
Domaine 

d’activité 

Activités Échéance Qui 

Communications Mise à jour du nouveau site Web et des profils  

Roelof et Audrey continuent à gérer la newsletter 

Réseaux sociaux. Jelke et Connor travaillent sur le guide destiné aux réseaux sociaux 

Fin 2020 

En cours 

 ? 

CR/CW 

RH/AC 

JB/CW 

Réunion 

annuelle 

 Saloum, Sénégal. La période habituelle de l'année est envisagée, mais vérifier si l'automne / 

hiver 2021 pourrait présenter un risque plus élevé de COVID et rendre les déplacements 

plus difficiles. 

Prévoir une réunion hybride pour permettre à tout le monde de participer même si certains 

ne peuvent pas se déplacer. 

Octobre 2021 CR/WI 

Afrique/ 

Tous 

Journée 

mondiale des 

oiseaux 

migrateurs  

Thème à définir, mais sera basé sur « Chanter, s’élever dans les airs et voler comme un 

oiseau ». 

Initiative sur les oiseaux et les écoles - continuer à travailler sur les plans visant à établir des 

liens francophones, anglophones et éventuellement russes et portugais ? 

Mai et octobre 

2021 

CW/CR/AC/ 

EGY/SP 

Afrique Programme Optics for Africa. Continuer à récupérer des instruments d’optique via WWT et 

d'autres partenaires. S’assurer qu’ils soient remis aux partenaires africains, en particulier 

lors de la réunion annuelle. 

Éventuellement étendre la collecte aux livres d'observation des oiseaux ? 

En cours ; réunion 

annuelle 

CR/CW/Tous 



 

Les jeunes Travailler avec des partenaires pour mettre en place une sorte de réseau de jeunes en 

rapport avec les oiseaux migrateurs sur la voie de migration Est-Atlantique. Lien vers 

l'événement organisé par IWSS, dans le cadre de sa plate-forme de partenariat. 

 En cours CW/CR/AS 

AEWA 

Tirs à la 

chevrotine et 

suppression des 

barrages 

Envoyer une lettre de soutien de la part du groupe et des membres de MBP pour faire 

pression sur leurs députés du parlement européen. 

Projet de suppression des barrages de WWT et ses partenaires. Si la proposition de LIFE est 

acceptée, travailler avec les centres près d’une rivière 

Immédiatement 

Fin  2021 si 

acceptée 

CR et tous 

Ressources Terminer et diffuser le guide et la carte 

Remettre le guide destiné aux réseaux sociaux 

D’ici mai 2021 CW/CR 

CW/JB 


