
Réserves de biosphère d´Afrique comme sites pilotes pour 
l´observation et la protection des oiseaux migrateurs
Chaque année, les oiseaux migrateurs Afro-Paléarctique voyage des milliers de kilomètres 
entre leur aire d´hivernage en Afrique et leur zone de reproduction en Europe. Les 
oiseaux doivent endurer les intempéries, les vents violents et traverser des écosys-
tèmes vastes et hostiles tel que le Sahara ou la Méditerranée. Ces dernières décennies, 
nous assistons à un sévère déclin des populations d´oiseaux migrateurs. NABU et 
BirdLife International se sont associés pour implémenter le projet AfriBiRds dans le 
but de soutenir les réserves de biosphère africaines à établir un suivi opérationnel à 
long terme et de promouvoir une sensibilisation pour la conservation des oiseaux.

La dégradation des habitats dans de cruciales haltes migratoires, la chasse et la vente 
des oiseaux, les risques de collision et de maladie menacent les oiseaux le long de leurs 
voies migratoires. Le projet AfriBiRds conjugue ses efforts avec le réseau mondial des 
réserves de biosphère (WNBR) de l`UNESCO mais aussi avec le réseau de partenariat 
BirdLife pour protéger les oiseaux dans les réserves de biosphère en Afrique.

Les activités suivantes sont programmées:

• Un inventaire initial des systèmes d´observation des oiseaux en Afrique ainsi 
qu´une revue des activités existantes de suivi dans les 90 réserves de biosphère 
d´Afrique jetteront les bases du développement d´un programme de surveillance et 
de conservation et mèneront à la sélection de deux sites pilotes appropriés.

• Avec ces informations, un guide d´observation, un plan de sensibilisation pour la 
conservation et des ateliers de formation seront élaborés et permettront l´implantation 
sur place d´un système de suivi et de protection dans les sites pilotes sélectionnés.

• Finalement, le projet fournira aux réserves de biosphère en Afrique, aux organisa-
tions partenaires de BirdLife  et aux autres potentiels utilisateurs, des recomman-
dations et deux modèles de démonstration à même d´instruire la mise en place 
normée d´une surveillance opérationnelle des oiseaux communs.

Réserves de biosphère UNESCO

Les réserves de biosphère de l´UNESCO 
promeuvent des solutions participatives 
conciliant la conservation de la 
biodiversité dans la durabilité tout en 
respectant la richesse culturelle et 
biologique. Ils font preuve de pratiques 
et de politiques de développement 
soutenable basées sur l´éducation, la 
formation la recherche et le suivi. Le 
réseau mondial des réserves de 
biosphère compte 90 sites en Afrique 
dans plus de 33 pays (2016).

AfriBiRds 



Donner de la voi(x)e pour la biodiversité aviaire en Afrique par les 
réserves de biosphère

Le projet “Réserves de biosphère d´Afrique comme sites pilotes pour l´observation et 
la protection des oiseaux migrateurs”, abbrévié sous la forme d´AfriBiRds, est une 
collaboration entre NABU et BirdLife. Il est réalisé du mois de décembre 2016 à Août 
2019 et est soutenu par l´office fédéral allemand de protection de la nature (BfN) avec 
les fonds du ministère fédéral allemand de l‘environnement, de la protection de la 
nature, de la construction et de la sûreté nucléaire (BMUB). NABU et BirdLife Internati-
onal coopéreront étroitement avec les partenaires suivants: AfriMAB, programme 
UNESCO sur l’Homme et la biosphère (MAB), convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), Accord sur la conservation des oiseaux 
d‘eau migrateurs d‘Afrique-Eurasie (AEWA), African Bird Club, Société royale pour la 
pro tection des oiseaux (RSPB), Institut de Recherche Ornithologique A. P. Leventis 
(APLORI), Altenburg & Wymenga consultants écologiques (A&W), institut de recherche 
aviaire (IFV), institut Percy Fitzpatrick, initiative pour la voie migratoire de la mer des 
Wadden (WSFI), musée Alexander Koenig (ZMFK).
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AfriBiRds appuie l´intégration du plan 
d'action pour les oiseaux terrestres 
migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEMLAP) 
émanant de la convention sur la 
conservation des espèces migratrices 
(CMS), l´implémentation au sein de 
l`ONU de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CBD), de l´Objectif de 
Développement Durable "Vie terrestre" 
(ODD15), et le suivi des réserves de 
biosphère en Afrique dans le cadre du 
programme UNESCO sur l'Homme et la 
biosphere (MAB).

L´Hirondelle Rustique (Hirundo rustica) 

Scintillant d´un bleu cobalt et d´une teinte fauve, les hirondelles rustiques 
naviguent gracieusement juste quelques centimètres au dessus des 
champs, des basses cours et des eaux libres. Leurs nids en forme de 
coupe peuvent être presque exclusivement aperçus en Europe sur des 
constructions humaines. Environ 200 millions d´hirondelle rustique 
voyagent d´Eurasie en Afrique. Lors de larges rassemblements 
pré-migratoires, elles se prêtent habituellement à une activité 
surabondante telle que le gazouillis des chants, le lissage ou la panique 
à l´approche d´un prédateur.


