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Aperçu général  

• Introduction à l’AEWA 

• Les activités de l’AEWA en Afrique  

• Questions pertinentes pour l’Afrique lors de la 
5ème Réunion des Parties 



Introduction à l’AEWA 

• Négocié selon les dispositions de l’Article IV de la CMS 
(les espèces migratrices feront objet d’Accords); 

• L’AEWA est l’un des 7 Accords de la CMS; 

• Conclu le 16 juin 1995 à La Haye aux Pays-Bas; il est 
entré en vigueur le 1er novembre 1999; 

• Mission: maintenir ou rétablir les espèces d’oiseaux 
d’eau migrateurs et leur populations à un état de 
conservation favorable le long de leurs voies de 
migration, dans les 118 pays de l’aire de répartition. 



Portée géographique 
Couvre 118 pays en Europe, au Moyen Orient, en Asie centrale, Afrique + le 
Groenland et les parties nord-est du Canada 

 



Couverture des espèces(Annexe 2) 

554 populations, 255 espèces, 28 familles 



Couvertures des espèces- Table 1 (à 
l’Annexe 3) 

L’état de toutes les 554 populations est évalué individuellement 

A B C 

THRESKIORNITHIDAE 

Plegadis falcinellus falcinellus 

- Afrique subsaharienne (bre) 1 

- Mer Noire & Méditerranée/Afrique de l’Ouest 3c 

- Asie du Sud-est /Afrique de l’Est (1) 

Geronticus eremita 

- Maroc 1a 1b 1c 

- Asie du Sud-ouest  1a 1b 1c 



Organes de l’Accord I 

Réunion des Parties 

• Organe de décision 

• Dernière RdP: Le Cap, Bonn, Dakar; Antananarivo 

• 5ème RdP14-18 Mai 2012, La Rochelle, France 

Dates butoirs de la 5ème RdP 

À soumettre: Date limite 

Propositions d’amendements de l’Accord 
et/ou ses Annexes 15 Déc 2011 

Rapports nationaux 14 Jan 2012 

Nouvelles propositions (y compris l’Avant-
projet des Résolutions) 14 Mar 2012 



Bodies of the Agreement II 

Comité permanent: 

• Conseille sur les politiques et la gestion 
pendant l’intersession; 

• Adhésion: 

o Afrique de l’Est et Australe: Ouganda (Président) 

o Afrique de l’Ouest et Centrale: Ghana 

o Afrique du Nord et Moyen Orient: Syrie 

• 7ème Réunion: 26-27 Novembre 2011, Bergen 



Organes de l’Accord III 

Comité technique 
• Conseil scientifique et technique et l’information; 
• 10ème réunion: 12 - 16 Septembre 2011 (Naivasha, Kenya) 
• 9 experts régionaux  

o Afrique Austral– Afrique du Sud (Dr. Mark Anderson) 
o Afrique de l’Ouest-  Nigéria (M. John H. Mshelbwala)  
o Afrique Centrale - (Vacant)  
o Afrique de l’Est -  Kenya (Dr. Oliver Nasirwa ) 
o Afrique du Nord – Tunisie (M. Hitchem Azafzaf ) 

• 1 représentant chacun pour l’IUCN, le WLI, le CIC;  
• 1 expert thématique chacun dans les domaines de: 

l’économie rurale (Dr. Hussein Sosovele, Tanzanie), 
gestion de la faune, droit environnemental (élu par les 
Parties) 



Organes de l’Accord IV 

Secrétariat (Bonn, Allemagne) 

• Coordination des activités; 

• Géré par le PNUE; 

Organisations partenaires 

• BirdLife International, Wetlands International, 
ONCFS, OMPO,   

 



Implementation Tools I 

Plan d’action de l’AEWA (Annexe 3): Décrit les 
activités sous six thèmes: 

• Conservation des espèces  
• Conservation des habitats 
• Gestion des activités humaines 
• Recherche et supervision 
• Formation et information 
• Mise en œuvre  

Plan stratégique 2009-2017: Approuvé par la 4ème 
RdP (2008) 

• Donne priorité aux activités pour la mise en œuvre de 
l’Accord 

• Indicateurs de l’efficacité de l’Accord 

 



Implementation Tools II 

12 lignes directrices de conservation 
• Élaborées par le secrétariat avec le conseil et concertation 

du CT et des experts des pays de l’aire de répartition 

• Orientent la mise en œuvre du Plan d’action  

 

