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e réseau réunit les coordinateurs nationaux du pro-
gramme mondial de Dénombrement International 

des Oiseaux d’Eau (DIOE) de cinq pays (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye et Egypte), la Tour du Valat (TDV) et l’Office 
national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Au bout de cinq ans de coopération en Afrique du nord, 
des collaborations avec d’autres pays de la Méditerranée 
sont en train de naître pour coordonner l’amélioration 

des connaissances sur les espèces migratrices et ainsi 
mieux contribuer à leur conservation. Par son appui au 
niveau international, à la fois sur le terrain et dans la 
gestion et l'analyse des données, le ROEM contribue, en 
appui des pays, à atteindre les objectifs du Plan d’action 
pour l’Afrique de l’AEWA (Accord sur la conservation des 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie). 

Ce traité intergouvernemental des Nations Unies 
promeut la coopération internationale entre les 
parties pour mieux conserver et gérer 255 espèces 
d'oiseaux d'eau migrateurs et leurs habitats en Afrique 
et en Eurasie.

Son plan d’action pour l’Afrique a trois objectifs priori-
taires pour l’Afrique du Nord : 

1 renforcer le réseau d’observateurs dans les  
5 pays ;

2 améliorer la couverture spatiale des suivis des 
oiseaux d’eau hivernants ; 

3 établir une coordination régionale de mise en 
forme, analyse et publication des données.   

  

Le Réseau Oiseaux d’eau Méditerranée (ROEM) a pour objectif de renforcer les suivis des 
oiseaux d’eau et la conservation des zones humides dans la région méditerranéenne.
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Les coordinateurs nationaux des DIOE des cinq pays Nord-Africains
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Tunisie) • Essam Bouras (Environment General Authority) et Khaled Salem Ettayeb (Tripoli University) (Libye) • Wed Abdou 
(Egyptian Environmental Affairs Agency) (Egypt)

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (France)

La Tour du Valat (France)



Des formations de bénévoles ont lieu 
une fois par an dans un des pays Nord-
Africains. Elles permettent à des béné-
voles de tous niveaux en ornithologie, 
d’acquérir des compétences théoriques 
et pratiques sur l’identification des 
différentes espèces d’oiseaux d’eau. 

Les participants sont également formés  
aux techniques de comptage, afin 
d‘être en capacité de participer aux 
DIOE l’année suivante et contribuer 
ainsi à l’amélioration des suivis. 

Océan Atlantique Mer Méditerranée

Sites présents 
avant la mise à jour
Sites ajoutés 
durant la mise à jour

   
  

>  RenfORceR Les capacités des ObseRvateuRs au cOMptage des Oiseaux d’eau 
>  vaLORiseR Les dOnnées acquises et Les paRtageR au sein du Réseau
>  RenfORceR Les cOOpéRatiOns et Les échanges entRe pays MéditeRRanéens

Témoignage Hichem Azafzaf, coordinateur national des DIOE en Tunisie 

“ Malgré les conventions et accords internationaux pour le suivi et la conservation des oiseaux d’eau, 
la coordination entre les pays de l’Afrique du Nord en matière de travail de terrain, le partage d’infor-

mations et de données étaient par le passé quasi inexistants. En même temps, le manque d’équipements, 
d’observateurs formés et de moyens financiers rendait le suivi des oiseaux d’eau de plus en plus difficile 
dans certains pays. Le Réseau Oiseaux d’eau Méditerranée (ROEM) créé en 2012 a permis de trouver des 
solutions à la plupart de ces problèmes. Il faut maintenir la dynamique et la mobilisation, élargir et 
répliquer l’expérience dans d’autres pays en Méditerranée.”

Des outils permettant d’améliorer les com-
pétences en identification et dénombre-
ment des oiseaux d’eau ont été réalisés et 
diffusés gratuitement par le ROEM.

>  Un CD multilingue pour les formateurs. 
Ce CD fournit un support pédagogique 
concret, immédiatement utilisable pour 
des formations. Il a été réalisé en 4 langues 
(français, anglais, arabe et portugais). 

Dès le début de leur collaboration, 
les partenaires du ROEM ont sou-
haité travailler ensemble sur la 
mise en forme et l’analyse des 
données mises en commun à 
l’échelle  régionale. La valorisation 
de ces résultats s’est concrétisée 
au travers de la publication d’un 
premier article1, publié en 2016 dans 
Biological Conservation et co-signé 
par les coordinateurs nationaux et 
leurs collaborateurs.  

