
RÉSUMÉS DU SYMPOSIUM  
 
 
1. Suivre les migrants pour révéler la diversité des stratégies spatio-temporelles et finalement 
comprendre l’écologie de la migration 
Responsable du symposium: Kasper Thorup 

La migration saisonnière est un phénomène répandu. Un grand nombre d’oiseaux se 
reproduisant dans le Paléarctique passent la saison de non-reproduction en Afrique et de 
nombreuses espèces se reproduisant en Afrique se déplacent en Afrique pendant la saison de 
non-reproduction. Nous avons une connaissance générale de la répartition de la plupart de ces 
espèces, comme la répartition générale de l’hivernage. Mais le manque de connaissance 
précise des mouvements se produisant au cours des saisons et de la connectivité globale entre 
les populations empêche de comprendre leur écologie et le potentiel pour concevoir des 
actions de conservation. La difficulté réside dans notre incapacité à suivre ces petits oiseaux sur 
des distances et des délais plus longs. Bien que la récupération des dispositifs de suivi soit 
nécessaire pour suivre les petits oiseaux chanteurs, les informations sur les paramètres 
importants pour comprendre l’écologie, par exemple la mortalité et la dispersion, nécessitent 
généralement un suivi par satellite. Ce symposium présentera la richesse des informations 
acquises par une variété de techniques de suivi, des petits appareils tels que les 
géolocalisateurs au suivi par satellite, mettant en lumière la diversité des stratégies spatio-
temporelles et la façon dont elles se déroulent en Afrique (et au-delà). Nous présenterons des 
modèles pour comprendre l’écologie des migrants en Afrique, comme une étude détaillée de la 
migration afro-paléarctique dans les coucous ainsi que la migration intra-africaine de plusieurs 
espèces. Bien qu’une telle vie en mouvement soit la plus fascinante, le phénomène est 
globalement menacé et nous visons à identifier des voies prometteuses pour le suivi futur des 
migrations en Afrique. 

2. Oiseaux d’eau et zones humides 
Responsable du symposium:À confirmer 

Les oiseaux aquatiques et les zones humides d’Afrique attirent une attention bien méritée à la 
fois parmi les ornithologues et au niveau politique. La surveillance, la recherche et la 
conservation des oiseaux d’eau font l’objet d’un certain nombre d’initiatives complémentaires 
allant de la base à la collaboration entre un petit nombre de pays, à l’échelle des voies de 
migration et aux traités mondiaux. Les présentations de ce symposium couvriront les questions 
de surveillance et de recherche sur les oiseaux d’eau, montrant comment ces informations 
conduisent à la conservation des espèces menacées et des sites critiques. Le symposium mettra 
également en lumière certains défis auxquels sont confrontés les oiseaux d’eau africains et 
leurs sites critiques ainsi que de nouvelles initiatives visant à améliorer leur état de 
conservation. 

3. Les rapaces et l’anthropocène 
Responsables du symposium: Kailen Padayachee and Dr Petra Sumasgutner 



Les populations de rapaces du monde entier sont affectées par des facteurs anthropiques. Les 
rapaces sont connus pour être sensibles aux changements d’utilisation des terres et du climat, 
ainsi qu’aux persécutions directes et à la pollution de l’environnement. Il est peu probable que 
ces facteurs agissent indépendamment, car par exemple le changement climatique est 
susceptible d’exacerber les effets du changement rapide de l’habitat sur la dynamique des 
populations. Les rapaces varient dans leurs réponses; certains sont particulièrement 
vulnérables en raison en partie de leur cycle de vie plus lent, tandis que d’autres espèces ont 
montré une plasticité élevée et des tendances démographiques positives en réponse à des 
facteurs tels que l’urbanisation accrue. Simultanément, les rapaces peuvent avoir toute une 
gamme d’impacts sur les humains, des services écosystémiques essentiels comme la lutte 
contre les espèces de ravageurs des rongeurs aux aspects problématiques tels que la prédation 
sur des espèces préoccupantes sur le plan économique et de la conservation ou l’interférence 
avec le développement des infrastructures de transport et d’énergie. Trouver des solutions 
durables à ces problèmes implique une combinaison d’une écologie solide combinée à des 
partenariats avec les décideurs et les parties prenantes. Ce symposium vise à fournir une plate-
forme pour mettre en évidence les découvertes récentes sur cette diversité d’interactions 
rapaces-humains et sur les approches alternatives pour atténuer les conflits et promouvoir la 
coexistence afin de maintenir des populations de rapaces viables dans un monde en mutation. 

4. La conservation de la nature et les arts en Afrique 
Responsable du symposium: M. Daniel Flenley 

L’engagement vis-à-vis de la science et de la conservation est considérablement amélioré là où 
cet engagement a lieu à travers les arts créatifs. Il a été démontré que les publics exposés à des 
idées scientifiques par le biais de ces voies démontrent un changement significatif dans leur 
compréhension des sujets et, lorsque le sujet a une base environnementale, dans leur 
comportement. Cette approche est utilisée sous diverses formes et contextes à travers 
l’Afrique. Notre symposium vise à relier certaines de ces pratiques et à inspirer un engagement 
accru avec ce puissant outil de conservation. Les thèmes de la conservation des oiseaux sont 
encouragés, mais pas nécessairement essentiels. Les modes de présentation créatifs sont 
encouragés, mais pas obligatoires. 

5. Impacts des énergies renouvelables et électrification rapide de l’Afrique sur les populations 
d’oiseaux 
Responsables du symposium: Alvaro Camina et Mme Sam Ralston 

L’accès à une électricité fiable, abordable et propre est essentiel pour la croissance 
économique, le développement durable et la réalisation des droits humains fondamentaux. 
Pourtant, des centaines de millions de personnes en Afrique n’ont pas accès à l’électricité. Ce 
déficit n’est pas dû au fait que le continent manque de ressources énergétiques. L’Agence 
internationale de l’énergie (2019) estime que la capacité potentielle d’énergie éolienne de 
l’Afrique pourrait fournir plus de 250 fois la demande actuelle d’énergie sur le continent. Ce 
potentiel exceptionnel d’énergie renouvelable et l’accès limité à l’électricité, combinés à une 
population croissante, à la réduction spectaculaire des coûts de l’énergie renouvelable et à 
l’impératif mondial d’encourager les énergies à faible teneur en carbone, suggèrent que 



l’Afrique est au bord du précipice d’une révolution énergétique. De nombreux pays pourraient 
abandonner les combustibles fossiles au profit d’un approvisionnement en énergie 
renouvelable en croissance rapide. 

