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L'AEWA se développe bien en ce qui concerne ses membres et l'application du plan d'action Le 
secrétariat est installé dans les locaux du Secrétariat de la CMS et du PNUE auxquels il est intégré 
administrativement. Le Comité technique s'est réuni récemment à Tour du Valat, France et la 
prochaine réunion devrait avoir lieu à Arusha, Tanzanie, à la fin de mai 2002. 
 
Actuellement, l'Accord compte 33 Parties. Les International Implementation Priorities AEWA 
2000-2004 adoptées à MoP1 au Cap sont en passe d'être appliquées. Au cours de 2001, des fonds 
ont été reçus pour des études sur l'impact des produits chimiques pour l'agriculture sur les oiseaux 
d'eau migrateurs en Afrique, l'impact des installations marines de pêche sur les oiseaux d'eau 
migrateurs, la réhabilitation de sites dégradés par des espèces d'algues invasives, la mise au point de 
directives concernant la législation nationale sur les oiseaux d'eau migrateurs, la mise au point de 
Plans d'action internationaux sur les espèces, la mise en oeuvre du Plan de gestion sur l'oie (Dark-
bellied Brent goose), etc. Digne d'une mention spéciale est le développement pendant la phase PDF-
B du projet GEF sur les itinéraires aériens Afrique-Eurasie. A la fin de 2001/au début de 2002 le 
dossier complet pour ce projet sera soumis au Secrétariat du GEF. Si sa réalisation est couronnée de 
succès, le projet, d'un coût total de 12 millions de dollars des E-U, recevra du GEF jusqu'à 6 
millions de dollars des E-U ; le reste des fonds devra être trouvé pour un montant égal. Ce projet 
fera certainement une grande différence pour l'application de l'AEWA, des conventions Ramsar et 
CDB et peut-être également de celle de 
Berne. 
 
Dans le cadre d'un Mémorandum d'Accord entre le Bureau Ramsar et le Secrétariat de la CMS, un 
programme conjoint de travaux entre les secrétariats de la CMS et de l'AEWA ainsi que du Bureau 
Ramsar pour les années 2002-2003 est en cours d'élaboration. Au moment où le présent document a 
été rédigé un projet fait l'objet d'une consultation au Bureau Ramsar. Le document devrait être 
achevé au début de décembre 2001 et être prêt pour approbation par les Comités permanents de la 
CMS et de Ramsar qui se réuniront en décembre 2001. 
 
Pour des renseignements complémentaires : 
AEWA Secretariat 
Martin-Luther-King Str.8 
23175, Bonn, Allemagne 
Tel. : (+49 228) 815 2413/14, Fax : (+49 228) 815 2450 
E-mail : AEWA@unep.de, site web : http : //www.wcmc.org.uk/AEWA 

 