Cette publication confirme l’in-
térêt de mettre en commun 
les données de dénombre-
ments coordonnés dans 
les 5 pays : cela permet 
en effet d’améliorer 
les connaissances sur la taille 
des populations ainsi que de 
confirmer l’importance des sites 
Ramsar pour les communautés 
d’oiseaux dans ces pays. Elle met 
également en avant la nécessité 

d’une meilleure coordination 
régionale des comp-

tages, afin d’opti-
miser les efforts de 

terrain à réaliser. 
Elle souligne l’importance 

de mutualiser des jeux de 
données plus complets pour 
la prise de décision, basée sur 
l’évaluation des statuts de 
conservation des espèces et 
des zones humides.

 Le ROEM propose des solutions pour la saisie et le partage des données.

>  Une plateforme web partagée et protégée pour la saisie et le stockage 
de données permet de gérer et de partager les données nationales 
avec les partenaires techniques ou institutionnels. 

>  Une charte de partage de données rédigée et signée en octobre 
2016 par les partenaires du ROEM définit les droits et limites 
d’utilisation et de publication des données partagées en assurant 
les droits de copyright. 

Un des objectifs du ROEM 
est également de promouvoir 

une dynamique d’échange avec 
Wetlands International (WI), 

ONG coordinatrice des DIOE au 
niveau mondial. L’échange des 

données des DIOE nord-africaine 
a connu un certain ralentisse-
ment à partir des années 2000, 
le ROEM a donc œuvré prioritai-

rement à faciliter la saisie et le 
partage des données ainsi que les 
dénombrements eux-mêmes. 
Après un long travail de mise en 
forme, actualisation des don-
nées, puis l’élaboration d’une 
charte de partage de ces données, 
celles-ci ont été intégralement 
transmises à WI fin 2016. La base 
de données internationale a ainsi 

été enrichie de plus de 38 000 
données sur 491 sites soit plus 
de 9 000 000 d’oiseaux d’eau par 
rapport à la version précédente. 
Ces données supplémentaires 
seront donc disponibles pour les 
nouvelles estimations des ten-
dances des populations ainsi que 
pour l’évaluation de leur statut 
de conservation. 

Témoignage Khaledd Etayeb, coordinateur national des DIOE en Libye 

“ Le ROEM a permis de consolider les efforts et discuter des expériences communes, d’unifier la 
méthodologie des comptages pour améliorer leur qualité, de créer une base de données com-

mune garantissant le copyright des données nationales et la publication d’un article scientifique. 
Un des aspects les plus importants est de pouvoir mutualiser l’expérience de comptage et 

de centralisation des données avec les autres collègues de la région méditerranéenne. 
Nous espérons que ce projet pourra continuer à soutenir nos activités de comptage 

afin de mieux contribuer à la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides.”

 

Le site présente des informations et des outils consacrés aux Oiseaux d’eau en Méditerranée à destination des 
observateurs de terrain, des coordinateurs nationaux et des personnes intéressées par les oiseaux d’eau. Il propose : 

>  des fiches d’identification de toutes les espèces 
d’oiseaux d’eau présentes de la région ; 

>  une présentation du bassin méditerranéen et de ses 
enjeux de conservation des oiseaux d’eau ; 

>  des fiches techniques de méthodes de comptage et 
de suivi des oiseaux d’eau ; 

>  la liste des partenaires œuvrant pour l’étude et la 
protection des oiseaux d’eau ; 

>  une base bibliographique de consultation (en cours 
de finalisation) ; 

>  des outils de formation mis à disposition et réalisés 
dans le cadre de ROEM.

>  Un guide ornithologique 
de terrain en arabe.  

 Ce premier guide ornitho-
logique en langue arabe 
décrit et illustre toutes les 
espèces d’oiseaux d’eau 
régulières d’Afrique du 
Nord avec leur répartition 
et leurs caractéristiques.

1   (Sayoud et al. 2016. Biological Conservation  
206:11–20. doi: 10.1016/j.biocon.2016.12.005)

>

Un projet de renforcement des capacités, financé par le Fonds de Partenariat 
pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF), a été développé par le ROEM entre 
2013 et 2016. Il visait à sensibiliser les communautés et acteurs locaux aux en-
jeux liés aux zones humides sensibles et à les impliquer à plus long terme dans 
la gestion durable de ces sites et en particulier le suivi des oiseaux hivernants.