Cette révolution énergétique aura de nombreux effets positifs, notamment sur 
l’environnement (c’est-à-dire l’atténuation du changement climatique). Toutefois, les énergies 
renouvelables et les infrastructures associées (par exemple, les lignes électriques aériennes) 
peuvent avoir un impact négatif sur la faune, notamment les oiseaux. Ces impacts sont 
potentiellement importants ; de nombreuses espèces concernées sont déjà confrontées à une 
multitude d’autres menaces. Ce symposium abordera les risques que cette révolution 
énergétique pourrait faire peser sur l’avifaune africaine et les solutions possibles. Nous 
espérons encourager la communauté ornithologique du continent à relever le défi et à 
développer les connaissances et le capital humain nécessaires pour aider le continent à réaliser 
son potentiel d’énergie renouvelable sans nuire à la nature. 

6. Développement des capacités des leaders de la conservation en début de carrière en 
Afrique 
Responsables du symposium: Dr Julius Arinaitwe et Mme Sherilyn Bos 
 
L’Afrique est bien dotée en biodiversité et a encore la possibilité d’assurer un avenir où les gens 
et la nature vivent de manière durable et en harmonie. Les menaces qui pèsent sur cette riche 
ressource sont étayées par la demande mondiale de denrées alimentaires et de matières 
premières, l’impératif des gouvernements de sortir la population humaine croissante de la 
pauvreté et les effets négatifs à grande échelle et graves du changement climatique, entre 
autres. Pour atteindre ce scénario futur, il faut des dirigeants capables d’articuler un nouveau 
récit qui place la nature comme un contributeur positif au développement durable. L’Afrique a 
une grande population jeune entre les mains de laquelle la durabilité de la nature dépendra en 
fin de compte. Il est important que l’Afrique développe des leaders de la conservation à qui 
cette responsabilité sera confiée et que certaines organisations de la société civile, institutions 
académiques et agences des aires protégées progressent sur cette question. Cette session vise 
à: une. Partager des informations sur les opportunités disponibles pour le développement des 
capacités / leadership des défenseurs de l’environnement en début de carrière; b. Identifier les 
principales lacunes et barrières dans ce travail; c. Élaborer des recommandations pour 
améliorer les opportunités et la portée des initiatives existantes / nouvelles. Il est important de 
noter que la session proposera des recommandations pour étendre la portée et l’ampleur des 
opportunités existantes, par exemple en utilisant l’informatique et des cours en ligne.  
 
7. Situation critique des calaos africains et innovation en matière de conservation 
Responsable du symposium: Dr Lucy Kemp 

Seules deux des espèces de calaos africains sont inscrites sur la Liste rouge de l’UICN (les deux 
Bucorvus spp., Répertoriées comme vulnérables), les autres espèces étant toutes répertoriées 
comme étant les moins préoccupantes. Bien que cela puisse être vrai pour certains, Groupe de 
spécialistes du Calao (HSG) de l’UICN SSC doit identifier les espèces qui peuvent être 
actuellement menacées mais qui sont en réalité répertoriées comme étant insuffisamment 



documentées. La déforestation en cours, combinée au fait que les calaos sont les oiseaux les 
plus courants dans le commerce de la viande de brousse, suggère qu’au moins certaines des 
plus grandes espèces de calaos doivent être plus sérieusement menacées. Les calaos casqués 
des forêts sont très répandus dans le commerce des oiseaux vivants, les deux Ceratogymna spp. 
nécessitant très probablement être inscrits à la CITES. Cette session vise à i) mettre en relation 
les biologistes spécialistes des calaos qui travaillent en Afrique, ii) améliorer les efforts actuels 
d’inscription sur les listes rouges afin que nous ayons une idée claire des domaines dans 
lesquels la recherche, les mesures de conservation et les ressources sont nécessaires et iii) 
partager les innovations existantes en matière de conservation qui pourraient être reproduites 
sur tout le continent. Cette session s’adresse à toute personne ayant des intérêts, des 
connaissances et une expérience de n’importe quelle espèce de calao africain. Le HSG 
souhaiterait également obtenir les coordonnées de toute personne ou organisation qui n’est 
pas représentée au PAOC, afin que nous puissions tous établir et développer des contacts 
locaux et régionaux, et essayer de trouver des fonds pour d’autres activités de conservation. 

 

 

8. Plan d’action multispécifique de la CMS Vulture: mise en œuvre en Afrique subsaharienne 
– une évaluation des progress 
Responsable du symposium: M. Andre Botha 

Le plan d’action multi-espèces de la CMS Vulture pour les vautours d’Afrique-Eurasie (Vulture 
MsAP) a été adopté par les 124 États de l’aire de répartition à la CMS CoP12 à Manille aux 
Philippines en octobre 2017. Ce symposium se concentrera sur les commentaires de divers 
présentateurs de toute l’Afrique sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre 
des actions dans le MsAP Vulture dans leurs pays / régions et quels défis et opportunités ont 
été identifiés au cours des trois premières années depuis l’adoption du MsAP. Nous réfléchirons 
également à ce qui peut et doit être fait de plus pour promouvoir et accélérer la mise en œuvre 
dans toute l’aire de répartition en Afrique. 

 9. Intégrer la science, les politiques et le développement pour lutter contre l’utilisation non 
durable des terres liée au déclin des oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie 
Responsable du symposium: Dr Samuel Temidayo Osinubi 

Une collaboration à l’échelle de la voie de migration est essentielle pour soutenir efficacement 
les actions de conservation des oiseaux terrestres migrateurs en déclin dans l’ensemble de leur 
aire de répartition. Ce symposium rassemble des experts africains de la science, des politiques 
et du développement en collaboration avec des experts européens pour examiner la science, 
les politiques et les pratiques existantes, et explorer des opportunités transdisciplinaires 
innovantes pour assurer la conservation des oiseaux terrestres migrants dans des paysages en 
évolution rapide. 

Plus précisément, nous visons à: 



• Améliorer notre compréhension du déclin des oiseaux terrestres migrateurs 
d’Afrique-Eurasie par rapport aux dernières recherches africaines, construire une 
image plus claire des moteurs et des solutions potentielles en synthétisant les 
connaissances issues des recherches menées tout au long de la voie de migration. 
• Améliorer le lien science-politique entre les décideurs africains et les praticiens 
de la conservation, et identifier les principales questions de recherche et de 
politique 
• Renforcer les capacités de recherche sur les politiques et les pratiques en 
renforçant la collaboration et le réseautage des scientifiques travaillant sur le déclin 
des oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie, en encourageant la 
collaboration pour combler les lacunes dans les connaissances pertinentes aux 
politiques et aux pratiques 
• Réunir des scientifiques, des décideurs et des spécialistes du développement 
humain, créant une nouvelle communauté pour identifier les opportunités et les 
solutions innovantes pour lutter contre le déclin des migrants afro-eurasiens tout en 
répondant aux besoins de développement humain. 

