
 

Newsletter Novembre 2021

Edition spéciale!
10 ans - 40 newsletters ! Nous sommes fières de reprendre 
le grand travail de Roelof, même si nous sommes 
conscientes que nous ne pourrons jamais remplacer cette 
personne dévouée et chaleureuse. 

Quel éditeur ! 

Ceci est une édition très spéciale de la newsletter MBP. Notre éditeur inimitable, Roelof 
Heringa, se retire du rôle volontaire après dix ans. Si vous avez lu ou contribué à un bulletin 
MBP dans ce temps, vous avez entendu parler de Roelof.  

Roelof est un pivot et point d'appui de MBP ; un membre fondateur, et complètement engagé 
dans les réunions mensuelles et annuelles. Le dévouement de Roelof au réseau a été essentiel 
pour le maintenir ensemble. Vous êtes tous occupés dans votre centre d'accueil et vos 
réserves, et vous recevez beaucoup d'emails demandant votre attention. Roelof persévère en 
découvrant vos nouvelles et en les partageant avec les autres membres de la MBP, pour vous 
inspirer et nous aider à nous connecter. 

Roelof, félicitations pour ton travail ! Sans ton travail acharné, MBP serait un réseau beaucoup 
plus faible. 



 

11 et 12 octobre 2021

Nous nous sommes réunis via Zoom pendant 2 demi-journées avec une traduction simultanée 
entre français et anglais. Nous avons eu des contributions en direct et pré-enregistrées des 
membres MBP et de 4 groupes externes. Nous avons évalué nos progrès depuis la dernière 
réunion annuelle, et planifié pour 21/22. Nous pouvons nous réjouir de nouveaux partenariats, 
des propositions pour l’utilisation des binoculaires et le contrôle des visiteurs. Pour la  
prochaine réunion annuelle, nous avons un lieu idéal et des activités possibles.  

Programm & replay:

Nous avons passé 40 minutes à discuter de la façon dont nous utilisons les jumelles avec les 
enfants et les visiteurs. Voici quelques leçons clés : 
Le tout premier geste est de mettre la sangle de la jumelle autour de son cou. Il est très 
important que la sangle doit être de la bonne longueur! 
Pour les enfants:  

• Sécurité : ne jamais regarder le soleil. 
• Ne vous promenez pas avec des jumelles à vos yeux, pour ne pas heurter une autre 

personne et la blesser ou heurter un objet et endommager les jumelles.  
• Ne tournez pas avec les jumelles à vos yeux ; tournez d'abord, puis levez les jumelles. 
• N'utilisez jamais de jumelles dans un véhicule en mouvement car elles peuvent rebondir 

contre vos yeux et vous blesser - une sensibilité particulière chez les enfants.  
• Si vous portez des lunettes, faites très attention à l'oculaire, poussez ou repliez les 

œilletons et placez vos lunettes contre eux. 
Pour le personnel: 

• Créez des cibles fixes, comme des photos d'oiseaux, à certains endroits du site afin que 
tout le monde puisse voir quelque chose. 

• Envisagez d'utiliser un équipement plus simple : des monoculaires, ou des jumelles 
autofocus ou à focalisation fixe, et des sangles de jumelles très larges.  

• Les jumelles permettant une focalisation proche sont amusantes, p. ex. pour regarder 
l'oreille d'un camarade de classe ! 

• Ibrahim a recommandé ce blog sur une formation comprenant l'utilisation de jumelles.    

Optiques pour l'Afrique et jumelles avec enfants :

Réunion Annuelle Online 2021

• Nous avons une grande expérience dans l'utilisation des jumelles avec les enfants.  
• Il existe des méthodes pour faire face aux visiteurs difficiles !  
• Planification et collecte de fonds pour notre prochaine réunion annuelle. 
• Les architectes et les jeunes peuvent nous inspirer dans notre manière de nous engager 

avec les visiteurs et la nature.  

