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Résumé
Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs
d’Afrique-Eurasie a tenu sa deuxième réunion à Abidjan (Côte
d’Ivoire) en novembre 2015, et a discuté un programme de travail
(POW - Programme of work) pour la mise en œuvre du Plan
d’action pour les oiseaux terrestres au cours de la période 20162020. Le POW indique les activités prioritaires, les organisations
pilotes, le calendrier et le coût estimatif de chaque activité. Il
contribue à l’atteinte des Objectifs de développement durable, en
particulier l’Objectif 15 sur la gestion durable des écosystèmes, la
lutte contre la désertification et l’arrêt de l’appauvrissement de la
biodiversité. Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres
migrateurs opérant sous l’égide du Conseil scientifique, le POW est
soumis au Comité de session pour approbation.

Pour des raisons d’économie, ce document est imprimé en nombre limité et ne sera pas distribué pendant la
réunion. Les délégués sont priés de se munir de leur copie et de ne pas demander de copies supplémentaires.
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Programme de travail (POW) sur le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs
d’Afrique-Eurasie

1.
La Résolution 11.17 a adopté le Plan d’action pour les oiseaux terrestres d’AfriqueEurasie (AEMLAP - African-Eurasian Migratory Landbirds Action Plan) et a demandé le
maintien du Groupe de travail associé jusqu’à la COP12 afin de faciliter et suivre la mise en
œuvre du Plan d’action. Le Groupe de travail opère sous l’égide du Conseil scientifique.
2.
Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEMLWG - African-Eurasian Migratory Landbirds Working Group) s’est réuni à Abidjan
(Côte d’ Ivoire), du 25 au 27 novembre 2015, et a discuté le projet de programme de travail
pour la période 2016-2020. Le document a été compilé par le Coordinateur du groupe de
travail et indique les actions à entreprendre en priorité, les organisations pilotes, le calendrier
et le coût estimatif.
3.
Le projet de POW est joint à la présente note de couverture en tant qu’annexe 1, et est
soumis au Comité de session du Conseil scientifique pour examen.
4.
Il est prévu que ce Programme de travail, une fois finalisé, soit soumis à la COP12 en
2017 aux Philippines, pour adoption.

Action requise :
Le Comité de session du Conseil scientifique est invité à prendre note du projet de
Programme de travail, et à fournir des commentaires et des suggestions sur le document, le
cas échéant.
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Annexe 1
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
D’ACTION POUR LES OISEAUX TERRESTRES MIGRATEURS
D’AFRIQUE-EURASIE
Février 2016
(Préparé par le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie)

1.0 INTRODUCTION
1.

Les actions prioritaires dans ce Programme de travail (POW – Programme of work) ont
été identifiées au cours de la deuxième réunion du Groupe de travail sur les oiseaux
terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEMLWG) qui a eu lieu à Abidjan, Côte
d’Ivoire, en novembre 2015.

2.

Les activités ont été convenues en prenant en compte : a) les secteurs thématiques et les
actions prioritaires définies dans le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs
d’Afrique-Eurasie (AEMLAP)1 ; b) les efforts régionaux ou internationaux en cours
contribuant à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs ; et c) les régions
prioritaires au sein de la voie de migration Afrique-Eurasie.

3.

La mise en œuvre du POW recherche la collaboration avec les programmes existants
afin que son impact soit plus fort.

4.

Ce POW contribue à l’atteinte des Objectifs de développement durable2, en particulier
l’Objectif 15 sur la gestion durable des écosystèmes, la lutte contre la désertification et
l’arrêt de l’appauvrissement de la biodiversité. Les actions du POW sont notamment
pertinentes pour les cibles 2, 5, 7 et 9c de cet Objectif.

5.

Les prévisions budgétaires ne sont données qu’à titre indicatif et portent principalement
sur des activités préparatoires visant à identifier des actions pertinentes pour la
conservation des oiseaux terrestres selon les secteurs thématiques de l’AEMLAP. Des
contributions volontaires sont attendues pour mettre en œuvre le POW.

6.

La mise en œuvre du POW nécessitera une coordination. L’estimation budgétaire pour
le poste de coordinateur de l’AEMLWG est de 100 000 € par an, incluant le temps du
personnel, l’assistance administrative et les voyages.

7.

Le POW sera présenté à la réunion du Comité de session du Conseil scientifique, qui se
tiendra du 18 au 21 avril 2016.