 
10. Les forêts et les zones boisées dans un monde en mutation : défis pour la conservation de 
la biodiversité 
 
Responsable du symposium: Tiwonge I Mzunara-Gawa 

Les forêts de Mopane sont le type de végétation le plus dominant en Afrique australe, couvrant 
environ 555 000 km2 dans le sud de l’Angola, le nord de la Namibie, le nord du Botswana au 
Zimbabwe, et le centre et le nord du Mozambique, dans le sud de la Zambie, le Malawi et le 
nord de l’Afrique du Sud. communauté, y compris les espèces endémiques menacées telles que 
les tourtereaux à joues noires et les tourtereaux de Lilian. En plus de cela, le mopane abrite une 
diversité d’animaux dont certains spécialisés dans cet habitat. Ces zones boisées soutiennent 
une gamme de services écosystémiques aux communautés rurales fournissant du carburant, 
des matériaux de construction, des médicaments et de la nourriture. Colophospermum mopane 
est l’hôte de vers mopane qui sont un moyen de subsistance clé et une source de protéines 
pour les communautés. La structure des forêts de Mopane est affectée par diverses formes de 
perturbation, notamment la récolte de grandes tiges pour du bois de haute qualité, la 
production de charbon de bois, le défrichage pour l’agriculture et le broutage par les grands 
herbivores. La demande commerciale de bois dur Mopane augmente à la fois auprès des 
exploitants légaux et illégaux. Des processus tels que le changement climatique, cette récolte 
commerciale de bois et la production de charbon de bois entraînent un changement rapide 
dans les zones boisées de l’Afrique australe. La récente décision de la CITES sur la 
réglementation du commerce international de certaines essences de bois durs pourrait stimuler 
la demande accrue de Mopane. Ce symposium vise à rassembler des parties prenantes des 
secteurs public et privé, de la société civile et du monde universitaire pour explorer les 
dernières recherches sur les moteurs du changement dans les forêts de Mopane, les preuves de 
l’étendue des dommages et les implications pour la conservation. Le symposium commencera 



également la conversation sur les approches futures de la gestion et les recommandations 
politiques. 

12. BirdMap: Un protocole Atlas des oiseaux pour toute l’Afrique 
Responsable du symposium: Michael Brooks 

L’African Bird Atlas, BirdMap est un projet de science citoyenne qui est stimulé par l’énergie de 
plusieurs centaines de volontaires, qui cartographient collectivement la distribution des oiseaux 
à travers le continent africain. S’appuyant sur le succès du deuxième Atlas des oiseaux d’Afrique 
du Sud, Kenya BirdMap et Nigerian Bird Atlas Projects, BirdMap vise à fournir une approche 
unifiée pour cartographier la distribution, l’abondance relative et la phénolgie des oiseaux en 
Afrique, en utilisant un protocole de collecte de données unique et robuste. Pour collecter des 
données, les volontaires sélectionnent une «pentade» géographique sur une carte et 
enregistrent toutes les espèces d’oiseaux vues dans un laps de temps défini, dans l’ordre des 
espèces vues. Ces informations sont téléchargées dans la base de données BirdMap et sont 
utilisées pour la recherche et l’analyse par de nombreuses agences de la biodiversité, y compris 
le National African National Biodiversity Institute, BirdLife South Africa, ainsi que des 
universitaires et des étudiants de diverses universités. Ce symposium vise à mettre en évidence 
les leçons apprises tout en développant les projets et les meilleures pratiques que chaque 
projet a développés pour gérer et déployer les initiatives dans leurs domaines. Il vise également 
à présenter le protocole et le projet et à ouvrir une discussion avec les parties intéressées pour 
collaborer à l’avenir. Un protocole unique d’atlas des oiseaux robuste. Création du plus grand 
ensemble de données axées sur les oiseaux pour l’Afrique pour la recherche et l’analyse, 
contribuant ainsi à orienter les politiques et le développement alignés sur la conservation en 
Afrique. 

14. La surveillance des oiseaux pour soutenir la prise de décision et l'établissement de 
rapports dans le cadre des accords environnementaux multilatéraux (AEM) 
Responsables du symposium : Humbu Mafumo, Gwawr Jones, Sarah Scott 
 
Les données relatives à la surveillance des oiseaux sont essentielles pour la mise en œuvre 
d'actions de conservation fondées sur des preuves, mais aussi pour l'établissement de rapports 
sur les politiques et les accords internationaux. Ce symposium réunira des experts africains et 
européens pour entamer une discussion sur : 

• Comment les données de suivi des oiseaux sont actuellement utilisées pour rendre 
compte des accords clés, par exemple la Convention sur les espèces migratrices (CMS) 
et la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

• Les défis et les obstacles à l'établissement de rapports, y compris le lien avec la 
surveillance des habitats et ce qu'il faut mesurer lorsqu'il s'agit d'enquêtes. 

• Solutions innovantes pour la collecte et l'analyse des données afin de soutenir la prise 
de décision. 

 

 



15. Recherche et conservation des hérons africains : Liens mondiaux, impacts locaux. 
Responsable du symposium: Dr Doug Harebottle 
Ce symposium et cet atelier sont ouverts à tous ceux qui font des études sur la biologie et/ou la 
conservation des Ardeidae (« hérons »), ou qui mettent en œuvre des activités de conservation 
des hérons. Il constituera un forum pour les chercheurs et les défenseurs des hérons qui 
pourront se rencontrer, face à face, et échanger des idées, des résultats et des problèmes liés à 
leurs travaux. En organisant cette réunion en Afrique, nous invitons particulièrement les 
chercheurs africains à présenter leurs travaux dans une atmosphère décontractée et ouverte, 
parmi d’autres collègues  
internationaux. Nous espérons que les participants discuteront de questions nouvelles pour le 
continent africain, ainsi que de questions mondiales communes. Les chercheurs africains 
peuvent apprendre à connaître leurs collègues impliqués dans la recherche et la conservation 
des hérons dans d’autres parties du monde et vice versa, afin de construire et d’intensifier 
notre réseau mondial de spécialistes. Nous encourageons ceux qui travaillent avec des hérons 
préoccupés par la conservation à présenter de nouveaux résultats de leurs activités lors du 
symposium. Nous sommes également impatients de connaître les études/observations plus 
classiques sur le suivi des populations, les répartitions géographiques nationales des espèces, la 
biologie de la reproduction, le comportement, la taxonomie, les mouvements et la migration, 
etc. Conformément au thème de ce PAOC (Urbaniser l’Afrique et ses effets sur les oiseaux), 
l’atelier se concentrera sur la gestion des héronnières en milieu urbain et l’élaboration de lignes 
directrices qui peuvent être utilisées pour aider à minimiser leur impact négatif. Des études de 
cas provenant d’autres continents peuvent également être utiles pour alimenter la discussion, 
l’urbanisation des héronnières étant un phénomène mondial. Pour toute question, veuillez 
contacter Doug Harebottle doug.harebottle@spu.ac.za ou Chip 
Weseloh Chip.Weseloh@ec.gc.ca 
 
18. Formation sur la lutte contre les poisons pour la conservation des oiseaux: élaboration de 
meilleures pratiques 
Responsable du symposium: Corinne Kendall 

