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I. Introduction 

 

Chaque année, toutes les activités organisées pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sont 

unies par un thème commun. Lancée depuis 2006, la journée mondiale des oiseaux  

migrateurs(JMOM) est célébrée deux fois par an, les mois de  mai et octobre, tout ceci pour 

souligner la nécessité d’une collaboration internationale afin d’assurer la conservation des oiseaux 

migrateurs et leur habitats à l’échelle mondiale. Elle a une portée mondiale et constitue un outil 

efficace pour sensibiliser et informer le monde entier aux menaces qui pèsent sur les oiseaux 

migrateurs, à leur importance écologique et à   la nécessité d’une coopération internationale pour 

leur protection. 

 

La célébration annuelle  de la JMOM se traduit par la réalisation des activités multiples telles que : 

l’éduction environnementale, l’observation des Oiseaux, les conférences/débats, les émissions 

médiatiques et projection de films sur les voies de migration etc. 

 

En rappel, les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre de 

l’écosystème. Par exemple, ils contribuent à la fertilisation des sols à travers leurs fientes, 

l’élimination des insectes ravageurs de cultures et nuisibles à l’homme etc. 

 

 Malgré leur immense importance, les oiseaux migrateurs ne cessent de subir les menaces de 

l’homme sur leur voie migratoire. C’est dans ce cadre qu’en 2006, la JMOM a été lancée et soutenue 

par la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur la conservation des oiseaux 

d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) afin de promouvoir leur conservation et de contrecarrer 

les actions négatives dont ils font l'objet dans le monde entier. 

 

En se plaçant dans le contexte Guinéen, il faut noter qu’il y a  quelques zones importantes de 

conservation des oiseaux (ZICO) qui accueillent chaque année des colonies importantes d’oiseaux 

migrateurs en provenance de l’Europe, en particulier du Wadden Sea. Par exemple, l’Aire Marine 

Protégée du delta de Kapatchez, les îles de Tristao, les îles de Loos et le Delta de Konkouré etc.  

 

Cette année 2021, la campagne s’est articulée autour du thème  « chante, vole, élève toi comme un 

oiseau » cela comme moyen d'inspirer et de connecter les personnes de tous âges à  travers le 

monde dans leur désir partagé de célébrer  les oiseaux migrateurs et de s'unir dans un effort 

commun et global pour protéger les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin pour survivre. 

  

La JMOM 2021 a été célébrée en Guinée le 09 octobre 2021 par le concours   l’ONG Guinée 

Ecologie et deux autres organisations (Terrafrik et l’Association des Jeunes pour la Restauration de 

l’Ecosystème) toutes trois co-organisatrices de l’événement, avec l’appui financier de WSFI.  
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L’évènement a eu lieu dans la salle de conférence de la Bibliothèque Américaine de l’Université 

Général Lansana Conté de Sonfonia et s’en est suivi d’une visite de terrain  avec la participation 

d’une cinquantaine de personnes comprenant des étudiants, des ONGs environnementales, des 

medias et des représentants du Ministère de l’environnement et les Eaux et Forêt. Il a été marqué 

par la conférence-débats et une visite d’observation des Oiseaux.  Des banderoles et des affiches et 

affichettes ont paré la façade principale du lieu de la conférence. 

 

Objectif général : 

L’objectif de cette célébration  dans le cadre de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs est de 

sensibiliser et d’informer le  public sur la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitas 

à travers  une coopération à l’échelle  internationale, régionale, nationale et locale  sur la voie de 

migration. 

 

I. Déroulement de l’évènement 

II.1. Conférence-débats et exposition d’images sur les oiseaux migrateurs en Guinée 

 Accueil et mot de bienvenus 

La cérémonie a commencé par l’installation des invités et des médias ainsi que des participants venus 

représenter leurs structures respectives. En guise de bienvenue, une vidéo sur les oiseaux migrateurs 

a été projetée. Auparavant des T-shirts illustrés 

par la thématique de la Journée Mondiale 

produits spécialement pour l’évènement ont été 

distribués aux participants. 

 
L’ouverture de la Conférence a été ponctuée par 

les mots de bienvenue et de cadrage de 

l’évènement tenus respectivement par M. Roger 

DORE, Responsable/Programme Biodiversité 

de Guinée Ecologie, et par M. Aboubacar Baldé  

Président de Terrafrik. Une photo de famille de tous les participants s’en est suivie. 

 
La suite a été l’introduction par le chargé de communication de Guinée Ecologie des deux 

conférenciers, à savoir M. Roger DORE, et M. Abdoulaye DIALLO (Sociologue/Assistant du 

Coordinateur de Programme Guinée Ecologie). 
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Tenu de 9h30-12h00 dans la salle de conférence de la Bibliothèque Américaine de l’Université 

Général Lansana Conté de Sonfonia,  la conférence-débats fut à travers  la présentation à tour de 

rôle par les panélistes cités ci-dessus. Ces présentations sur PowerPoint se déclinent autour thèmes 

ci-dessous : 

 

1- L’historique de la JMOM 

Cette présentation  a porté sur les 

fondements de la JMOM, son 

objectif, son importance et les 

thèmes couverts depuis 2006 jusqu’à 

nos jours. L’accent a été mis sur le 

thème de cette année « chante, vole, 

élève toi comme un oiseau » tout 

ceci pour attirer l’attention du public 

sur la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs. 