Résumé:

Thèmes principaux:

Contributions des membres MBP:

https://www.decathlon.be/fr/p/monoculaire-randonnee-enfant-sans-reglage-m-100-grossissement-x6/_/R-p-187431?mc=8589229
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-marines-7x50-autofocus-noir/_/R-p-X8362536?mc=8362536
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-marines-7x50-autofocus-noir/_/R-p-X8362536?mc=8362536
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-de-randonnee-sans-reglage-mh-b100-enfant-grossissement-x6/_/R-p-187432?mc=8398833
https://accounts.google.com/ServiceLogin/webreauth?service=lh2&passive=1209600&osid=1&continue=https://photos.google.com/share/AF1QipOK6ZPqQ7ymR0eIDRa3HUHiuecDRvDIcTgYGrxES3U_uc1MY73IXQKlJziHebAz8g?key=TE9CV3k3Tkh2aDEyTGEzeHB0V2lJRkUtby1JYUZ3&followup=https://photos.google.com/share/AF1QipOK6ZPqQ7ymR0eIDRa3HUHiuecDRvDIcTgYGrxES3U_uc1MY73IXQKlJziHebAz8g?key=TE9CV3k3Tkh2aDEyTGEzeHB0V2lJRkUtby1JYUZ3&authuser=0&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.decathlon.be/fr/p/monoculaire-randonnee-enfant-sans-reglage-m-100-grossissement-x6/_/R-p-187431?mc=8589229
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-marines-7x50-autofocus-noir/_/R-p-X8362536?mc=8362536
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-marines-7x50-autofocus-noir/_/R-p-X8362536?mc=8362536
https://www.decathlon.be/fr/p/jumelles-de-randonnee-sans-reglage-mh-b100-enfant-grossissement-x6/_/R-p-187432?mc=8398833
https://accounts.google.com/ServiceLogin/webreauth?service=lh2&passive=1209600&osid=1&continue=https://photos.google.com/share/AF1QipOK6ZPqQ7ymR0eIDRa3HUHiuecDRvDIcTgYGrxES3U_uc1MY73IXQKlJziHebAz8g?key=TE9CV3k3Tkh2aDEyTGEzeHB0V2lJRkUtby1JYUZ3&followup=https://photos.google.com/share/AF1QipOK6ZPqQ7ymR0eIDRa3HUHiuecDRvDIcTgYGrxES3U_uc1MY73IXQKlJziHebAz8g?key=TE9CV3k3Tkh2aDEyTGEzeHB0V2lJRkUtby1JYUZ3&authuser=0&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


 

Patric Lorgé a réalisé une 
vidéo instructive sur le 
baguage d'oiseaux que le 
groupe adore ! Elle 
pourrait être utilisée lors 
d'événements, à condition 
de faire attention au public 
afin de ne pas éduquer les 
braconniers sur l'utilisation 
des filets japonais, etc. En 
raison de la présence de la 
vidéo fournie par les 
opérateurs du système 
satellite Argos, nous ne 
pouvons pas encore la 
mettre en ligne. Nous 
pourrions organiser un 
atelier l'année prochaine, y 
compris des non-
passereaux. Il y a très peu 
de bagueurs qualifiés en 
Afrique de l'Ouest, une 
formation serait donc la 
bienvenue.  

Voir la video en français. 

Baguage 
d’oiseaux

Tatiana Fuentes et Anja 
Sczczesinski ont animé cette 
session. Tatiana est une 
gardienne d'oiseaux et un 
officier de la police 
environnementale dans le 
sud-ouest de la France. Elle 
a présenté certaines 
approches qu'ils utilisent 
lorsqu'ils ont affaire à des 
personnes qui ne 
respectent pas les règles. 

Formez un triangle composé 
de vous, de votre coéquipier 
et de l'autre personne. Vous 
devrez peut-être vous 
éloigner pour vous mettre en 
sécurité.  
Si vous vous engagez avec 
des enfants sans adultes, au 
moins une personne doit 
avoir passé un contrôle 
policier ou l'équivalent local.  
Créez une équipe de deux 
personnes. 
1: observer; décider si l'on 
doit intervenir en tant que 
policier ou non, si l'on a 
besoin d'aide ou non. Une 
personne explique, l’autre 
réprimande. Qui est l'expert ?  
Triangle - maintenir/changer 
la distance par rapport au 
problème. 
Vous ne pouvez pas négocier 
- ils essaient toujours de le 
faire ! 
La personne peut être 
reconnaissante des 
explications et s'excuser pour 
les dommages causés. 
Essayez de garder les bons 
mots.  