Leadea Symposium L’empoisonnement est devenu une menace importante pour les oiseaux 
d’Afrique, en particulier les vautours, les grues et les oiseaux aquatiques…. Plusieurs groupes 
utilisent une formation de lutte contre le poison avec les communautés, les gardes forestiers, 
les responsables gouvernementaux et les forces de l’ordre comme stratégie pour résoudre ce 
problème important. Cette session couvrira différentes approches de la formation à la lutte 
contre les poisons et d’autres techniques pour lutter contre la menace d’intoxication par les 
pesticides pour les oiseaux dans toute l’Afrique, en mettant l’accent sur les enseignements 
tirés, les défis et l’élaboration de meilleures pratiques. Les conférenciers couvriront les 
différentes stratégies qui ont été essayées ainsi que leurs forces et leurs faiblesses en matière 
de réponse et de réduction de la menace d’empoisonnement. Le symposium couvrira les 
formations axées sur les rangers, les formations axées sur la communauté, faisant le lien avec la 
santé humaine et le traitement des oiseaux touchés. Le but de la session sera d’utiliser 
l’expérience et les pratiques actuelles en matière de formation à la lutte contre les poisons dans 
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un certain nombre de pays différents pour travailler vers les meilleures pratiques pour les 
formations de réponse aux poisons à l’avenir. 

19. Les oiseaux ouest-africains comme indicateurs de la biodiversité dans un monde en 
urbanisation 
Responsable du symposium: Dr. Nico Arcilla 

L’Afrique de l’Ouest abrite le hotspot mondial de biodiversité des forêts de Haute-Guinée, un 
grand nombre de zones importantes pour les oiseaux et les principaux lieux d’hivernage pour la 
reproduction migratoire à longue distance en Europe occidentale. Comme le proverbe «canari 
dans une mine de charbon» utilisé par les mineurs pour indiquer la qualité de l’air qu’ils 
respiraient, les oiseaux fournissent des informations essentielles sur la santé de notre 
environnement. La haute visibilité, la sensibilité et les réponses des oiseaux aux changements 
environnementaux en font des indicateurs précieux de l’intégrité écologique. Le déclin des 
oiseaux nous alerte sur des problèmes tels que la destruction de l’habitat, l’exploitation non 
durable et le changement climatique. Les oiseaux en Afrique de l’Ouest sont menacés par les 
impacts humains croissants de la croissance exponentielle de la population humaine, y compris 
l’urbanisation et l’expansion rapide de l’agriculture de plantation qui ont conduit à une 
destruction extensive des forêts et à une chasse incontrôlée. Cependant, relativement peu 
d’études publiées ont évalué les impacts humains sur les oiseaux en Afrique de l’Ouest. Ce 
symposium rassemble des chercheurs qui étudient les populations d’oiseaux et les réponses 
des communautés aux impacts humains en Afrique de l’Ouest pour fournir des mises à jour sur 
l’état de conservation des oiseaux et faire des recommandations pour améliorer les mesures de 
conservation. Les conférenciers aborderont les impacts humains sur les taxons, y compris, mais 
sans s’y limiter, les oiseaux du sous-étage forestier, les perroquets, les calaos, les vautours et 
autres rapaces, ainsi que les oiseaux migrateurs afro-paléarctiques hivernants. Nous 
examinerons l’état de conservation des oiseaux à l’intérieur et à l’extérieur des zones 
protégées, y compris l’évaluation de l’efficacité des zones protégées avec et sans patrouilles 
anti-braconnage. Nous mettrons également en évidence les moyens permettant aux résidents 
ouest-africains d’étudier et de protéger les oiseaux comme étant essentiels au succès de la 
conservation. 

22. Innovation dans la conservation des vautours: une perspective socio-environnementale 
Responsables du symposium:Prof. William Bowerman, Linda van den Heever et Hanneline 
Smit-Robinson 

La « crise des vautours africains » décrit le long déclin des populations de la plupart des espèces 
de vautours de l’Ancien Monde en Afrique qui ont récemment été reclassées dans la catégorie 
« en danger critique d’extinction » ou « en danger » selon les critères de l’UICN. De multiples 
facteurs de stress d’origine humaine ont été associés à la mortalité des vautours, notamment : 
l’empoisonnement, directement et en association avec le braconnage des éléphants ; 
indirectement et en association avec les impacts secondaires des poisons utilisés dans les 
conflits entre l’homme et la faune ; la récolte pour le commerce des parties de vautours pour la 
médecine et les croyances traditionnelles ; l’altération de l’habitat par des changements dans 
l’utilisation des terres ; le saturnisme dû à la chasse au gros gibier ; la noyade dans les barrages 



agricoles ; et les collisions avec les infrastructures électriques, entre autres menaces. Le 
National Socio-Environmental Synthesis Center (SESYNC), financé par la National Science 
Foundation des États-Unis, a été créé pour produire des résultats concrets en matière de 
conservation, grâce à des équipes de scientifiques sociaux et environnementaux qui s’attaquent 
à des problèmes concrets. Pendant cinq ans, plus de 20 scientifiques et décideurs politiques ont 
travaillé ensemble sur ce problème. Nous présentons ici de nouvelles approches, notamment 
l’utilisation du cadre « One Health », l’éthique de la conservation, la criminologie de la 
conservation, les relations entre l’homme et le vautour, le rôle des vautours dans les maladies 
et la conservation communautaire. 

23. Saisonnalité du cycle biologique aviaire dans les environnements africains changeants 
Responsables du symposium: Chima Nwaogu, Elizabeth Yohannes, Joseph Mwangi Muthahi, 
Barbara Helm 

Comprendre comment la saisonnalité environnementale façonne les traits du cycle de vie à 
travers l’évolution et la plasticité est fondamental pour la biologie aviaire, en particulier en ces 
temps de changement rapide. Pourtant, une grande partie de notre compréhension est inspirée 
par des travaux menés dans les régions tempérées du nord, alors que la plupart de la vie a 
évolué et prospère sous les tropiques. Notre compréhension de la saisonnalité aviaire sous les 
tropiques a souvent reposé sur des preuves plutôt indirectes et a été sujette à des 
généralisations radicales sans évaluation approfondie des modèles et des variations sous-
jacents entre les espèces et les localités. Recently, more papers are reporting ecological 
research in Africa, with most of it highlighting the unique life histories of tropical birds, and the 
tendency for tropical environments to influence varying selection pressures and evolutionary 
responses. Malgré cela et la centralité des oiseaux dans l’écologie, il n’y a guère eu de 
symposium consacré à la saisonnalité du cycle biologique aviaire au PAOC. Au lieu de cela, les 
discussions sur ce sujet ont été réparties sur différentes sessions. Le but de ce symposium est 
donc de fournir une plate-forme aux écologistes intéressés par les oiseaux et les changements 
environnementaux en Afrique pour examiner comment la saisonnalité des caractéristiques du 
cycle biologique aviaire est liée aux conditions tropicales locales. Nous aurons une vue 
d’ensemble de la saisonnalité du cycle de vie, y compris les étapes du cycle annuel telles que la 
reproduction, la mue et la migration locale, mais aussi des traits physiologiques tels que la 
fonction immunitaire, le long d’un gradient de changement environnemental tropical, y compris 
le désert, l’aride et semi -régions arides. Nous espérons; 1) offrent un aperçu de l’état actuel 
des recherches sur la saisonnalité du cycle biologique aviaire. 2) favoriser les collaborations 
entre les personnes travaillant sur la saisonnalité de l’histoire de la vie aviaire en Afrique. Nous 
avons attiré des chercheurs internationaux pour jeter des ponts vers des réseaux mondiaux où 
les études sur les rythmes de la nature et le changement climatique sont bien enracinées. 

