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1. Introduction 



À quoi sert la CMS? 1 

Les espèces migratrices:  

•  sont des ressources biologiques communes (partagées par tous les Etats de 
l’aire de répartition) 

•  sont vulnérables (sujettes à différentes menaces dans différents états) 

• ne peuvent que survivre si des territoires entiers sont pris en comptes par les 
mesures de conservation (les menaces affrontées conjointement) 

 
 La CMS coordonne les initiatives de conservation des espèces migratrices à 

travers un cadre de coopération au sien des aires de répartition 
 
 La décision VI/20 de la CBD  reconnait la CMS comme partenaire clé dans la 

conservation et exploitation durable des espèces migratrices dans toutes les 
aires de répartition  
 



À quoi sert la CMS? 2 

Les parties 
 
• Conservent et restaurent les habitats importants 

 
• Adressent les effets négatifs des obstacles à la migration 

 
• Adressent d‘autres facteurs qui mettent en danger les espèces 

(p.ex. les espèces exotiques, le changement climatique) 
 

• Interdisent la capture sauf pour les fins scientifiques, la 
reproduction et la subsistance traditionnelle ou dans des 
circonstances exceptionnelles 
 

• Suivent les recommandations de la CdP sur des nouvelles mesures 



Les espèces migratrices comme 
sujets d’ACCORDS et de protocoles 

d’entente 

Les espèces migratrices dont l’état de conservation est 
défavorable  et qui ont besoin d’accords internationaux pour 

leur conservation et gestion 

Les parties 

qui sont les Etats de l’aire de répartition des espèces migratrices 

répertoriées dans l’annexe II s’efforceront de conclure les 

ACCORDS en faveur de ces espèces et devraient donner 

priorité à ces espèces dans le cas d’un état de conservation 

défavorable 

 



2. La CMS et l‘Afrique 



42 pays:  Parties à la CMS 
5 pays: Non-Parties 
6 pays: ont signé les Accords et/ou protocoles  

Soudan 
 
République 
centrafricaine 
 
Malawi 
 
Zimbabwe 
 
Swaziland 
 
Lesotho 

Sahara occidental 
 
Sierra Leone 
 
Zambie 
 
Botswana 
 
Namibie 
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18 Protocoles d’entente / Plans d’action 

7 Accords contraignants  
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7 Protocoles d’entente/ Plans d’action  

2 Accords contraignants  
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CdP 9 Rome – Italie 2008 

• 86 Parties ont assisté 

 

• 27 Pays africains ont participé  

 

• 19 Pays africains ont fait des contributions, 
commentaires et interventions 
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Aperçu général du nombre des commentaires/contributions/ 
interventions 

Principaux participants africains:  
Algérie, Burkina Faso, République du Congo, Tchad, Côte d’Ivoire, 
République Démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Kenya, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Afrique du 
Sud, Ouganda 
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3. 10ème CdP  - Bergen, Norvège 

Documents pertinents pour  l’Afrique 



 10ème CdP– Bergen, Norvège 

Rapports sur internet pertinents aux pays africains  

UNEP/CMS/Conf.10.9 Progrès en termes d’élaboration et 
application des Accords de l’Article IV 
déjà conclus, l’élaboration de 
nouveaux Accords 

UNEP/CMS/Conf.10.11  Analyses et synthèses des rapports 
nationaux 

UNEP/CMS/Conf.10.15 Propositions pour l’amendement des 
annexes 



10ème CdP – Bergen, Norvège 

UNEP/CMS/Conf.10.16 Mise en œuvre de la stratégie de 
renforcement des capacités 2009-2011 

UNEP/CMS/Conf.10.17 Les activités visant le renforcement 
des capacités prévues pour la période 
triennale suivante 2012-2014 

UNEP/CMS/Conf.10.18a Exécution du budget 2009-2011 

UNEP/CMS/Conf.10.18b Budget 2012-2014 



10ème CdP – Bergen, Norvège 

UNEP/CMS/Conf.10.19 Rapport sur la Mobilisation des 
Ressources  

UNEP/CMS/Conf.10.20 Stratégies et structures futures pour la 
famille CMS/ 

UNEP/CMS/Conf.10.22 Plan stratégique 2012-2014 à jour 

Working groups planned 



10ème CdP – Bergen, Norvège 

UNEP/CMS/Conf.10.23 Politique de Conservation des 
Itinéraires aériens des Oiseaux/ 