Quand les visiteurs  
endommagent les 
zones humides 

Preparation
Ils portent un uniforme avec 
différents logos indiquant 
qu'ils sont expert en 
environnement et policier. 
L'insigne de police est 
amovible et ils peuvent 
choisir dans quel rôle ils 
apparaissent. Retirer 
l'insigne de police avant 
une situation difficile peut 
aider. Une formation 
préalable en équipe est très 
utile. Ils sont responsables 
de la signalisation et de la 
compréhension des lois 
pertinentes. Ils suivent des 
cours pour comprendre les 
nouvelles lois.  

Sécurité

https://drive.google.com/file/d/11z1JkVJSdhmV-m8nw3-qqMM2zsujRhbC/view
https://drive.google.com/file/d/11z1JkVJSdhmV-m8nw3-qqMM2zsujRhbC/view


Infrastructure
Installation de cages pour laisser les chiens dans les centres d’accueil.  

Travail en équipe
Ils travaillent généralement en équipe de deux. Pour contrôler une situation : d'abord, 
observer. Comprendre les dégâts et décider d'intervenir, que ce soit en tant que police, en 
appelant des renforts ou en ayant recours à un autre type d'intervention.  

Après avoir observé la situation, répartissez les rôles au sein de l'équipe. L'un explique, l'autre 
réprimande. Selon la situation, une sensibilisation peut suffire. Si vous souhaitez mettre la 
personne à l'amende, vous devrez être strict et clair dès le début. Les gens voudront toujours 
négocier ; vous ne pouvez pas laisser cela se produire. 

Contrôlez la fin de l'intervention - quand et comment. Cette étape est décisive. Le début peut 
être abrasif, mais la fin arrive où l'explication les laisse reconnaissants pour la clarté et ils 
s’excuseront. Essayez de rester en bons termes.  

Ibrahima Gueye du PRCM a présenté le travail marin et littoral du partenariat. Le PRCM couvre 
sept pays d'Afrique de l'Ouest avec de petites organisations locales et de grandes 
organisations internationales, qui travaillent toutes pour la conservation de la biodiversité. 
Pêche durable, résilience des côtes, impacts du pétrole et du gaz offshore, conservation et 
restauration des mangroves et des zones humides côtières, protection des espèces 
vulnérables et des habitats. Ils ont un plan d'action pour les zones humides et les oiseaux du 
littoral, financé par MAVA. Zones de reproduction et d'hivernage dans le Banc d'Arguin, le 
delta du fleuve Sénégal inférieur, le delta du Saloum, l'archipel des Bijagos.  

PRCM (Partenariat Régional La Conservation de la zone 
côtière Afrique de l'Ouest) 

Présentations externes & partenariats:



 
Partager l'information localement pour mobiliser les donateurs internationaux. Se concentrer sur 
l'utilisation des terres/ressources, les perturbations et la mortalité directe. Il a présenté leur 
théorie du changement. Ils ont cinq projets pour les zones humides.  

Ils célèbrent la JMZH, la JMOM, la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale 
de la biodiversité par des activités publiques. Ils produisent des textes sur la surveillance des 
espèces vulnérables et menacées en trois langues, ainsi qu'un bulletin d'information régulier. Il 
recommande cette vidéo du Cornell Lab of Ornithology à laquelle ils ont contribué. Il voit 
également des opportunités pour le PRCM et le MBP de travailler ensemble ; nous pourrions 
avoir un plus grand impact ensemble. 

MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) 
Dr. Flavio Monti, directeur scientifique et technique de MedWet, a présenté leur initiative 
régionale Ramsar, créée en 1991, qui agit dans les régions méditerranéennes d'Afrique, d'Asie 
et d'Europe. Son comité coordonne les gouvernements, les centres de recherche sur les zones 
humides et les organisations internationales parties à la Convention de Ramsar. Il s'efforce 
d'aider les gouvernements à mettre en œuvre la Convention, en mettant l'accent sur les 
objectifs de développement durable.  