24. Gestion de la conservation des zones humides urbaines – objectifs, expériences et défis 
Responsable du symposium: Dr Robert Cunliffe 

Les zones humides sont une composante importante du paysage urbain pour de nombreuses 
villes africaines, en partie en raison du développement des centres de population à proximité 
des sources d’eau et en partie parce que les zones humides posent souvent des défis pour le 



développement physique de sorte que le développement urbain a tendance à se produire 
autour plutôt qu’à l’intérieur des zones humides , au moins initialement. Les zones humides 
urbaines fournissent un habitat important et contribuent grandement à la conservation des 
oiseaux et de la biodiversité. Plus généralement, ils fournissent une large gamme de services 
écosystémiques et apportent une contribution importante au bien-être humain. Pourtant, les 
zones humides urbaines, face à la croissance rapide des populations humaines et aux niveaux 
croissants d’urbanisation, sont de plus en plus menacées et connaissent des taux élevés de 
perte et de dégradation. S’appuyant sur les expériences des zones humides de tête de Harare 
et celles d’autres villes africaines, ce symposium vise à illustrer l’occurrence et l’importance des 
zones humides urbaines, en particulier en termes de conservation aviaire et la dépendance 
souvent négligée des zones humides urbaines des rôles que les oiseaux jouent en leur sein, 
ainsi que les menaces et les pertes des zones humides urbaines. Il cherche en outre à 
documenter et à discuter des expériences acquises dans la conservation et la gestion des zones 
humides urbaines et à identifier les leçons apprises et comment celles-ci pourraient être 
appliquées à d’autres situations urbaines ailleurs en Afrique. 

26. Les flamants roses dans un monde en mutation 
Responsable du symposium: Catherine King 
 

RÉSUMÉS - DISCUSSIONS EN TABLE RONDE 

 
 
Table Ronde 1. Partager les leçons sur la promotion de la conservation et la réponse à la 
pression du développement sur les sites emblématiques de l'Afrique (ZICOs/ZCBs). 
Animateur Ken Mwathe et Bronwyn Maree 
 
Les pressions exercées par le développement sur les sites emblématiques, parmi lesquels les 
zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (ZICO)/zones clés pour 
la biodiversité (ZCB), augmentent à un rythme alarmant. Face à une crise environnementale 
mondiale, nous devons concentrer nos efforts collectifs sur la conservation des zones qui 
comptent le plus. Sur les 1 300 ZICO d'Afrique, 59 sont officiellement classées comme ZICO en 
danger. Cependant, nous sommes conscients que de nombreuses autres, bien que n'appartenant 
pas à cette catégorie, sont néanmoins en danger imminent. Alors que l'Afrique doit réaliser son 
Agenda 2063, les Objectifs de Développement Durable, et l'objectif 30 x 30 des Nations Unies, le 
développement doit se faire de manière à ne pas mettre en danger les derniers refuges de la 
nature sur le continent.  
 
Le programme ZCB (une mise à jour et une extension du programme ZICO) soutient 
l'identification, la cartographie, le suivi et la conservation des ZICO pour aider à sauvegarder les 
sites les plus critiques pour la nature sur notre planète. En cartographiant ces zones importantes 
et en comprenant les limites spatiales des diverses espèces qualifiantes, les gouvernements, 
l'industrie et les autres parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées sur la manière 
dont ces zones sont gérées et protégées, et sur les endroits où il faut éviter les développements 



non durables. Les ZCB constituent un ensemble de priorités potentielles pour atteindre l'objectif 
3 proposé par le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) après 2020, étant donné la 
reconnaissance croissante des ZCB, notamment en tant qu'outil pour guider la protection de 30 
% de notre planète d'ici 2030.  
La table ronde proposée réunira les participants du PAOC afin de fournir une vue d'ensemble des 
normes ZICO/zcb, de partager des informations sur les tendances des menaces à la conservation 
des sites, de fournir une plateforme pour discuter des leçons clés apprises à ce jour, des 
mécanismes efficaces et inefficaces utilisés dans notre travail de cas et des prochaines étapes 
pour augmenter notre conservation des sites et notre travail de cas afin de sauvegarder nos sites 
importants menacés en Afrique. 
 
Plan de l'événement 
 
Proposition de président de l'événement : Dianah Nalwanga - Nature Uganda 
 

1. Vue d'ensemble du standard ZICO et ZCB (Simeon Bezeng - Point focal régional 
KBA/BirdLife South Africa/TBC) 
2. Aperçu du travail sur les sites en Afrique : tendances et leçons (Daniel Phiri - 
BirdWatch Zambie) 
3. Questions et réponses 
4. Discussions facilitées portant sur les questions suivantes (Facilitateur : Melissa 
Lewis, BirdLife Afrique du Sud) : 

 
i. Qu'avons-nous appris sur la conservation des sites et la pression du 
développement ? 
ii. Quelles sont les approches qui semblent fonctionner le mieux, et où avez-
vous trouvé des défis. Quels domaines nécessitent un changement de paradigme? 
iii. Quelles sont les recommandations clés pour augmenter la conservation 
des sites et le travail de cas en Afrique ? 

 
Table ronde 2 : Les applications d'ornithologie et l'utilisation de la technologie dans la 
conservation des oiseaux  
Animateurs : Dr John Caddick  
 
De nombreuses personnes en Afrique s'intéressent aux oiseaux mais n'ont pas les moyens 
d'acheter un guide de terrain. Cependant, beaucoup d'entre eux possèdent un smartphone 
moderne ou un appareil similaire. Un nombre croissant d'applications ornithologiques sont 
maintenant disponibles et couvrent de nombreux pays d'Afrique. Par exemple, Birds of Africa, 
qui couvre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana dans sa première version, et Birds of Zambia 
ont tous deux été publiés récemment. L'objectif de la  table ronde est de discuter de la valeur 
potentielle de ces applications à des fins de conservation. Le format proposé est le suivant : 3 ou 
4 développeurs d'applications consacreront chacun 5 minutes à la description de leur application, 
suivie d'une discussion qui couvrira les exigences du point de vue de la conservation, notamment 
les utilisateurs potentiels, le contenu, les capacités, la technologie et le coût. 



