
 

  

 

 
 

 

Avec le thème « Les voies de migration des oiseaux : destinations touristiques », la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs (JMOM) 2014 soulignera les liens entre la conservation des oiseaux migrateurs, le développement des 

communautés locales et le tourisme d’observation de la vie sauvage partout dans le monde. 

Chaque année, plus d’un milliard de touristes traversent les frontières internationales. Une vie sauvage florissante est un 

atout touristique essentiel et les mouvements spectaculaires des oiseaux migrateurs du monde ne sont pas une exception. 

Bien gérés, les activités populaires liées aux oiseaux, telles que l’observation et la photographie ornithologiques, peuvent 

constituer les bases d’une relation mutuellement bénéfique entre les hommes et les oiseaux migrateurs.  

Pour la campagne 2014, la JMOM s’est associée avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour mettre en lumière 

le projet « Destination les voies de migration ». Mené par l’OMT et mis en œuvre avec plusieurs partenaires ayant une 

solide expérience dans le domaine de la conservation et du tourisme, ce projet développera le tourisme durable dans des 

destinations situées le long des principaux itinéraires du monde utilisés par les oiseaux migrateurs, également connus sous 

le nom de « voies de migration ». En redirigeant les revenus du tourisme vers la conservation des sites, le projet vise à 

protéger les habitats des oiseaux, tout en créant des emplois fixes et verts pour les communautés locales. Pour la 

campagne 2014 de la JMOM, le projet « Destination les voies de migration » fonctionnera comme un exemple primordial 

sur la façon dont le tourisme développé autour des oiseaux migrateurs peut être un véhicule pour la durabilité à la fois 

environnementale et socio- économique, tout en bénéficiant à la vie sauvage, aux communautés locales et aux touristes. 

 

Qu’est-ce que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ? 

Lancée en 2006, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de sensibilisation annuelle qui tend à 

inspirer la conservation mondiale des oiseaux migrateurs et de leur environnement. La campagne est organisée par deux 

accords internationaux pour la vie sauvage administrés par le Programmes des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) - la Convention sur la conservation des espèces migratrices d’animaux sauvages (CMS) et l’Accord sur la 

conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est 

soutenue financièrement par un nombre croissant de partenaires, comme l’OMT pour la campagne 2014. 

Rejoignez-nous et prenez part à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs les 10 et  11 mai 2014. Quelle que soit la 

façon dont vous désirez y contribuer – en organisant des excursions ornithologiques, des programmes éducatifs, des 

conférences, des expositions artistiques ou autres événements publics – chaque activité enrichira cette célébration 

mondiale !   

Apprenez-en davantage sur la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ! Enregistrez votre événement et commandez 

gratuitement des affiches, autocollants et cartes postales sur le site Web de la JMOM (www.worldmigratorybirdday.org) 

et partagez vos activités avec la communauté mondiale croissante contribuant à la JMOM. 

Nous avons hâte de célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2014 avec vous ! 

Pour de plus amples informations et pour commander des affiches, veuillez contacter : 

Mme Dunia Sforzin, Secrétariat PNUE/AEWA  
Tél. : +49 (0)228 815 2454  
Fax : +49 (0)228 815 2450  
Courriel : contact@worldmigratorybirdday.org 
 

Rejoignez la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2014 ! 

Les voies de migration des oiseaux : destinations touristiques 

10-11 mai 2014 
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