Ils travaillent au niveau transfrontalier, par le biais de communications, de réseaux, d'assistance 
technique et de projets. L'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol sont les langues de base. En 
plus de faciliter l'échange de compétences techniques et de gestion de sites, avec un réseau 
scientifique à travers la région, ils encouragent également le sentiment d'une "éthique" 
méditerranéenne. Site web et bulletins d'information, webinaires, forums annuels et jumelage 
de sites. Ils ont publié un manuel de gouvernance pour les zones humides côtières de la région. 
Il comprend des outils de planification en ligne. Il admire l'engagement des gens à travers les 
générations.

https://www.youtube.com/watch?v=hSdWhzKr0FY
https://www.youtube.com/watch?v=hSdWhzKr0FY


 

Tormod Amundsen, du cabinet d'architecture de plein air et de 
nature Biotope, nous a rejoints depuis Vardø, dans l'Arctique 
norvégien. Il a partagé de magnifiques photos de la faune et des 
paysages arctiques. Il a également partagé des photos de 
l'engagement familier, mais renouvelé, de l'homme envers les 
oiseaux et l'environnement.  
Après avoir visité des réserves naturelles au Royaume-Uni, il a 

constaté que de nombreuses personnes étaient prêtes à voyager pour vivre des expériences 
uniques dans la nature, mais il souhaitait également améliorer la conception des abris et des 
écrans d'observation des oiseaux. Il souhaitait attirer les gens vers la nature dans sa ville en 
utilisant : des festivals d'observation des oiseaux, des ateliers de baguage pour les enfants, 
l'invitation d'artistes ornithologues renommés, des itinéraires d'observation des oiseaux avec 
des cartes, et leur architecture spéciale pour intéresser les gens à l'architecture. En cas de 
mauvais temps, ils ont créé des abris semi-ouverts pour abriter les gens mais aussi pour les 
mettre en contact avec la nature. La nature est l'image globale, 
l'architecture est un petit morceau. Les cabanes à oiseaux ne sont 
pas "taille unique" : les enfants, les observateurs d'oiseaux et les 
photographes d'oiseaux auront tous des expériences différentes. 
La façon dont ils sont conçus a un impact sur les gens. Une 
conception ouverte et conviviale réduit les risques de vandalisme. 
Plus les matériaux sont de qualité, moins ils nécessitent d'entretien. 
.  

Re-peat 

Bethany Copsey a présenté Re-Peat, un groupe dirigé par des 
jeunes pour faire apprécier les tourbières. Ils sont spécialisés 
dans les événements créatifs du monde réel et numériques. 
Basé à Amsterdam, ce groupe compte aujourd'hui une 
trentaine de personnes à travers l'Europe. Le Peat-Fest en 
ligne est une série de conférences et d'événements sur les 
tourbières qui se déroulent en continu pendant 24 heures et 

qui sont issus de diverses disciplines telles que la chanson, la poésie, l'archéologie et l'histoire. 
C'est un bon moyen d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, une expérience 
d'apprentissage pour les organisateurs comme pour les présentateurs. Au Royaume-Uni, ils 
organisent une série de webinaires reliant les tourbières à d'autres sujets, par exemple la 
COP26 sur le climat, la justice climatique, la foresterie, etc. 

Pour COP26, ils organisent un événement en ligne et un événement au pavillon de la jeunesse, 
augmentant le profil des tourbières au COP de climat, et un événement global de la jeunesse 
aussi.  

Ils accueillent l'interaction avec les membres de MBP ! Ils aimeraient travailler sur des projets 
d'art avec un centre de visiteur de zone humide. 

Biotope 



Nouvelle initiative mondiale de WLI, ouverte également aux membres de MBP. Un jury 
décernera des étoiles aux centres des zones humides. L'objectif est d'accroître la visibilité du 
travail des centres de zones humides et de les encourager à s'améliorer. La première année, il y 
en aura deux par région à titre d'essai ; les années suivantes seront plus largement ouvertes. 
Probablement tous les trois ans. Niveaux or, argent et bronze. Des "timbres" récompenseront le 
travail sur des thèmes spécifiques. Le processus de candidature sera entièrement en ligne, via 
un formulaire détaillé.   

MBP et Eurosite ont rédigé un guide pour les médias sociaux pour les centres de zones 
humides, basé sur la décision de la dernière réunion annuelle. Nous préparerons un PDF pour 
l'année prochaine; en attendant, des chapitres apparaissent sur le site MBP chaque semaine . 

Présentations de membres
En collaboration avec le Secrétariat du Commun Wadden Sea, Youth Engaged in Wetlands et 
WWT, nous avons organisé le East Atlantic Flyway Youth Forum. Environ 40 jeunes ont 
participé pendant quatre demi-journées via Zoom et un groupe plus restreint prépare 
actuellement une Déclaration.  