 

Table Ronde 3: Développement des capacités des leaders de la conservation en début de 
carrière en Afrique 

Animateur: Dr Julius Arinaitwe et Mme Sherilyn Bos 

L’Afrique est bien dotée en biodiversité et a encore la possibilité d’assurer un avenir où les gens 
et la nature vivent de manière durable et en harmonie. Les menaces qui pèsent sur cette riche 
ressource sont étayées par la demande mondiale de denrées alimentaires et de matières 
premières, l’impératif des gouvernements de sortir la population humaine croissante de la 
pauvreté et les effets négatifs à grande échelle et graves du changement climatique, entre 
autres. Pour atteindre ce scénario futur, il faut des dirigeants capables d’articuler un nouveau 
récit qui place la nature comme un contributeur positif au développement durable. L’Afrique a 
une grande population jeune entre les mains de laquelle la durabilité de la nature dépendra en 
fin de compte. Il est important que l’Afrique développe des leaders de la conservation à qui 
cette responsabilité sera confiée et que certaines organisations de la société civile, institutions 
académiques et agences des aires protégées progressent sur cette question. Cette session vise 
à: une. Partager des informations sur les opportunités disponibles pour le développement des 
capacités / leadership des défenseurs de l’environnement en début de carrière; b. Identifier les 
principales lacunes et barrières dans ce travail; c. Élaborer des recommandations pour 
améliorer les opportunités et la portée des initiatives existantes / nouvelles. Il est important de 
noter que la session proposera des recommandations pour étendre la portée et l’ampleur des 
opportunités existantes, par exemple en utilisant l’informatique et des cours en ligne 

Table ronde 4 : Rendre l'ornithologie accessible, inclusive et diverse  
Animateur: Merlyn Nomusa Nkomo 
 
La relation entre l'homme et les oiseaux est ancienne. Les premiers hommes se sont tournés vers 
la nature, en particulier vers les oiseaux, pour obtenir d'importants indices environnementaux, 
savoir où trouver de la nourriture et de nombreuses espèces étaient vénérées dans leurs religions 
et leurs cultures, entre autres pratiques. Certaines sociétés modernes pratiquent encore des 
traditions qui témoignent d'un lointain passé de coopération avec les oiseaux et de l'époque où 
nous nous préoccupions de leur bien-être en tant que communautés collectives. Cependant, à 
l'heure actuelle, l'ornithologie en tant que discipline ne reflète pas cette réalité au niveau 
mondial et plus particulièrement en Afrique. La conservation se transforme lentement, mais le 
domaine de l'ornithologie reste à la traîne. Avec le défi mondial actuel de l'effondrement de la 
biodiversité et du changement climatique, la communauté des ornithologues doit être plus 
diversifiée maintenant plus que jamais afin d'obtenir un soutien pour la conservation des oiseaux. 
La nature des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de conservation de la nature 
nécessite des approches nuancées, diverses et transdisciplinaires. La participation de la majorité 
des habitants du continent, ruraux et urbains, de toutes les races, de tous les âges et de tous les 
sexes, est essentielle à notre réussite.   
L'objectif de ce TR est d'être une plateforme pour un dialogue intergénérationnel transformateur 
sur les défis et les obstacles à l'entrée rencontrés par différentes personnes en ornithologie. La 



discussion comprendra des contributions d'individus, de groupes de jeunes et d'organisations 
partageant leurs expériences sur le poids de la transformation. Cette TR s'adresse à tous, et plus 
particulièrement, mais pas exclusivement, aux dirigeants de clubs, d'organisations, de 
départements et d'institutions qui cherchent à diversifier leurs programmes et leurs membres 
pour refléter véritablement les communautés dans lesquelles ils vivent. Veuillez contacter 
Merlyn Nomusa Nkomo à l'adresse merynomsa@gmail.com pour toute question ou si vous ou 
votre organisation êtes intéressés par une contribution ou une présentation dans le cadre des 
discussions précédant le débat.  
 
Table ronde 5 : Construire une collaboration à l'échelle du continent pour sauver les vautours 
Animateur : Salisha Chandra 
 
Au cours des 50 dernières années, les populations de vautours africains ont diminué de 80 à 97 
% (plus de 92 % pour cinq espèces). Arrêter et inverser ce déclin est l'un des plus grands défis 
de la conservation en Afrique. Il s'agit d'une question extrêmement complexe, car les menaces 
qui pèsent sur les vautours varient d'une sous-région à l'autre et s'inscrivent dans le contexte 
plus large du défi permanent que représentent le braconnage, l'utilisation non durable des 
ressources, les attitudes et croyances culturelles et l'absence de mesures de protection de la 
biodiversité dans de nombreux plans de développement.   
 
Compte tenu de la diversité et de la transversalité des menaces auxquelles les vautours sont 
confrontés et de la variété des compétences et des ressources nécessaires pour y faire face, des 
approches collaboratives et inclusives sont essentielles pour faire la différence. En s'attaquant à 
la crise en Asie du Sud, le réseau de réponse collective "Saving Asian Vultures from Extinction" 
(SAVE) montre ce que les organisations peuvent réaliser lorsqu'elles se rassemblent autour 
d'une vision commune.  
 
Cette table ronde vise à discuter des opportunités et des défis liés au développement d'un 
consortium similaire en Afrique. Notre objectif global est de favoriser une action de 
conservation collaborative et coordonnée afin de stopper et, espérons-le, d'inverser le déclin 
de ce groupe d'oiseaux majestueux. 
 
Table ronde VSZ 
Les vautours de l'Ancien Monde sont largement considérés comme l'une des guildes 
fonctionnelles les plus menacées au monde. Pour endiguer la vague de pertes, des initiatives de 
conservation au niveau du paysage sont nécessaires, non seulement dans nos réserves naturelles 
et nos parcs nationaux, mais aussi sur les terres privées qui abritent des populations de vautours. 
Conçues et appliquées pour la première fois en Asie, où le nombre de vautours a été décimé par 
le médicament vétérinaire diclofénac, les zones de sécurité pour les vautours (VSZ) couvrent de 
vastes étendues de terres privées gérées de manière à favoriser la survie des vautours. Cela 
comprend, entre autres, la mise en œuvre de protocoles d'intervention en cas 
d'empoisonnement, la protection des oiseaux nicheurs contre les perturbations, la mise en 
œuvre de mesures d'atténuation sur les lignes électriques afin de prévenir les collisions et les 
électrocutions et la garantie que la nourriture fournie sur les sites d'alimentation 
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complémentaire est exempte de plomb et d'autres contaminants. Le plan d'action multi-espèces 
pour la conservation des vautours d'Afrique-Eurasie (Vulture MsAP) a maintenant amené cette 
initiative en Afrique, où elle est adaptée pour répondre aux défis uniques et à multiples facettes 
auxquels sont confrontés les vautours du continent. Les présentations et les discussions en panel 
aideront les participants à s'interroger sur le concept des VSZ, sur ce qu'il faut pour les établir, 
sur les principales leçons apprises et sur les défis qui restent à relever dans cette lutte pour sauver 
l'un des groupes d'oiseaux les plus menacés au monde. 
 
