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AVIS AUX MEDIAS 

Quoi :  Journée mondiale des oiseaux migrateurs  
                      www.worldmigratorybirdday.org  
 
Quand :  9 mai 2020 (et 10 octobre 2020)         
      
Où :  La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne mondiale 

célébrée chaque année dans le monde entier lors de deux jours de pointe (un 
samedi sur deux en mai et en octobre) 

 
Qui :  La campagne est organisée par la Convention sur les espèces migratrices (CMS), 

Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (AEWA), les deux entités des 
Nations unies qui travaillent sur la conservation des oiseaux migrateurs, et 
Environnement pour les Amériques. (EFTA), un groupe de conservation des 
oiseaux basé aux États-Unis. Ils travaillent ensemble pour souligner l'importance 
des oiseaux migrateurs.      

           
Le samedi 9 mai 2020, les gens du monde entier vont célébrer la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs, une campagne mondiale visant à sensibiliser le public aux oiseaux migrateurs et à 
la nécessité d'une coopération internationale pour les conserver.  
 
Le thème de cette année, "Les oiseaux connectent notre monde", souligne l'importance de la 
conservation et de la restauration de la connectivité écologique et de l'intégrité des écosystèmes 
qui soutiennent les cycles naturels essentiels à la survie et au bien-être des oiseaux migrateurs. 
Ce thème souligne également le fait que les oiseaux migrateurs font partie de notre patrimoine 
naturel commun et qu'ils dépendent d'un réseau de sites situés le long de leurs routes 
migratoires pour se reproduire, se nourrir, se reposer et hiverner. 
 
En raison de COVID 19, les manifestations marquant la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs ont lieu à l’intérieur et en ligne, ouvrant une nouvelle dimension pour mobiliser le 
soutien à la conservation des oiseaux migrateurs dans le monde entier. 
 
Parmi les événements marquants dans le monde, citons : 
 

 Dans toute l'Amérique, des événements virtuels (tels que des conférences en direct 

avec des experts, des vidéos, des quiz, des lectures de livres et de nombreuses autres 

activités créatives conçues pour les enfants) prévus pour la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs seront présentés sur BirdDayLive, une nouvelle plateforme en ligne 

développée par l'EFTA : www.birddaylive.com  

 

 

http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://www.environmentamericas.org/
http://www.birddaylive.com/
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 Le long de la voie de migration Afrique-Eurasie : L'organisation Med Migration 

effectue un comptage des oiseaux et organise une conférence sur la migration des 

oiseaux sur la côte ouest de la Méditerranée française. 
http://www.worldmigratorybirdday.org/node/505486 

 

  Le long de l'itinéraire aérien Asie orientale - Australasie, quatre groupes d'artistes 

réaliseront une performance en ligne avec de la musique, de l'art, des contes et un récit 

de Milly Formby sur ses aventures en vol avec des oiseaux migrateurs : 

https://www.eaaflyway.net/wmbd2020-virtual-fun-day/ 

 

 Le long de la voie de migration d'Asie centrale, la Société de conservation de la 

nature du Myanmar (NCS) organisera un événement médiatique en ligne à l'échelle 

nationale pour marquer JMOM 2020 

https://www.worldmigratorybirdday.org/node/505525 

 

 Dans le monde entier, des organisations, groupes et personnes dévouées profiteront de 

cette journée pour souligner leur engagement en faveur de la conservation des oiseaux 

migrateurs en faisant participer leur public en ligne. Par exemple, l'initiative 

#Connect2Earth dirigée par le WWF propose une collection de photographies et de faits 

sur les oiseaux migrateurs que les gens du monde entier pourront apprécier chez eux : 

https://connect2earth.org/world-migratory-bird-day-spring-2020/partners-23/ 

 

 
Des événements ont également été enregistrés sur la carte des événements mondiaux de la 
JMOM dans un certain nombre de pays, notamment en Australie, en Malaisie, aux Philippines 
et aux États-Unis. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Florian Keil, Coordinateur de l’Équipe commune de communication des Secrétariats 

PNUE/CMS et PNUE/AEWA press@cms.int 
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