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Communiqué de presse
Célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs-2020

« Les oiseaux connectent notre monde »
Comme chaque année, la Direction Générale des Forêts célébrera le 10 mai
prochain, la journée mondiale des oiseaux migrateurs.

Une journée universelle, sous le slogan « Les oiseaux connectent notre
monde », organisée sous l’égide conjoint de la Convention cadre sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et
l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEWA), deux traités internationaux sur la vie sauvage administrés par le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

Un thème, qui souligne la nécessite impérieuse et le bien-fondé de la
protection des oiseaux migrateurs et leurs habitats, et qui signifie que les oiseaux
migrateurs font partie de notre patrimoine naturel commun, puisqu’ils
dépendent d’un réseau de zones humides indispensables à leur reproduction,
nourrissage, repos et hivernage.

La perte et la destruction continue de ces sites, engendrent le déclin et
parfois la disparition de nombreuses espèces d’oiseaux à travers le monde.

Le choix de la thématique de cette année dénote le besoin urgent de
continuer à unir nos efforts afin de rehausser le niveau de conservation et de
restauration de la connectivité écologique ainsi que l'intégrité des écosystèmes
humides qui soutiennent les cycles naturels essentiels à la survie de cette catégorie
importante mais si fragile de faune sauvage.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs nous rappelle que nous devons,
aujourd’hui plus que jamais, intensifier nos actions pour les protéger ainsi que leurs
habitats, en mettant à profit la période que nous vivons actuellement pour une
profonde réflexion permettant de renouer et se réconcilier avec la nature en nous

engageant à plus d’égard à cette catégorie du patrimoine universel que forment les
oiseaux migrateurs.

En conséquence, et en raison de l’acuité de cette crise sanitaire
transcontinentale à laquelle la communauté mondiale est confrontée, les activités
dédiées à la célébration de cette journée, prévu à travers le pays, moyennant la
mobilisation du Réseau National d’Observateurs Ornithologues Algériens avec
l’appui et la collaboration des Conservations des Forêts, Parcs Nationaux, Centres
Cynégétiques et Réserves de Chasses, seront adaptés au contexte sanitaire
qu’impose la pandémie actuelle, à travers des manifestations appropriées
envisageables dans ces conditions particulières et en accord avec les
recommandations sanitaires édictées par les autorités du pays.

Pour cela, le programme de cette journée portera sur des activités ayant trait à

l’importance de la préservation des oiseaux migrateurs à travers la création
d’évènements en ligne tels que :
• La publication et le partage sur les réseaux sociaux d’un maximum de
photos sur les oiseaux ;
• Le partage d’informations sur le phénomène de migration des oiseaux ;
• Le lancement de quiz en ligne sur l’identification des oiseaux ;
• La création ou diffusion de vidéos sur l’importance de la protection des
oiseaux migrateurs ;
• L’organisation de conférences virtuelles, animées par des spécialistes en
ornithologie, pour l’approfondissement du sujet de la connectivité des
écosystèmes humides pour les oiseaux ;
• Le partage de l’expérience du dénombrement hivernal des oiseaux
migrateurs mené par la DGF, à travers des témoignages de forestiers
ayant participé à cette opération sur le terrain ;
• L’implication de la presse à travers une large participation à des
émissions radiotélévisées et débats ;
• La publication d’articles de presse autour de la thématique.