15 Plans d’action internationaux par espèces(SSAP) 
• Processus structuré avec un format reconnu 

• Mécanisme d’information/mise en œuvre établi 

 

Examen de l’application de l’AEWA (IRP) 

• Adopté par la 4ème RdP (2008) 

• 1er IRP en 2010, Syrie (Conservation du Vanneau sociable) 

 



Activités en Afrique I 

Projet PNUE-GEF sur la voie de migration d’Afrique-Eurasie (Le projet 
Wings over Wetlands – WOW) 

• Le plus grand projet à l’échelle de l’itinéraire aérien 
dans la région de l’AEWA 

• A renforcé considérablement l’application de l’AEWA et 
Ramsar 

• Projets de démonstration 
• Application Réseau de sites critiques ; 
• Trousse de formation sur l’itinéraire aérien; 
• Partenariats après WOW: Accords signé par les 

partenaires clés du projet WOW le 14 juin 2010 
(Symposium pour le15ème Anniversaire de l’AEWA) 
 



Outil WOW CSN  

Dendrocygna viduata  

Porphyrio alleni 

Dendrocygna bicolor 

Himantopus himantopus 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://monacoeye.com/birds/index_files/dendrocygna_viduata_white_faced_whistling_duck.jpg&imgrefurl=http://picsicio.us/keyword/dendrocygna viduata/&usg=__RlFmt8XYSnyW7FQAjFDaWVuW8Ys=&h=382&w=440&sz=62&hl=en&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KXBeQ_yGk7oZDM:&tbnh=110&tbnw=127&prev=/images?q=Dendrocygna+viduata&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://tolweb.org/tree/ToLimages/2287548897_4716330204.250a.jpg&imgrefurl=http://tolweb.org/Porphyrio/90210&usg=__2LLjE6q5fKjtd_QTXuy-UzjY3no=&h=250&w=391&sz=39&hl=en&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=g2NqLSWq4TYs0M:&tbnh=79&tbnw=123&prev=/images?q=Porphyrio+alleni&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.animalpicturesarchive.com/Arch02/1104900429.jpg&imgrefurl=http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=2&did=6542&lang=kr&usg=__lzw4BgekbtHnO3ogxD_-BxYVclM=&h=1691&w=2500&sz=320&hl=en&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0yUAE05rlIMI3M:&tbnh=101&tbnw=150&prev=/images?q=Dendrocygna+bicolor&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mlahanas.de/Cyprus/Fauna/image/AmericanBlackNeckedStilt.jpg&imgrefurl=http://www.mlahanas.de/Cyprus/Fauna/BlackWingedStilt.html&usg=__RPY4MDTXo8i_IeQ9HhtbP0iC_1o=&h=500&w=481&sz=27&hl=en&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CbbikO2B7nTp0M:&tbnh=130&tbnw=125&prev=/images?q=Himantopus+himantopus&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1


Activités de l’AEWA en Afrique II 
AFRING 
• Promouvoir/améliorer la concertation et la qualité des programmes de baguage des 

oiseaux; 
• Accueilli par l’ADU(Le Cap, Afrique du Sud); 
• Renforcement ciblé des capacités, coopération régionale, emploi des données 

scientifiques; 
• Besoin de stratégie opérationnelle et institutionnelle 

 

WetCap 
• Améliorer les capacités de conservation des oiseaux d’eau et des zones humides en 

Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Mauritanie, Maroc et Tunisie); 
• Mise en place par l’AEWA en collaboration avec le partenaire de BirdLife en 

Espagne; 
• Soutien technique du BLI et du WLI et des organisations partenaires locales; 
• Financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 

Développement, AECID; 
• Mis en suspens faute de fonds  



Activities in Africa III 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs(JMOM) 

• Déclarée en 2006; Célébrée chaque 2ème weekend au 
mois de mai; 

• Organisé par l’AEWA, en collaboration avec la CMS et 
les partenaires (BLI); 

• 12-13 mai 2012: “Les oiseaux migrateurs et le peuple 
– ensemble à travers le temps” – Organisé par le 
Secrétariat de la CMS 

 



Journée mondiale des oiseaux migrateurs 



JMOM - Afrique 
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Années 

Nombre d’états africains de l’aire de répartition, organisations et 

événements inscrits pour les activités des JMOM au fil des ans   

No. of Countries

No. of activities
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organisations



Activities in Africa IV 

Initiative africaine 

• Pour la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs et leurs habitats en Afrique: 
Adoptée lors de la 4ème Réunion des Parties 
(4ème RdP, Septembre 2008 au Madagascar); 

• Coordinateur recruté en 2009 grâce au 
financement par la France; 

• Financement par la Suisse et l’Allemagne pour 
d’autres activités 

• Activités: Plan d’action, recrutement de 
Parties, AEWA SGF, services de conseil, etc. 