Guide des médias sociaux 

Star Centres 

Réunion annuelle 2022
Les participants peuvent se rendre au Saloum (l'hôte) en une journée depuis Dakar - environ 
trois heures de route. En tenant compte des autres activités et des déplacements, il est 
préférable de prévoir une semaine.  
Une activité dans le cadre de la JMOM, avant ou après, pourrait bénéficier de l'attention des 
médias et de bonnes relations. Devrions-nous la programmer avant ou après la réunion 
annuelle ? L'activité pourrait être un jeu partagé joué dans différents endroits ! Les gens 
pourraient apporter des objets liés à la voie de migration de leur propre centre et inversement.  
Les écoles sont fermées en octobre en Afrique ; le mois d'octobre est meilleur pour les 
personnes travaillant dans les zones humides. L'équipe de Dakar/WI confirme les dates 
possibles; nous demandons à tous les membres de MBP les dates préférées autour du 3 et 14 
octobre dans la newsletter prochaine ; il faut fixer la date dans les deux prochains mois. 2,5 
jours pour la réunion, plus du temps pour l'activité de la JMOM ; plus pour l'écotourisme.  
Optiques : Connor va améliorer l'emballage ; chercher à obtenir des autocollants pour les 
jumelles. L'équipe de Dakar travaillera à la création d'une base de données partagée sur les 
lieux d'envoi des optiques.  
La collecte de fonds, en plus pour des frais de déplacement pour assister à la réunion, pourrait 
inclure une signalisation locale soutenant l'écotourisme après la réunion annuelle. Une session 
de sonnerie vidéo en direct pourrait être organisée via EVOA.  
La MOP de l'AEWA a lieu vers octobre/novembre.  

FYF 

https://www.youtube.com/watch?v=99g8pYAYLiw
https://www.youtube.com/watch?v=NDvzOj2vQeg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NDvzOj2vQeg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=99g8pYAYLiw
https://wli.wwt.org.uk/2021/10/mbp-social-media-guide/
https://wli.wwt.org.uk/2021/10/mbp-social-media-guide/


Autres notes
Andreia peut connecter un nouveau membre, centre géré par SPEA, partenaire de BirdLife. Le 
site n'est pas aussi grand que celui de Tagus mais est géré par une ONG importante. 

Anja a assisté à une conférence sur les centres de visiteurs de l'UNESCO et l'engagement 
communautaire, qui a soulevé la question suivante : le terme "centre pour visiteurs" est-il le 
bon ? 

Présentateurs

Participants 
Anja Szczesinski 
Bethany Copsey 
Chris Rostron 
Connor Walsh 
Flavio Monti 
Ibrahim Hama 
Ibrahima Gueye 
Jelke Brandehof 
Tatiana Fuentes-Rodríguez 
Tormod Amundsen

Abdoulaye Ndiaye 
Andreia Silva 

Audrey Cadou 
Dembo Jatta 

Esther Nosazeogie 
Evgeny Genelt-Yanovskiy 

Florian Keil 
Gabin Agblonon 

Ian Barber 
Jenny Carlsson 

Jonathan Olwenyi 
Khady Gueye 

Pathe Balde 
Patric Lorgé 

Roelof Heringa 
Rowan Hardman 

Sandra Silva 
Teresa Lopez 

Theo de Bruin

Téléchargements: 

Enregistrements des présentations 

PowerPoints d'autres présentations 

La réunion en chiffres 

Les présentateurs étaient 60/40 
hommes/femmes, 80/20 Europe/
Afrique.

https://youtube.com/playlist?list=PLSSROzKaMD2-KlpcqkdeTyjCllDQ01dQF
https://drive.google.com/drive/folders/1wgQpaejDanhCDd4A9oKj1M45TDMbCGkm?usp=sharing
https://youtube.com/playlist?list=PLSSROzKaMD2-KlpcqkdeTyjCllDQ01dQF
https://drive.google.com/drive/folders/1wgQpaejDanhCDd4A9oKj1M45TDMbCGkm?usp=sharing


Révision du plan de travail 2020/2021
Zone de travail Activités Progrès

Communications Mise à jour du nouveau site web et des 
profils. Roelof continue avec la newsletter 
Jelke et Connor sur le guide des médias 
sociaux.