UNEP/CMS/Conf.10.26.Rev.1 Résultats de la 10ème Conférence des 
Parties à la Convention sur la Diversité 
biologique et les décisions 
pertinentes pour la CMS et ses parties  

UNEP/CMS/Conf.10.28 Rapport sur es synergies et 
partenariats 



10ème CdP – Bergen, Norvège 

UNEP/CMS/Conf.10.29 Exam de la relation entre les oiseaux 
migrateurs et les lignes de 
transmission d’électricité dans la 
région Afrique-Eurasie  

UNEP/CMS/Conf.10.30 Ligne directrices pour l’atténuation  
du conflit entre les oiseaux 
migrateurs et les lignes de 
transmission d’électricité 

UNEP/CMS/Conf.10.35 Mise en œuvre de la Résolution 8.22 
portant sur les effets négatifs des 
activités humaines sur les cétacés  

UNEP/CMS/Conf.10.36 Des mesures pour promouvoir la 
conservation et la gestion durable des 
espèces de l’Annexe Ii 



10ème CdP – Bergen, Norvège 

UNEP/CMS/Conf.10.38 Modus operandi pour répondre aux 
urgences de conservation 

UNEP/CMS/Conf.10.40 Impact du Changement Climatique 
sur les Espèces Migratrices: Etat des 
Lieux et Pistes d’Action 

UNEP/CMS/Conf.10.42a Grippe aviaire  



4. La CMS et les SPANB 



Quelles sont les SPANB? 

Quelles sont les SPANB? 
 

• “Feuilles de routes” pour la réalisation des objectifs de la 
Convention 

 

• Les outils pour l’intégration de la planification pour la 
biodiversité 

 

• Les plans intégrant les stratégies sur la biodiversité dans 
d’autres projets nationaux 

 

 



La CMS et les SPANB 

    La CMS prépare un texte sur les SPANB pour la 
conservation des EM qui sera intégrée dans les 
SPANB de la CBD, y compris  

• un examen de ce que la Famille CMS a déjà en place 

• des répercussions nationales, stratégies et actions 
nécessaires 

• un examen des SPANB existants 

– Identifier les liens vers 
• les aires protégées  

• habitats 

• conditions institutionnelles, juridiques et politiques 

 



Les conditions rélatives aux SPANB 
de la CMS pour les PFN 

Concerter avec les PFN d’autres AME afin de 

 

• renforcer les synergies 

 

• éviter la duplication 

 

• promouvoir l’exploitation efficace des 
ressources potentiellement rares 

 



Les objectifs du projet des SPANB 

• Examiner l’expérience sur l’élaboration, la mise 
en œuvre et la révision des SPANB 
 

• Examiner l’état d’intégration dans les politiques, 
plans et projets 

• Identifier les obstacles/entraves 
 

• Formuler des recommandation pour la 
planification nationale pour la biodiversité 

 



Base de connaissances 

• La plupart des pays ont intégré l’amélioration 
de la base de connaissances 
 

• Les pays possèdent juste des connaissances de 
base sur l’état de la biodiversité sur leurs 
territoires –même-si cette connaissance est 
suffisante pour agir 

  
• Les SPANB constituent une bonne occasion 

pour augmenter la connaissance 

 



Les SPANB et d‘autres conventions 
sur la biodiversité 

• Le secrétariat de la CBD a organisé des atelier pour 
aider à la mise à jour des SPANB   

 

• Le financement par  Global Environmental Facility 
(GEF)est disponible pour la mise à jour des SPANB 
pour: 

 

– les pays en développement 

– les pays dont les économies sont en transition 

 



Les progrès dans la mise en œuvre 
des SPANB 

Les progrès dans la mise en œuvre des SPANB ont 
été constaté dans les domaines suivantes: 

 

• amélioration de la base de connaissances 

• communication, formation et sensibilisation du 
public 

• couvertures des aires protégées 

• formulation de nouvelles législations 

 



La CMS et la CBD 

• La CBD et la CMS ont besoin d’une approche cohérente 
pour la mise en œuvre des conventions 

– Toutes les parties à la CMS le sont également à la CBD  

 

• Les actions de la CBD sont bien pour les espèces 
migratrices 

– les programmes de travail de la CBD ont un impact 
sur les habitats des espèces migratrices 

– le plan stratégique de la CBD 2011-2020 comporte 
plusieurs questions relatives aux espèces migratrices 

 