Ronde Table 6: Renforcer les partenariats pour la conservation le long de la voie de migration 
de l'Atlantique Est 
Animateur : Tim Dodman, Achilles Byaruhanga et Khady Gueye Fall 
 
La voie de migration de l'Atlantique Est est une route migratoire majeure reliant l'Arctique à 
l'Afrique australe, vitale pour les oiseaux migrateurs paléarctiques et intra-africains, en 
particulier les oiseaux d'eau. Le littoral atlantique de l'Afrique abrite un réseau vital de zones 
humides où les oiseaux se rassemblent pendant leur saison de non-nidifcation, tandis que 
certaines abritent d'importantes colonies de reproduction. En outre, l'ensemble de la ceinture 
côtière revêt une importance cumulative pour un large éventail d'espèces non grégaires. 
 
Une conservation efficace des oiseaux migrateurs exige que les pays et les partenaires 
travaillent ensemble et partagent leurs données, leurs expériences et leurs actions communes. 
Certaines initiatives relatives à la voie de migration sont en cours, notamment l'initiative de 
BirdLife relative à la voie de migration de Est-Atlantique et l'initiative relative à la voie de 
migration de la mer des Wadden, tandis que l’initiative « Migratory Birds for People » relie les 
centres de zones humides le long de la voie de migration. Un nouveau projet régional majeur, 
d'une durée de huit ans, devrait démarrer en 2023. Il sera axé sur le renforcement de la 
résilience climatique le long de la partie africaine de la voie de migration, notamment en ce qui 
concerne les oiseaux migrateurs. Le programme prévu adoptera une approche axée sur la voie 
de migration, avec une action directe sur plusieurs sites. Cette table ronde présentera 
l'itinéraire de migration, les initiatives des partenaires et le nouveau projet, et sollicitera 
l'engagement et la contribution de tous les pays de l'itinéraire de migration, y compris des 
exemples d'impacts climatiques sur les sites et les oiseaux et des solutions potentielles. 
 
Table ronde 7 : Intégrer la science, la politique et le développement pour traiter l'utilisation 
non durable des terres liée au déclin des oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie  
Animateur : Samuel Temidayo Osinubi 
 
La collaboration à l'échelle de la voie de migration est essentielle pour soutenir efficacement les 
actions de conservation des oiseaux terrestres migrateurs en déclin sur l'ensemble de leur aire 
de répartition. Ce symposium réunit des experts africains en science, politique et 
développement, en collaboration avec des experts européens, afin de passer en revue la science, 
la politique et les pratiques existantes, et d'explorer des opportunités transdisciplinaires 
innovantes pour assurer la conservation des oiseaux terrestres migrateurs dans des paysages en 
mutation rapide. 



Plus précisément, nous visons à 
• Améliorer notre compréhension du déclin des oiseaux terrestres migrateurs 
d'Afrique-Eurasie en relation avec les dernières recherches africaines, construire une 
image plus claire des moteurs et des solutions potentielles en synthétisant les 
connaissances des recherches menées tout au long de la voie de migration. 
• Améliorer la connexion science-politique entre les décideurs africains et les 
praticiens de la conservation, et identifier les principales questions de recherche et 
de politique. 
• Améliorer la capacité de recherche pertinente pour les politiques et la pratique 
en renforçant la collaboration et la mise en réseau des scientifiques travaillant sur le 
déclin des oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie, en encourageant la 
collaboration pour combler les lacunes dans les connaissances pertinentes pour les 
politiques et la pratique. 
• Réunir les scientifiques, les décideurs et les spécialistes du développement 
humain, en créant une communauté novatrice pour identifier les opportunités et les 
solutions innovantes permettant de lutter contre le déclin des oiseaux migrateurs 
d'Afrique-Eurasie tout en répondant aux besoins du développement humain. 

 
Table ronde 8 : Le projet d'Atlas des oiseaux d'Afrique - le plus grand besoin de l'ornithologie 
européenne  
Animé par : Ulf Ottossen, Michael Brooks et Talatu Tende 
 
La biodiversité de l'Afrique fournit des services écosystémiques essentiels. Elle contribue à 
l'économie du continent et sert de tampon au changement climatique. Cependant, le continent 
connaît une perte dramatique de biodiversité avant même que nous puissions documenter et 
profiter pleinement des avantages de ces ressources naturelles. L'intégration des considérations 
relatives à la biodiversité dans les politiques est essentielle pour atténuer ces pertes, et les 
données sont indispensables pour une prise de décision éclairée. 
ABAP est le plus grand besoin de l'ornithologie européenne. La dernière frontière pour 
l'ornithologie européenne est de savoir où vont actuellement les oiseaux qui passent l'hiver 
septentrional en Afrique, et ce qu'ils font. Outre le changement climatique, le développement de 
l'Afrique, et en particulier la perte de végétation naturelle due à l'expansion de l'agriculture, a 
des répercussions majeures sur la répartition des migrateurs et sur le moment de leur migration. 
Du point de vue des besoins de recherche et de conservation dans le système de migration des 
oiseaux d'Afrique-Eurasie, le plus grand manque d'informations sera comblé par un projet d'atlas 
à l'échelle du continent comme ABAP. 
En se concentrant sur les oiseaux, ABAP met en œuvre le protocole développé dans le cadre du 
Southern Africa Bird Atlas Project 2 (SABAP2). Ce protocole est conçu pour recueillir des données 
sur la distribution des oiseaux sur de grandes échelles spatiales. Grâce à de multiples points 
d'entrée de données, dont l'application BirdLasser, ce projet de science citoyenne est 
exceptionnel dans sa capacité à signaler les changements actuels de la biodiversité et à fournir 
ainsi aux décideurs des informations actualisées. Au Kenya et au Nigeria, la mise en œuvre de 
l'atlas s'est avérée être un moyen très efficace d'inciter les passionnés de nature à devenir des 
scientifiques citoyens. Le projet d'atlas des oiseaux d'Afrique vise à mobiliser des données 



collaboratives parmi les projets nationaux en cours sur le continent afin d'établir une base de 
données actualisée sur les oiseaux d'Afrique. Il développera également la capacité 
institutionnelle de tous les partenaires à gérer et à utiliser les données pour améliorer les 
décisions de gestion environnementale, tout en connectant davantage de personnes à la nature. 
Le succès d'ABAP peut être observé dans la croissance soutenue de la couverture des données, y 
compris l'établissement de nouveaux atlas au niveau des pays, et le développement de résumés 
de données faciles à exploiter. Son impact peut être mesuré par l'inclusion des données 
collectées dans la prise de décisions clés en matière de gestion de la conservation à travers le 
continent. 
 
