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ÉVÈNEMENTS EN MARGE DE LA COP

Réception de bienvenue
Dans la soirée du 17 février lors de la réception offerte par le gouvernement de l'Inde, S.E. Dr
Shaikha Al Dhaheri, Secrétaire Général, Agence pour l'Environnement - Abu Dhabi (EAD), et Mme
Amy Fraenkel, Secrétaire exécutive, signent la prolongation de l'accord de partenariat et de
nouveaux aménagements de locaux pour la période 2020-2023 applicables au le bureau CMSAbu Dhabi et ses travaux sur les rapaces et les dugongs.
Cette cérémonie de signature est suivie par le lancement du nouveau programme
d'ambassadeurs des espèces migratrices au cours duquel trois ambassadeurs (pour les espèces
terrestres, aviaires et aquatiques) sont nommés : le défenseur de l'environnement de renommée
internationale, Ian Redmond OBE (pour les espèces terrestres), l'exploratrice et
environnementaliste primée, Sacha Dench (pour l'aviaire), et l'acteur et activiste environnemental
indien Randeep Hooda (pour le milieu aquatique). Ils contribueront à faire prendre conscience de
l'important travail de la CMS et du sort des espèces migratrices.
Enfin, Mme Ivonne Higuero, Secrétaire générale de la CITES, et Mme Fraenkel, dévoilent une
série spéciale de timbres, émis par l'Administration postale des Nations Unies, mettant en vedette
les espèces migratrices menacées d'extinction inscrites aux annexes de la CMS et de la CITES.
Signature de Mémorandum d’entente
Le représentant de l’Éthiopie, M. Kumara Wakjira, Directeur général de Ethiopian Wildlife
Conservation Authority, signe le Mémorandum d’entente sur la Conservation des Oiseaux de proie
Migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (MdE Rapaces de la CMS), ce qui porte le nombre de signataires
à 61.
Le représentant de Divers for Sharks, Paulo Guilherme, et la représentante de Save Our Seas
Foundation, Sarah Fowler, signent le Mémorandum d’entente sur la conservation des requins
migrateurs (MdE Requins de la CMS) portant le nombre de partenaires coopérants à 15.