 

2- Voie de migration et la coopération internationale 

Cette étape a porté sur la compréhension des concepts de migrations et voies de migration, et sur la 

nécessité de coopérer au niveau international afin d’utiliser durablement tous les habitats utilisés par 

les oiseaux migrateurs tout au long de leur voie (zones humides et autres zones d’importance 

capitale). 

 

3. Importance de la protection des oiseaux  migrateurs et leurs habitats 

Partant d’extraits du Guide de Birdlife International, cette présentation informe et sensibilise le 

public  sur le besoin de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats, sur leur importance au sein 

de notre écosystème en tant que Bio-indicateurs sur l’état de santé de notre environnement. Elle 

ressort aussi la nécessité de porter une attention soutenue sur les menaces qui pèsent sur les oiseaux 

et les dispositions pratiques à prendre pour éviter ou atténuer les impacts négatifs sur les espèces et 

leurs habitats. 

 

4. Instruments juridiques de protection des oiseaux migrateurs 

Cette présentation a porté sur les outils juridiques nationaux et internationaux qui encadrent les 

oiseaux migrateurs. Il s’agissait de faire connaitre aux participants, les lois, les conventions et les 

accords qui  encadrent les actions humaines vis-à-vis des oiseaux migrateurs.  

A ce sujet, on peut citer, le code de l’environnement, le code de la faune et règlementation de la 

chasse, les accords multilatéraux pour l’environnement (la Convention de Ramsar, Convention sur la 

conservation des espèces migratrices, la CITES, Convention cadre des Nations Unies sur la 

Diversité Biologique, et l’Accord pour la conservation des Oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-

Eurasie( AEWA )qui couvre de nos jours 255 espèces. 
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5. Questions / Réponses / Débat 

A l’issue de ces différentes présentations, la conférence a continué avec la phase des questions, 

réponses et débats. 

Les participants ont montré beaucoup d’intérêt aux présentations et ont souhaité avoir des 

éclaircissements sur les voies de migration, les séjours saisonniers, les apports de la présence des 

oiseaux dans les écosystèmes d’accueil ainsi que les menaces qui pèsent sur eux dans les zones qu’ils 

fréquentent en Guinée. Les panélistes ont apporté des réponses satisfaisantes à toutes les questions 

posées et ont remercié les participants pour leurs commentaires pertinents. 

 

Et enfin pour terminer, le  bibliothécaire, hôte de l’évènement a pris la parole pour ajouter aux 

contributions précédentes les siennes saluant et encourageant la tenue de tels évènements pour 

soutenir les efforts de conservation en Guinée, en particulier les oiseaux migrateurs puisque cette 

journée leur est consacrée.  

Le représentant de France Volontaire est allé dans le même sens que son prédécesseur et a clôturé la 
Journée en remerciant tout un chacun et en encourageant à ce qu’il y ait une continuité concernant la 
protection  des oiseaux migrateurs.   
 
III.2. Observation des oiseaux(Birdwatching) 
 
 Elle a consisté à mobiliser les observateurs à aller sur un site d’accueil des oiseaux migrateurs les 
afin d’observer et identifier ces oiseaux. 
Cette étape a été précédée  d’une séance  d’induction  animée par  un ornithologue  sur la démarche 
à adopter pour observer et identifier  un Oiseau. Il s’agit d’expliquer aux participants comment 
utiliser les outils d’observation, comment identifier un oiseau et quel comportement faut-il adopter 
pour mieux observer.  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 
ANNEXES 

Annexe .1 

 
TERMES DE REFERENCES  DE LA CALEBRATION DE LA JMOM 2021  

 

 

 

 

Contexte  

 

Chaque année, toutes les activités organisées pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sont 

unies par un thème commun. Lancée depuis 2006, la journée mondiale des oiseaux  migrateurs est 

célébrée deux fois par an, les deuxièmes samedi des mois de  mai et octobre pour souligner la 

nécessité d’une collaboration internationale afin d’assurer la conservation des oiseaux migrateurs et 

leur habitats à l’échelle mondiale. 

 

 Elle a une portée mondiale et constitue un outil efficace pour sensibiliser et informer le monde 

entier aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à   

la nécessité d’une coopération internationale pour leur protection. 

 

La célébration annuelle  de la JMOM se traduit par la réalisation des activités telles que : L’éduction 

environnementale, l’observation des Oiseaux, les conférences/débats, jeux sur les défis migratoires, 

émissions médiatiques sur le concept et Projection des films sur les voies de migration etc. 