 
Table Ronde 9 : La surveillance des oiseaux pour soutenir la prise de décision et 
l’établissement de rapports dans le cadre des accords environnementaux multilatéraux (AEM) 
Animateurs : Humbu Mafumo, Gwawr Jones, Sarah Scott 

Les données relatives à la surveillance des oiseaux sont essentielles pour la mise en œuvre 
d’actions de conservation fondées sur des preuves, mais aussi pour l’établissement de rapports 
sur les politiques et les accords internationaux. Ce symposium réunira des experts africains et 
européens pour entamer une discussion sur: 

• Comment les données de suivi des oiseaux sont actuellement utilisées pour 
rendre compte des accords clés, par exemple la Convention sur les espèces 
migratrices (CMS) et la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
• Les défis et les obstacles à l’établissement de rapports, y compris le lien avec la 
surveillance des habitats et ce qu’il faut mesurer lorsqu’il s’agit d’enquêtes. 
• Solutions innovantes pour la collecte et l’analyse des données afin de soutenir la 
prise de décision. 

 
Table ronde 10 : En route, en route, en route : Lutter contre l'abattage illégal d'oiseaux pour 
des raisons religieuses 
Animateurs : Salisha Chandra, BirdLife International and Darcy Ogada, The Peregrine Fund 
 
Le commerce des parties du corps des oiseaux pour une utilisation fondée sur des croyances a 
été identifié comme l'une des causes anthropiques les plus importantes de la mortalité aviaire et 
du déclin des populations (Alves et al. 2013, Boakye et al. 2019). L'utilisation fondée sur des 
croyances comprend l'utilisation d'oiseaux entiers, vivants ou morts, ou de parties de leur corps 
à des fins traditionnelles ou spirituelles. Il s'agit notamment de la médecine traditionnelle, à la 
fois préventive et thérapeutique, et de la guérison spirituelle, y compris des maladies 
folkloriques, de la protection spirituelle, de la voyance ou de l'apport de succès ou de malheurs 
à autrui (Boakye et al. 2019). Si cette pratique est largement connue en Afrique de l'Ouest, elle 
est répandue dans toutes les régions du continent (Williams et al. 2014). L'utilisation fondée sur 
les croyances est l'une des nombreuses utilisations d'animaux sauvages qui constituent 
collectivement le commerce de la faune sauvage, et les données recueillies en Afrique suggèrent 
qu'elle est liée au commerce de la viande de brousse et des oiseaux vivants, et qu'elles sont 



probablement interdépendantes (Buij et al. 2016, R. Martin comm. pers.). Étant donné la gravité 
du commerce pour une utilisation fondée sur des croyances, et en particulier parmi les groupes 
d'espèces qui se trouvent déjà à de faibles densités, comme les rapaces et les calaos, il est 
probable qu'il contribue de manière significative aux déclins au sein de ces groupes en Afrique 
(Buij et al. 2016, Williams et al. 2014).  
Cette table ronde vise à 1) discuter les moyens d'accroître de façon marquée la sensibilisation 
locale et internationale à la gravité de cette menace pour les oiseaux d'Afrique, et 2) partager 
des expériences sur les meilleurs moyens de la combattre.  Notre objectif principal est d'attirer 
l'attention sur cette menace croissante et importante qui affecte de nombreux taxons et qui, 
nous l'espérons, favorisera une action de conservation collaborative indispensable. 
 
Table ronde 11 : Participation de la communauté à l'avitourisme, à la recherche 
ornithologique et à la conservation des oiseaux  
Animateur : M. Andrew de Blocq 
 
L'implication des communautés locales dans la préservation des actifs naturels est essentielle au 
succès de la conservation. L'adhésion des communautés nécessite une consultation, une 
inclusion, une représentation et des avantages locaux. Une façon de faire bénéficier les 
communautés locales est la création d'emplois directs et indirects par la recherche, la 
conservation et l'avitourisme. Nous aimerions faciliter une discussion sur les endroits en Afrique 
où il existe des exemples d'implication efficace de la communauté concernant l'avitourisme, la 
recherche ornithologique et les projets de conservation des oiseaux. Une courte présentation sur 
le travail du programme Empowering People de BirdLife Afrique du Sud donnera un certain 
contexte, après quoi nous inviterons les contributions et les points de discussion de l'assemblée. 
 
Table ronde 12 : Messager sagittaire- Plan d'action de conservation à long terme 
Animateur : Melissa Whitecross  
 
L'inscription du Messager sagittaire ou le Serpentaire (Sagittarius serpentarius) sur la liste rouge 
de l'UICN des espèces en danger a mis en évidence la nécessité d'une action immédiate pour 
arrêter le déclin régional de ce rapace africain emblématique. Alors que l'espèce est présente 
dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, à l'exception des forêts tropicales d'Afrique 
centrale, elle a déjà pratiquement disparu d'Afrique de l'Ouest et est limitée aux zones protégées 
d'Afrique de l'Est. Cette situation a motivé BirdLife Afrique du Sud à organiser un atelier de 
planification de la conservation, comprenant une évaluation de la viabilité de la population et de 
l'habitat (PHVA), facilitée par le groupe de spécialistes de la planification de la conservation de 
l'UICN SSC. Les résultats de cet atelier seront discutés lors de cette table ronde pour la 
planification d'une stratégie à long terme pour la conservation de l'oiseau secrétaire, et pour 
informer la rédaction d'un plan d'action de conservation pour l'espèce dans tous les états de l'aire 
de répartition africaine. Nous encourageons donc les participants des états de l'aire de 
répartition en Afrique à se joindre à cette table ronde afin que nous puissions initier des 
collaborations à l'échelle continentale pour sauver cette espèce. 
 



Table ronde 13: le Baguage d’Oiseaux en Afrique (Afring) 
Animateur: Dr H Dieter Oschadleus  
 
Des activités de baguage sont menées en Afrique depuis plus de 70 ans, et le baguage est un 
outil important dans les travaux d'enquête et les études continues sur la biologie, la survie et 
les mouvements des oiseaux. Les orateurs invités présenteront un aperçu des programmes de 
baguage SAFRING et d'Afrique de l'Est, ainsi qu'un bref historique du baguage en Afrique. Les 
participants à la table ronde auront l'occasion de faire le point sur les projets et activités de 
baguage récents ou en cours dans leur région et/ou sur les groupes d'espèces sur lesquels ils 
travaillent. L'objectif principal de cette table ronde est de créer un réseau avec toute personne 
impliquée dans le baguage, ou intéressée par le baguage, en Afrique. Des discussions auront 
lieu sur la standardisation de la formation, la biométrie et la conservation des données. Il y aura 
un retour d'information et des discussions sur l'accès aux ressources liées au baguage (guides 
de formation au baguage, guides d'identification des oiseaux, publications sur le baguage, etc). 
Enfin, les futures activités de baguage et les possibilités de mise en réseau seront discutées. 
 
 
 

 

 


