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Résumé:
La Résolution 11.14 de la CMS sur le Programme de travail sur les
oiseaux migrateurs et les voies de migration a établi un mandat
pour développer un plan d’action par espèce pour tous les vautours
d’Afrique-Eurasie. Le Plan d’action multi-espèces pour conserver
les vautours d’Afrique-Eurasie (MsAP Vautours) a été élaboré au
cours de la période triennale suivant la COP11 (novembre 2014) et
ensuite adopté à la douzième Conférence des Parties à la CMS en
octobre 2017 par l’intermédiaire de la Résolution 12.10 de la CMS.
Le présent document rend compte des faits intervenus après la
COP12, répondant ainsi à une exigence de la Décision 12.39 de la
CMS.
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT SUR
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSOLUTION ET DES DÉCISIONS DE LA COP12
SUR LA CONSERVATION DES VAUTOURS D’AFRIQUE-EURASIE
Contexte
1.

La Résolution 11.14 de la CMS intitulée Programme de travail sur les oiseaux migrateurs et
les voies de migration a établi un mandat pour développer un plan d’action par espèce pour
tous les vautours d’Afrique-Eurasie (à l’exception du Palmiste africain ou gypohierax
angolensis), sous les auspices de l’Unité de coordination du Mémorandum d’entente de la
CMS sur la conservation des oiseaux de proie migrateurs (MdE Rapaces). Le Plan d’action
multi-espèces pour conserver les vautours d’Afrique-Eurasie (MsAP Vautours)1 a été
élaboré au cours de la période triennale suivant la COP11 (novembre 2014) et ensuite
adopté à la COP12 de la CMS en octobre 2017 par l’intermédiaire de la Résolution 12.10
de la CMS2.

Progrès
2.

Le paragraphe 5 de la Résolution 12.10 [d]emande au Secrétariat, par le biais de l’Unité de
coordination du MdE Rapaces, de faciliter la continuation du Groupe de travail sur les
vautours et de ses structures associées (Comité directeur sur les vautours et Comités
d’application régionaux proposés) et de son équipe de coordinateurs, notamment en
continuant d’encourager l’engagement, la communication, la coopération et la collaboration
entre les parties prenantes, par le biais de réunions et d’ateliers (régionaux), sous réserve
de la disponibilité des fonds. Un financement est requis d’urgence pour soutenir ces rôles
de coordination.

3.

À titre de mesure provisoire, les organisations3 qui ont accueilli les quatre premiers
coordinateurs ont généreusement accepté de continuer à assurer ces rôles, mais en limitant
sensiblement les capacités. Ainsi donc, André Botha reste le coordinateur général par
intérim, Jovan Andevski le coordinateur par intérim pour l’Europe et l’Asie centrale, Chris
Bowden le coordinateur régional par intérim pour le reste de l’Asie, et Masumi Gudka le
coordinateur régional par intérim pour l’Afrique. De plus, Mohammed Shobrak (au nom de
la Saudi Wildlife Authority) a accepté de faire office de coordinateur régional pour le MoyenOrient. L’équipe de coordination, créée pour soutenir la mise en œuvre du MsAP Vautours,
est constituée des coordinateurs par intérim susmentionnés, auxquels s’ajoutent Roger
Safford (BirdLife International), José Tavares (Vulture Conservation Foundation), Nicola
Crockford (Royal Society for the Protection of Birds), Jenny Renell et Nick P. Williams (Unité
de coordination du MdE Rapaces de la CMS).

4.

En février 2018, l’Unité de coordination a écrit aux 128 États de l’aire de répartition couverts
par le MsAP Vautours, aux membres du Groupe de travail sur les vautours, et aux autres
parties prenantes et parties intéressées pour solliciter des contributions par le biais d’un
questionnaire en ligne rédigé en anglais et en français. Le but de ce questionnaire était de
recueillir des informations afin de présenter une mise à jour concise, mais complète, sur les
activités de conservation réalisées au cours des 12 derniers mois ou prévues pendant les
trois prochaines années (2018-2020) pour l’une des 15 espèces de vautours de l’Ancien
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http://www.cms.int/raptors/en/publication/multi-species-action-plan-conserve-african-eurasian-vultures-vulture-msap
Résolution 12.10 de la CMS https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.10_vautours_f.pdf
3
Endangered Wildlife Trust (Afrique du Sud), Hawk Conservancy (Royaume-Uni), Vulture Conservation Foundation (Suisse), Royal Society for
the Protection of Birds (Royaume-Uni) et BirdLife International, respectivement.
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Monde couvertes par le MsAP Vautours. Plus de 100 réponses ont été reçues, mais les
ressources disponibles n’ont pas encore permis de les analyser en profondeur. Toutefois,
les résultats serviront à l’élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre du MsAP
Vautours 2018-2020.
5.

L’équipe de coordination a aussi commencé à élaborer une série de propositions de projets
phares, qui seront partagées avec le Comité directeur sur les vautours en temps voulu. Ces
propositions seront également intégrées dans le projet de plan de mise en œuvre du MsAP
Vautours 2018-2020. Entre-temps, plusieurs partenaires et parties prenantes sont déjà en
train d’élaborer des propositions de financement de projets visant à mettre en œuvre divers
aspects du MsAP Vautours.

6.

La Décision 12.38 stipule que « [l]e Secrétariat doit transmettre cette Décision aux
Secrétariats d’autres organisations multilatérales sur l’environnement, en particulier le
programme des Nations Unies pour l’environnement, la Convention sur la biodiversité
biologique (CDB), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), pour
chercher à obtenir leur soutien, leur contribution, leur coopération et leur collaboration dans
la mise en œuvre du MsAP Vautours, sous réserve de la disponibilité de ressources ». Cette
tâche a été accomplie.

7.

Conformément à la Décision 12.39 de la CMS, [l]e Secrétariat, par le biais de l’Unité de
coordination du MdE Rapaces, rend compte à la prochaine Réunion des signataires du MdE
Rapaces de la CMS et aux sessions suivantes du Comité intersessions du Conseil
scientifique de la CMS. Le présent rapport répond à cette exigence.

Prochaines étapes
8.

Le sommet sur les voies de migration (Summit for the Flyways) qui se tient à Abu Dhabi
(Émirats arabes unis) du 23 au 26 avril 2018 sera l’occasion de promouvoir le SakerGAP.
Ce sommet, convoqué par BirdLife International et organisé par le Fonds international pour
la conservation de Houbara, consacrera une journée tout entière (mardi 24 avril 2018) au
MsAP Vautours. L’équipe de coordination soutient activement BirdLife International dans la
préparation du programme. La conservation des vautours de l’Ancien Monde est également
à l’ordre du jour de la réunion annuelle de la Raptor Research Foundation, prévue en
novembre 2018 en Afrique du Sud.

9.

L’Unité de coordination du MdE Rapaces rédige actuellement le mandat d’un consultant qui
apportera une assistance dans l’élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre du MsAP
Vautours 2018-2020. L’objectif est de réunir le Comité directeur sur les vautours par
téléconférence internationale en ligne plus tard dans l’année, dès qu’un projet de plan de
mise en œuvre sera disponible.
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Actions recommandées
10.

Il est recommandé au Comité de session :
a)

de prendre note du présent rapport d’étape, ainsi que des plans prévoyant les
nouvelles mesures à prendre avant la treizième Conférence des Parties à la CMS et
la quatrième Réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS (ScCSC4) ;

b)

se référant à la Décision 12.37, d’engager le dialogue avec l’Unité de coordination du
MdE Rapaces, selon ce qui lui sera demandé.
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