1
2

http://www.cms.int/saiga/sites/default/files/document/CMS-StC41-doc_19_1_aemlap_e.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
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ACRONYMES
AEMLAP

AEMLWG
AEWA
APLORI
BLI
CMS
DD
DIOE
EURING
EURO SAP
FACE
FAO
GREPOM
IAR
LIFE
LPO
MAVA
MdE
MME
MSB
NCF
ONCFS
OTOP
PNUD
PNUE
POW
RSPB
SAFRING
SEO
SPEA
UE
UICN
UNCCD

Plan d’action pour les oiseaux terrestres d’Afrique-Eurasie - African-Eurasian
Migratory Landbirds Action Plan
Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie African-Eurasian Migratory Landbirds Working Group
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
Anastasios P. Leventis Ornithological Research Institute (Nigeria)
BirdLife International
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage
Doğa Derneği, partenaire BirdLife en Turquie
Dénombrements internationaux des oiseaux d’eau
European Union for Bird Ringing
European Union Species Action Plan - Plan d’action par espèce de l’Union
européenne
Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de
l’UE
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc
Institute of Avian Research “Vogelwarte Helgoland” (Allemagne)
L’instrument financier de l’UE pour l’action en faveur de l’environnement et
du climat
Ligue pour la protection des oiseaux (France)
Fondation MAVA (Maja, André, Vera et Daria, les quatre enfants de Luc
Hoffmann)
Mémorandum d’Entente
Partenaire BirdLife en Hongrie
Migratory Soaring Birds Project - projet sur les oiseaux planeurs migrateurs
Nigeria Conservation Foundation
Office national de la chasse et de la faune sauvage (France)
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Société polonaise de
protection des oiseaux
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Programme de travail - Programme of work
Royal Society for the Protection of Birds (Royaume-Uni)
South African Bird Ringing Unit
Sociedad Española de Ornitología - Société ornithologique espagnole
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - Société portugaise pour l’étude
des oiseaux
Union européenne
Union internationale pour la conservation de la nature
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
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2.0 MATRICE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
N°

Secteur
thématique
1. Conservation
des habitats
des oiseaux
terrestres
migrateurs

2. Conservation
des habitats
des oiseaux
terrestres
migrateurs

Région

Action

Voie de
migration
Est Atlantique
et Afrique de
l’Ouest

Organiser un atelier sur le
changement d’utilisation des terres
en Afrique de l’Ouest
Rechercher les synergies à travers
des réunions et des ateliers
régionaux pertinents (p. ex. le
Congrès africain pour la biologie
de la conservation, Maroc,
septembre 2016)
Soutenir le développement et la
mise en œuvre en Afrique de
l’Ouest de projets pilotes portant
sur les principaux aspects de
l’utilisation durable des terres
Promouvoir l’utilisation des lignes
directrices CMS/ Migratory
Soaring Birds Project (MSB)
portant sur l’agriculture
(empoisonnement des oiseaux,
agrochimie et agriculture durable)
dans la région

Voie de
migration
Mer noire Vallée du Rift /
Mer rouge Afrique de l’Est

Organisations
pilotes
RSPB/NCF/
Secrétariat de
la CMS
RSPB/IAR

Partenaires

Calendrier

Prévisions
budgétaires
40 000 €

FAO/ PNUE / PNUD/
UNCCD

2016
(Novembre)

UNCCD

2016 - 2017

20 000 €

à confimer

à confimer

2017 - 2019

à confimer

BLI

International Center for
the Study of Bird
Migration (Israël),
AEWA, MdE Rapaces,
MSB

2016 - 2017

5 000 €

Rechercher et créer des synergies
avec l’AEWA et le MdE Rapaces3

Des actions conjointes ou des partenariats avec le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie peuvent être développés lorsque des occasions se
présentent, notamment lorsque l’AEWA et/ou le MdE Rapaces ont des activités pouvant être favorables aux oiseaux terrestres migrateurs, ou aux sites et habitats qu’ils
utilisent.
3
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N°

Secteur
thématique
3. Conservation
des habitats
des oiseaux
terrestres
migrateurs

4. Conservation
des habitats
des oiseaux
terrestres
migrateurs
5. Conservation
des habitats
des oiseaux
terrestres
migrateurs

6. Actions de
conservation
des espèces

4

Région

Action

Organisations
pilotes
OTOP

Partenaires

Calendrier

Voie de
migration du
Phragmite
aquatique
(Sénégal,
Mauritanie,
Mali, sud-est de
l’Europe)
Asie centrale et
du Sud

Rechercher des synergies avec le
MdE Phragmite aquatique

Prévisions
budgétaires
3 000 €

Équipe travaillant sur la
conservation du
Phragmite aquatique

2016 - 2017

Identifier les haltes migratoires et
les sites d’hivernage des oiseaux
terrestres migrateurs

Bombay
Natural History
Society

Points focaux de la CMS 2016 - 2020

10 000 €

Sahara-Sahel

Identifier les haltes migratoires
situées immédiatement au nord et
au sud du Sahara et renforcer leur
conservation (y compris par la
collecte de données et en
recherchant à établir des liens avec
les acteurs concernés) 4

