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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 L’accord sur les rapaces soutenu par l’ONU fête son 5ème anniversaire 
 

 
Abou Dhabi, 1er novembre 2013 - Le Mémorandum d’Entente sur la conservation des oiseaux de proie 
migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (MdE Rapaces) fête ses cinq ans aujourd’hui. Le MdE a été conclu à 
Abou Dhabi, sous l’auspice de la convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) afin de 
mettre un terme et d’inverser le déclin des populations d’oiseaux de proie migrateurs mondialement 
menacés. L’unité de coordination du MdE Rapaces a été établie ici avec le support de l’Agence pour 
l’Environnement - Abou Dhabi, au nom du gouvernement des Émirats Arabes Unis. 
 
Le Secrétaire exécutif du PNUE/CMS Bradnee Chambers a déclaré: « Le MdE Rapaces joue un rôle clé à 
l’échelle mondiale dans la protection des oiseaux de proie en danger d’extinction grâce au soutien des 
Emirats Arabes Unis et des autres donateurs. Nous exhortons les pays qui ne l’ont pas encore fait à 
rejoindre le MdE Rapaces afin de permettre la coordination d’actions de conservation internationales 
pour ces espèces en danger ». 
 
A l’occasion du 5ème anniversaire du MdE Rapaces de la CMS, qui est entré en vigueur le 1er novembre 
2008, l’unité de coordination revient sur certaines de ses réussites marquantes : 
 
Le nombre de pays ayant signé cet accord international pour la conservation des rapaces a augmenté de 
plus de 60% depuis 2008. A ce jour, en plus de l’Union Européenne, 44 pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe sur les 132 États de l’aire de répartition en sont signataires. 

 
En juillet 2012, l’unité de coordination a publié les « Lignes directrices pour la préparation de stratégies 
nationales ou régionales de conservation et gestion en faveur des rapaces » afin de soutenir les pays 
dans le développement de leur stratégie dans le cadre du plan d’action du MdE Rapaces. 
 
Lors de la première réunion des signataires en décembre 2012, les gouvernements se sont mis d’accord 
sur un ensemble de tâches prioritaires afin de continuer à mettre en œuvre le MdE Rapaces. Plusieurs 
projets phares ayant pour but de mettre un terme et d’inverser le déclin des populations d’oiseaux de 
proie migrateurs mondialement en danger ont été lancés: 
 

Faucon sacre - Le groupe de travail sur le faucon sacre a été établi en mars 2012 pour développer un 
plan d’action mondial internationalement coordonné afin de mieux protéger le faucon sacre menacé 
d’extinction. Des représentants de gouvernements, des groupes de conservation et des fauconniers 
se sont réunis en septembre afin de continuer à développer un plan global pour le rétablissement de 
cette espèce en danger. 
 
Faucon concolore - Plus tôt cette année, des experts ont commencé à développer un plan d’action 
international pour cette espèce qui pourrait être en danger d’extinction dans un futur proche. 
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Vautour percnoptère - De nombreux ornithologues ont été formés afin de collecter des données sur 
l’écologie de cette espèce en danger, qui est notamment menacée par l’électrocution par les lignes 
électriques et l’empoisonnement. 

  
« Le groupe de travail sur le faucon sacre est l’un des excellents exemples de la manière dont le MdE 
Rapaces s’est révélé être extrêmement utile pour offrir un mécanisme permettant de rassembler les 
représentants de gouvernements, d’ONG et d’autres parties prenantes, afin de développer des solutions 
de conservation et de faire face à la hausse des nombreux défis qui menacent les rapaces migrateurs » a 
dit Nick Williams, chef de l’unité de coordination du MdE Rapaces. 
 
Tournée vers l’avenir, l’unité de coordination du MdE Rapaces aspire à collaborer encore davantage 
avec les Etats signataires, les autres Etats et partenaires pour conserver les oiseaux de proie migrateurs 
dans la région Afrique-Eurasie. 
 
 
Notes aux éditeurs : 
 
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) 
travaille à la conservation d’un large éventail d’espèces migratrices en danger dans le monde. La CMS, 
qui est administrée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), est une 
convention internationale sur la biodiversité avec une expertise particulière dans le domaine des 
espèces migratrices. A ce jour, il y a 119 parties à la convention. www.cms.int 
 
Le Mémorandum d’Entente de la CMS sur la Conservation des Oiseaux de proie migrateurs d’Afrique et 
d’Eurasie (MdE Rapaces) est administré par une unité de coordination basée à Abou Dhabi, aux Emirats 
Arabes Unis. Le MdE Rapaces couvre 76 espèces d’oiseaux de proie migrateurs ainsi que 132 États et 
territoires de l’aire de répartition dans la région Afrique-Eurasie.  
http://www.cms.int/species/raptors  
 
Les lignes directrices peuvent être téléchargées  au lien 
suivant : http://www.cms.int/species/raptors/pdf/guidelines_nat_reg_cons_manage_f.pdf 
 
Le rapport de la première réunion des signataires peut être téléchargé au lien 
suivant : http://www.cms.int/species/raptors/meetings.htm  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Nick P. Williams, Unité de Coordination, MdE Rapaces, email: nwilliams@cms.int, tél: +971 (0)50 260 
5569. 
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