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RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE PETITES SUBVENTIONS
(Préparé par le Secrétariat)
1.
Le présent rapport couvre la période de la 16ème réunion
éunion du Conseil Scientifique
ème
(Bonn, 28-30
30 juin 2010) à la 17 réunion (Bergen, 17-18
18 novembre 2011).
2.
La 16ème réunion
éunion du Conseil scientifique
cientifique (ScC16) a approuvé les trois projets suivants
de financement dans le cadre du Programme de Petites Subventions:
(a)
(b)
(c)

Organisation d'un atelier sur le changement climatique et les espèces migratrices.
Mandaté par la Rés.9.7
9.7 sur les conséquences du changement climatique sur les espèces
migratrices et proposé par le Groupe de Travail sur le Changement Climatique;
Organisation
on d'un atelier et élaboration d'un plan d'action pour les petits cétacés de
l'Ouest de l'Océan Indien. Proposé par le Groupe de Travail sur les Mammifères
Aquatiques; et
Conservation de l'Oie des Andes à Tête Rousse (Chloephaga
(Chloephaga rubidiceps).
rubidiceps Proposé par
le Groupe de Travail sur les Oiseaux.

3.
Le Projet (a) a été mis en œuvre avec succès et l'atelier s'est déroulé à la Station de
Recherche de la Tour du Valat (Arles, France) du 6-8
6 juin 20111. Les participants ont
examiné la mise en œuvre du mandat de la CMS sur le changement climatique et préparé un
premier projet de Résolution 10.19 sur le changement climatique. Le rapport sur la Réunion a
été posté sous UNEP/CMS/ScC17/Inf.12. Le financement de ce projet a été assuré par une
contribution bénévole en provenance
provenan d'Allemagne (€12 000) et par le budget de base de la
CMS (€8 000).
4.
Le projet (b) a été proposé par la Société de Conservation de la Vie Sauvage (WCS). Il
est prévu que l'atelier implique environ 20 pays et dispose d'un budget d’US $169 000. Après
consultation de la WCS en 2011, il a été décidé de reporter l'atelier en 2012 pour deux raisons
principales: (i) l'absence des fonds nécessaires; et (ii) pour éviter une conflit avec la COP de
la CMS en novembre 2011. Le report de cet atelier permettra
permettra de disposer de plus de temps
pour collecter des fonds. Le Conseil est prié de reporter la proposition de financement à partir
du Programme de Petites Subventions à l'année 2012, moyennant la réserve que la plus
grande partie du financement devra provenir
p
de sources extérieures.
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Les documents de la réunion sont disponibles sur le site Internet de la CMS sur la page Web du Groupe de Travail sur le Changement
Chang
Climatique sous l'égide du Conseil scientifique:
cientifique: http://www.cms.int/bodies/ScC/climate_change_wg/ccwg_mainpage.htm.

Pour des raisons d’économie,
économie, ce document
docume est imprimé en nombre limité et ne sera pas distribué en la réunion.
Les délégués sont priés de se munir de leur copie et de ne pas demander de copies supplémentaires.

5.
Le projet (c) a été présenté à la ScC16 à titre de concept par le Conseiller scientifique
d'Argentine, M. Daniel Blanco, et approuvé postérieurement par le Groupe de Travail sur les
Oiseaux. Malheureusement, le Secrétariat n'a pas reçu de projet détaillé depuis, c'est pourquoi
le projet n'a pas pu être mis en œuvre.
6.
Outre les projets susmentionnés, le Secrétariat a soutenu d'autres projets qui lui sont
parvenus après la ScC16. Avant de décider d'un soutien à ces projets, des consultations avec
la Présidence du Conseil Scientifique, les Conseillers Mandatés concernés et les Présidents
des Groupes de Travail se sont déroulées afin de tenir compte des priorités du Conseil. Les
projets suivants ont reçu des fonds de la part de la CMS:
(a)

L’action d'urgence pour la conservation du Bécasseau Spatule (Eurynorhynchus
pygmaeus) à Myanmar. Soumis par Birdlife International. La contribution de la CMS
s'est élevée à €10 000. Le rapport sur ce projet a été posté sous
PNUE/CMS/ScC17/Inf.11;

(b)

L'enquête exploratoire sur les cétacés et leur statut au Cameroun et la recherche sur le
Dauphin à Bosse de l'Atlantique (Sousa teuszii). Soumis par l'Association
Camérounaise de Biologie Marine. La contribution de la CMS s'est élevée à
US$10 785 financés par une contribution bénévole en provenance de Finlande, ainsi
qu'un cofinancement par le Fond de Conservation du Zoo de Columbus. Le rapport sur
le projet a été posté sous PNUE/CMS/ScC17/Inf.10;

(c)

Le suivi 2011-2012 des colonies de reproduction et des populations des flamants des
Andes (Phoenicoparrus andinus y P. jamesi) d'Argentine et de Bolivie. Soumis par le
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA). La contribution de la
CMS est de US$17 900, dont US$10 000 sont fournis par le PNUE et US$7 900 par le
Fond d'Affectation Spéciale de la CMS. Un Rapport préliminaire sur ce projet est en
préparation;

(d)

Conférence méditerranéenne sur les Tortues Marines. Soumis par le Comitato
Organizzatore Convegno 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Naples,
7-10 novembre 2011. La contribution de la CMS est de €5 000. Un rapport sur ce
projet n'est pas encore disponible; et

(e)

le programme de reproduction et de conservation pour le Bécasseau à Spatule
gravement menacé. Soumis par le Wildfowl and Wetlands Trust (WWT). Contribution
de la CMS de €10 000. Le rapport sur ce projet est posté sous
PNUE/CMS/ScC17/Inf.15.

Action requise :
La 17ème réunion du Conseil scientifique est priée de:
a.

prendre note de ce rapport et de le commenter;

b.

consulter ce rapport en association avec le document PNUE/CMS/Conf.10.43
«Directives révisées relatives au fonctionnement du programme de petites
subventions» et d'approuver ces directives révisées; et

c.

demander instamment aux Parties et aux organismes donateurs de fournir des
contributions bénévoles au programme de petites subventions.
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