à confimer

Jusqu’en
2017

30 000 €

Russie et Asie
de l’Est

Développer un plan d’action pour
le Bruant auréole, incluant un
cadre de suivi régional et traitant le
problème de l’abattage illégal

BirdLife Asie,
Russie, Chine
et Japon au
travers de
relations
bilatérales

Groupe de travail sur
l’abattage illégal des
oiseaux en
Méditerranée, projet de
renforcement des
capacités BLI/MAVA ,
UNCCD, Great Green
Wall Initiative, AEWA,
Wetlands International
(par les DIOE)
à confimer

2016 - 2017

à confimer

Étudier les exigences du Phragmite
aquatique en matière d’habitat
communes à d’autres espèces

Il s’agit des sites utilisés comme haltes migratoires par les oiseaux avant ou après la traversée du Sahara en Afrique.

6

UNEP/CMS/ScC-SC1/Doc.10.1.3.1/Annexe 1

N°

Secteur
thématique
7. Actions de
conservation
des espèces

8. Actions de
conservation
des espèces

9. Actions de
conservation
des espèces

10. Actions de
conservation
des espèces :
suivi
11. Collisions
avec les
infrastructures
humaines
(avec une
priorité dans
le secteur de
l’énergie)

Région
Voie de
migration
Est Atlantique
et Afrique de
l’Ouest
plus Asie
centrale
Voie de
migration
Est Atlantique
et Afrique de
l’Ouest plus
Asie centrale
Thème
transversal pour
la voie de
migration
Afrique-Eurasie
Thème
transversal pour
la voie de
migration
Afrique-Eurasie
Voie de
migration
Mer noire Vallée du Rift /
Mer rouge Afrique de l’Est

Action

Organisations
pilotes
Finaliser et mettre en œuvre le Plan RSPB
d’action pour la Tourterelle des
bois

Finaliser et mettre en œuvre le Plan BLI
d’action pour le Rollier d’Europe

Partenaires

Calendrier

LIFE+ EURO SAP
Project,
Partenaires BLI : DD,
GREPOM, LPO, RSPB,
SEO, SPEA

2016 - 2018

Prévisions
budgétaires
27 900 € (atelier
de planification
SAP - Plan
d’action par
espèce)

Autres partenaires :
FACE, ONCFS
MME

2016 - 2017

à confimer

Actualiser et examiner les annexes
de l’AEMLAP (pour refléter les
changements et la nomenclature de
la Liste rouge 2015 de l’UICN)

CMS/BLI

UICN

Juillet 2016

Zéro

Soutenir la mise en œuvre des
plates-formes existantes pour les
rapports, la collecte de données en
utilisant la science citoyenne, le
marquage et le baguage
Promouvoir l’utilisation des lignes
directrices de la CMS sur l’énergie
renouvelable et les lignes
électriques dans la région,
rechercher et créer des synergies
avec le groupe de travail de la
CMS sur l’énergie

à confimer

EURING, SAFRING

2016 - 2020

1000 €

BLI (Afrique et Groupe de travail sur
Moyen-Orient), l’énergie
Parties à la
CMS / points
focaux

2016 - 2017

5000 €
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N°

Secteur
thématique
12. Sensibilisation
du public

13. Sensibilisation
du public :
éducation /
renforcement
des capacités
pour la
conservation
des oiseaux
terrestres
14. Sensibilisation
du public

Région

Action

Organisations
pilotes
BLI

Partenaires

Calendrier

Spring Alive Project de
BirdLife International

2016

Prévisions
budgétaires
10 000 €

Thème
transversal pour
la voie de
migration
Afrique-Eurasie
Thème
transversal pour
la voie de
migration
Afrique-Eurasie

Rendre opérationnel le projet des
Amis du Plan d’action pour les
oiseaux terrestres (FLAP - Friends
of the Landbirds Action Plan)
Améliorer les capacités relatives à
la conservation des oiseaux
terrestres migrateurs dans la
région5

à confimer

APLORI, Université
d’Abidjan

2016 - 2020

60 000 €

Thème
transversal pour
la voie de
migration
Afrique-Eurasie

Créer un espace de travail pour
l’échange d’information et un
mécanisme/modèle en ligne pour
rendre compte régulièrement de la
mise en œuvre de l’AEMLAP

Secrétariat de
la CMS

2016 - 2017

Zéro

Le renforcement des capacités relatives aux oiseaux terrestres migrateurs pourrait avoir lieu à travers la formation à l’identification et au suivi des oiseaux, la fourniture
d’équipement ornithologique, l’identification et la gestion de zones protégées, la formation des personnes définissant les politiques au sein des gouvernements.
5
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