RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION V2.0 (2020-2022)

Promouvoir la conservation
des oiseaux marins

AO3

Le Cap-Vert était autrefois un hotspot
bouillonnant, avec des colonies très
importantes d’oiseaux marins.
Aujourd’hui, les populations d’oiseaux
marins ne sont plus que l’ombre de ce
qu’elles étaient, mais pour plusieurs
espèces, l’archipel est encore important à
l’échelle mondiale. Douze espèces
d’oiseaux marins se rendent sur les
rivages du Cap-Vert pour leurs sites de
reproduction.

(c) Gorka Ocio

Malgré l’existence de plusieurs ONG
nationales et internationales, qui
soutiennent la conservation des sites et
des espèces, plusieurs espèces d’oiseaux
marins sont toujours menacées. Les
perturbations en général, et les activités
de braconnage d’œufs, d’oisillons et
d’adultes ont été et sont toujours dans
certains cas les principales menaces,
avec l’introduction de prédateurs (chats,
rats) sur certaines îles et îlots déserts.
Améliorer les connaissances sur les
populations et les menaces, et créer une
dynamique durable pour favoriser la
conservation à long-terme des oiseaux
marins au Cap-Vert justifie amplement le
soutien de la MAVA.

« Les populations d’oiseaux marins au Cap-Vert sont assez uniques, et revêtent même dans certains cas une
importance mondiale. Leur conservation sera encouragée, en étroite coopération avec les ONG locales et les
organismes gouvernementaux. »
Marie Madeleine Gomez, Manager du programme Afrique de l’Ouest, MAVA
OÙ SE SITUENT LES ZONES GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES ?

Nos partenaires axeront principalement leurs
efforts dans les îles et îlots prioritaires suivants
(en vert sur la carte) : Santo Antão, São Vicente,
Santa Luzia, Branco, Raso et São Nicolau dans
la partie septentrionale du Cap-Vert.
Dans la partie australe du Cap-Vert, les îles de
Brava et Rombo sont concernées par ce plan
d’action, car elles sont vitales pour plusieurs
espèces.

ESPÈCES MENACÉES:

Gongon, puffin du Cap-Vert et phaéton à bec rouge

HABITATS DE REPRODUCTION:
Îles et îlots océaniques
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE ?
Le plan d'action et ses impacts recherchés (ou "chaine de résultat" en terme technique) a été développé selon les Normes Ouvertes
- une méthodologie reconnue dans le milieu de la conservation. Le résumé est présenté ci-dessous:

1. Base de connaissances scientifiques

2. Soutien public et engagement

3. Gestion efficace des AMP

4. Adaptation du cadre juridique

5. Mise en œuvre de plans de
conservation pour les espèces clés

STRATÉGIES

NOS
OBJECTIFS:

Amélioration des connaissances sur la
mortalité, le succès de la reproduction,
l’utilisation spatiale et les voies de
migration
L’AMP prioritaire dispose de plans de
gestion mis en œuvre, d’un personnel
bien formé et également d’un appel de
fonds et d’équipements pour garantir sa
surveillance et sa protection
Le public reconnaît les oiseaux marins
comme un patrimoine du Cap-Vert, et s’en
préoccupe

Renforcement des capacités pour la
recherche et la surveillance (institutions
et individus), notamment au niveau
national et du site

Reduire le
braconnage des
oeufs et des
adultes dans les
sites de
reproduction
prioritaires
Empêcher la
pollution par la
lumière
d'impacter les
colonies de
reproduction
Libérer les zones
prioritaires des
prédateurs
introduits

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

COMMENT CE PLAN D'ACTION SERA-T-IL MIS EN OEUVRE ?

QUI SONT NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ?

En se basant sur des partenariats solides, BirdLife coordonne le projet et
l'incorpore à l'ensemble de son réseau, renforçant son Programme Marin. Un
responsable de projet a été nommé et la supervision globale du projet se fait
en lien étroit entre BirdLife et l’agence environnementale nationale du CapVert (DNA).
BirdLife a conclu des contrats avec certains partenaires clés avec qui la
MAVA a déjà collaboré au Cap-Vert : Agence environnementale nationale du
Cap-Vert (DNA), université du Cap-Vert, université de Barcelone (Espagne),
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Biosfera et Projecto
Vitó. D’autres ONG sont aussi impliquées dans l’exécution du projet, comme
Lantuna, Amigos de Calhau Bios CV, ainsi que des associations locales de
pêcheurs.
La réalisation des objectifs de ce plan d’action requiert une communication
fluide entre les partenaires, et l’intégration des activités de recherche entre
les groupes d’îles. Tous les partenaires sont représentés dans un Comité
directeur de projet, qui se réunit une fois par an. Un Comité de gestion de
projet est également établi et se réunit régulièrement pour encourager un
soutien efficace et promouvoir une gestion adaptative en temps opportun.
BUDGET 2020-2022
Le budget pour la phase 2020-2022 s'élève à EUR 1.5 millions.
Des co-financements supplémentaires sont nécessaires afin de
garantir la continuité des activités des partenaires après la fin
de nos financements en 2022.

QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES
PANS D'ACTION MAVA ?
AO1 - Protéger les
sites de reproduction
des tortues de mer
AO4 - Activités
pétrolières et
gazières offshore
AO7 - Réduire la
pêche accessoire des
oiseaux et tortues de
mer

Allocation MAVA
EUR 1.5 millions

Marie Madeleine Gomez mariemadeleine.gomez@fondationmava.org

