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COMPTE RENDU DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE 

MONDIALE DES OISEAUX MIGRATEURS EN CÔTE D’IVOIRE 

 

Dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du projet AfriBirds en Côte d’Ivoire, 

la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs a eu lieu le vendredi 08 juin 

2018 de 14 h à 18 h à la Conférence Epicopale Régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO) à 

Abidjan. Elle fait s'est déroulée pendant la celebration du 25
e
 anniversaire de la Convention 

sur la Diversité Biologique (CDB), avec la participation des membres de l’ONG SOS-Forêts, 

des Représentants de l’OIPR et des ONG USEC et Volet Vert de Côte d’Ivoire intervenant 

dans le domaine environnemental. Au total, 56 personnes issues des structures suscitées ont 

pris part aux présentations faites (Cf. Annexe 1/liste de présence). 

Comme principale activité de cette démi-journée, après un bref exposé situant le cadre 

de la célébration de cette journée dédiée aux oiseaux migrateurs au niveau mondial par le 

Président de l’ONG SOS-Forêts (Dr EGNANKOU Wadja Mathieu), le coordonnateur 

national du projet AfriBirds en Côte D’Ivoire (Dr AHON D. Bernard) a fait une présentation 

avec un support iconographique. Dans son intervention, Dr AHON a d’abord présenté le 

projet AfriBirds, notamment le contexte, les objectifs et les différentes activités, puis donné 

des généralités sur les oiseaux en general et les oiseaux migrateurs en particulier, ensuite, 

montré l’importance des oiseaux aussi bien pour l’homme qu’au sein de la biodiversité, avant 

de terminer son propos sur les menaces des oiseaux ainsi que leurs habitats dues certainement 

aux activités anthropiques non contrôlées (Cf. Annexe 2/ presentation de Dr Ahon). 

 Suite à cette intervention, les participants ont eu à poser plusieurs questions de 

comprehension relatives aux oiseaux migrateurs, aux différentes activités de l’ONG SOS-

Forêts notamment sur la conservation et les menaces des oiseaux en Côte d’Ivoire et surtout 

les campagnes d’information, d’éducation, de communication et de changements de 

comportements (IEC-CC) entreprises par l’ONG SOS-Forêts dans les zones urbaines et 
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rurales en vue de sensibiliser les populations locales sur le bien-fondé de la sauvegarde et la 

préservation des oiseaux migrateurs dans les différentes voies de migration connues en Côte 

d’Ivoire. 

 Des réponses satisfaisantes ont été données aux différentes préoccupations des 

participants. et il leur a été indiqué que SOS-Forêts et ses partenaires ont pour objectifs 

d'amener les populations à protéger la biodiversité et surtout les oiseaux dont les migrateurs 

qui ne connaissent pas de frontières et qui sont obligés de voyager très loins pour trouver des 

conditions de vie meilleures et revenir sur leurs pas dès que possible. Ces oiseaux étant de 

véritables marqueurs de la santé des sites de grandes biodiversité. L'implication des 

populations dans la protection des oiseaux doit être l'affaire de tous et que, désormais, les 

populations avaient également la lourde tâche de porter le message de protection des oiseaux 

et de leurs habitats aux populations locales pour une gestion durable et efficiente de cette 

resource naturelle pour le bien être des générations actuelles et futures. 

  

       Fait à Abidjan, le 08 juin 2018 

 

       Dr AHON Dibié Bernard 


