en 2006, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de sensibilisation organisée 

chaque année, qui souligne le besoin de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Cette Journée est 

organisée conjointement par les Secrétariats de la Convention sur la Conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS) et l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-

Eurasie (AEWA) – deux traités internationaux sur la vie sauvage administrés par le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) – et un nombre croissant de partenaires, notamment l’OMT pour la 

campagne 2014. [Consultez la page des partenaires et sponsors de la JMOM ]  

La campagne de cette année bénéficie d’une aide financière du Ministère fédéral allemand de l’Environnement, 

de la Protection de la Nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (BMU), auquel nous exprimons notre 

grande reconnaissance. 

Pour nous contacter : contact@worldmigratorybirdday.org  

http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/news/latest_news.htm
http://www.unep.org/
http://www2.unwto.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=14
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org