 



AEWA - Membres 

 

 

+ + 64 ? 



Membrers d’AEWA en Afrique 
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AEWA Membership - Africa 

No. Pays  No. Pays  

1 Angola  9 Libéria 

2 Burkina Faso  10 Mauritanie 

3 Burundi 11 Maroc 

4 Cameroun  12 Mozambique 

5 Cape Varde  13 Rwanda 

6 Côte d’Ivoire  14 Sao Tome & Principe 

7 R. D. Congo 15 Seychelles  

8 Gabon  16 Somalie  

Parties africaines à la CMS qui n’ont pas encore rejoint l’AEWA 



FPS de l’AEWA - Afrique 

Programme de Fonds de petites subventions(FPS) 

• Promouvoir l’application dans des pays en 
développement avec les économies en transition 

• Lancé pour la 1ère fois pour l’AEWA en 2010 (5 Projets: 
Kenya, Madagascar, Ethiopie, Egypte, Gambie) 

• FPS en Afrique - 20 000 EUR/an (2009-2012) dans le 
budget principal 

• Le cycle 2011 est en cours 

• Il y a besoin de maintenir et rendre durable le 
programme FPS en Afrique 



Questions pertinentes pour l’Afrique 
issues de la 5ème RdP I 

Rapports nationaux 

• Système de transmission des rapports en ligne employé pour 
la première fois; 

• Pré-remplis et envoyé par le Secrétariat; 

• Formation des correspondants pour les RN en Afrique; 
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Questions pertinentes pour l’Afrique 
issues de la 5ème RdP II 

Plan d’action pour l’Afrique 

• Avant-projet préliminaire préparé par le Secrétariat, en 
collaboration avec le CT; 

• Établi dans le cadre du plan stratégique de l’AEWA; 

• Sera consulté par les Parties et Partenaires (Octobre2011); 

• Questions clés à tenir en compte lors des  consultations:  

o Approche/cadre pour l’élaboration 

o Coordination  de sa mise en œuvre 

o Contenu: actions/activités à y intégrer 

• Avant-projet de Résolution sur l’application de l’Initiative 
africaine 



Plan d’action pour l’Afrique 

Quelques activités proposées dans le Plan d’action; 
• Emploi de la trousse de formation WOW et de l’outil CSN 

(formations des formateurs, formations, combler les lacunes); 
• Promouvoir et lancer le jumelage des sites; 
• Renforcement des capacités: rôles et responsabilités des PFN, 

transmission de rapports en ligne, EIE/ESIE, etc.; 
• Élaboration et mise en œuvre des SSAP; 
• Le programme des FPS maintenu pour l’Afrique; 
• Promouvoir la prise en compte des moyens de survies; 
• Promouvoir et harmoniser le baguage des oiseaux; 
• Promouvoir la stratégie concertée de la CEPA; 
• Promouvoir et soutenir la célébration des JMOM; 
• Planifier et organiser les ateliers régionaux préparatoires pour 

les RdP 
• Intégrer plus de Parties 

 
 
 
 
 
 



Questions pertinentes pour l’Afrique 
issues de la 5ème RdP III 

Accords institutionnels 
• Comité permanent et Comité Technique 
• Coopération avec d’autres organes et processus 

 
Avant-projets des SSAP internationaux 
• Avant-projet du SSAP pour l’aigrette vineuse 
• 8 populations menacées supplémentaires  de 

l’AEWA-Afrique sont inscrit sur la liste des 
priorités des SSAP 

• Promouvoir la mise en œuvre des SSAP 



Questions pertinentes pour l’Afrique 
issues de la 5ème  RdP IV 

Stratégie de communication 

• Faire des rapports sur sa mise en œuvre 

• Propositions pour la mise à jour de la stratégie 

• Besoin d’établir un lien avec le plan d’action pour 
l’Afrique 

• Besoin d’intégrer les JMOM dans le mandat de l’AEWA 

Des questions financières et administratives 

• Adoption du budget principal pour la prochaine période 
triennale  

 



MERCI! 

QUESTIONS? 