 

En rappel, les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre de 

l’écosystème. Par exemple, ils contribuent à la fertilisation des sols à travers leurs fientes, 

l’élimination des insectes ravageurs des cultures et nuisibles à l’homme etc. 

 

 Malgré leur immense importance, les oiseaux migrateurs ne cessent de subir les menaces de 

l’homme sur leur voie migratoire. C’est dans ce cadre qu’en 2006, la JMOM a été lancée et soutenue 

par la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur la conservation des oiseaux 

d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) afin de promouvoir leur conservation et de contrecarrer 

les actions négatives dont ils font l'objet dans le monde entier. 

 

Cette année la campagne se concentrera sur le "chant des oiseaux" et le vol des oiseaux comme 

moyen d'inspirer et de connecter les personnes de tous âges à travers le monde dans leur désir 

partagé de célébrer les oiseaux migrateurs et de s'unir dans un effort commun et global pour 

protéger les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin pour survivre.  
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C’est pour cela, nous membres de la société civil, (Terrafrik, Guinée Ecologie et Association des 

Jeunes pour la Restauration Ecologique) célébrons cette journée mondiale des oiseaux migrateurs 

(JMOM) ce samedi, 09 octobre 2021 sous le thème « chante, vole, élève toi comme un oiseau » 

 

 

Objectif générale :  

Attirer l’attention du public sur la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitas à 

travers  une coopération à l’échelle  internationale, régionale, nationale  sur la voie de migration. 

De maniéré spécifique, il s’agit : 

D’informer et sensibiliser le public à l’importance des oiseaux migrateurs, ainsi à la nécessité de leur 

conversation. 

Organiser des séances d’observation et d’identification dans l’un des sites d’accueil des oiseaux 

migrateurs en Guinée. 

Déroulement de l’évènement  

Il consistera à réunir les participants sur un espace viable afin d’ouvrir des échanges sur les concepts 

ci-après : 

 L’historique de la JMOM 

 Migration des Oiseaux 

 Voie de  migration  

 L’importance  des oiseaux migrateurs exemple 6eme extinction rappel 

 Instruments juridiques de protection des oiseaux migrateurs 

 Coopération internationale pour les oiseaux migrateurs 

 

Cette étape sera suivie d’une séance d’observation des oiseaux sur le terrain  

Résultat attendus 

 Le public  est informé et sensibilisé à l’importance et la conservation des oiseaux migrateurs 

à travers une conférence sous le thème « chante, vole, élève toi comme un oiseau » 

 Les séances  d’observations des oiseaux migrateurs sont organisées  

Date et lieu : 

La célébration de la JMOM  sera  conjointement organisée par Guinée Ecologie , Terrafrik, et 

Association des Jeunes pour la Restauration Ecologique le 09 octobre 202 à  Sonfonia/Université. 

 

Groupe cible et participants : 

 Les autorités publiques et privées  

 ONG et association œuvrant dans le domaine de la conservation de la nature  

 Les Universités                                     

 La Direction nationale des eaux et foret (MEEF) 

 Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

 Naturel justice 

 Les medias  

 Les organisations non gouvernementales (ONG)  

 Les étudiants, enseignants et chercheurs   
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ANNEXE 2 

 

AGENDA DE LA CELEBRATION  DE LA JMOM 2021 
THEME : « chante, vole, élève toi comme un oiseau »    
LIEU : UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE DE SONFONIA  

DATE : samedi, 09 octobre 2021 
HEURE : 9H 00 
HEURES ACTIVITES RESPONSABLE 

9H00-9H20 Accueil et installation des 
invités 

Guinée Ecologie, AJRE, TERRAFRIK,  

9H 20 -9H30 Mots de bienvenu  Guinée Ecologie/Directeur Exécutif 

9H 30 -9H40 Discours d’ouverture et 
Photo de famille 

 TERRAFRIK, et participants 

9H40-9H45 Présentation des panelistes Guinée Ecologie/Aliou  DIALLO 
modérateur 

9H45-10H10 L’historique de la JMOM Guinée Ecologie/Roger DORE 

10H10-10H00 Migration des oiseaux et voix 
de migration 

Guinée Ecologie/Roger DORE 

10H00-10H10 L’importance des oiseaux 
migrateurs  

 Guinée Ecologie/Aboulaye DIALLO 

10H10-10H20 Instruments juridiques de 
protection des oiseaux 
migrateurs 

 Guinée Ecologie/Roger DORE 

10H20-10H30 Coopération internationale 
pour des oiseaux migrateurs  

Guinée Ecologie/Aboulaye DIALLO 

10H30-12H00 Questions / Réponses / 
Débat 

Guinée Ecologie/Aliou  DIALLO 
modérateur 

12H00- 12H05 Clôture de la conférence Les participants 

16H-18H Séance d’observation des 
oiseaux migrateurs 

Les participants 

 
 

 

 

 
 
 
    