En cours 
Excellent 
Diffusion en ligne, PDF à 
suivre 

Réunion annuelle Saloum, Sénégal. Semaine 44 - vacances 
en Suède ! Mais le COVID sera-t-il pire en 
automne/hiver ? Cela pourrait rendre les 
voyages plus difficiles.  
Faites-en une réunion hybride pour 
permettre à chacun de participer même 
s'il ne peut pas voyager. 

Reporté en raison du COVID  
Documents utilisables 2022. 
Travailler avec d'autres 
organisations. Trouver des 
ressources reste un défi - 
collecte de fonds du WWT en 
cours, d'autres bienvenues. 
MB Afrique y travaille.

JMOM Explorez un forum de jeunes sur 
l'itinéraire de migration. 
L'AELE en Amérique. Thème à définir. 
Chanter, planer et voler comme un oiseau.  
Initiative "Oiseaux et écoles“.

Réalisé et susceptible de 
continuer. Impossible sous 
COVID. 

Afrique Optiques pour l’Afrique Continuation; Noté au WCC 
de l'UICN. Très apprécié. 
Congrès mondial de l'UICN 
Tomos Avent (WWT) en a 
parlé et a montré la carte, 
tout en remettant des 
jumelles. Spectateurs en 
ligne dans 3 pays d'Afrique 
de l’Ouest. Envoi de guides 
de Biodiversum, WWT et 
Common Wadden Sea. 

Jeunes L'événement sera organisé par l'IWSS, 
dans le cadre du pôle de partenariat. 

Retardé et coïncident avec  
Flyway Youth Forum en ligne; 
2022? 

Suppression du tir 
de plomb et des 
barrages

Lettre de soutien de MBP et d'autres pour 
faire pression sur députés. Suppression 
barrage pour centres près d'une rivière 

Envoyée ; interdiction 
promulguée. Candidature de 
EU Life n'a pas abouti 

Resources Finir et distribuer le manuel de la carte 
Jelke le guide des médias sociaux 

Terminé ; corrections reçues 
et mises en œuvre 
Publication en ligne à partir 
d'aujourd'hui, PDF à suivre 



Workplan 2021/2022
Zone de 
travail

Activités Resp. Progrès

Réunion 
annuelle 
2022

L'équipe de Dakar/WI confirme dates possibles; 
dans la newsletter nous demandons à tous les 
membres les dates préférées autour de la JMOM; 
2,5 jours pour la réunion, plus du temps pour 
l'activité de la JMOM ; plus pour l'écotourisme. 

Afrique Finir le dépliant sur les oiseaux. 
Optique: améliorer l'emballage ; autocollants pour 
jumelles; base de données sur les destinations: 
équipe de Dakar y travaillera, WWT informera sur 
destinations des colis. Emballer les optiques et les 
manuels ensemble. Collecte de fonds pour la 
signalisation locale soutenant l'écotourisme après 
la RA. Connexion avec le PRCM. 

Communicati
ons & 
Campagnes

Maintenir site web. Newsletter : Roelof va quitter son 
poste d'éditeur. Isabelle et Audrey la produiront et 
recevront un soutien si nécessaire. Version publique de 
la vidéo de baguage (avec des aspects de sécurité et 
d'éthique). Lancement guide pour médias sociaux. Plan 
d'action : lettre au gouvernement britannique en oct. 
2021 ; l'UE plus tard en 2022. 

En cours

JMOM Vidéoconférences avec écoles- toujours une bonne 
offre. Mai idéal pour cela. L'événement d'octobre 
pourrait se dérouler autour de la RA au Sénégal, avec 
connexions internationales. Possibilité d'une session de 
baguage en direct avec l'EVOA ; pour octobre, le même 
jeu pourrait être organisé dans différents centres et des 
objets physiques pourraient être échangés entre les 
centres/écoles lors de RA. 

Jeunes Organiser Flyway Youth Forum avant fin 2022. Voir la 
MOP de l'AEWA comme une étape clé. Inviter 
l'ambassadeur du FYF au groupe Core de MBP. Re-Peat 
& YEW : demander s'ils seront conseillers. 

Partnénariats PRCM: MBP & MBP Africa à approcher. 

Ressources Guide des jumelles - format à déterminer. 
Explorer le concept de vidéos des meilleures pratiques 
dans chaque centre. 


