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Les recommandations suivantes ont été conçues pour vous aider à remplir la procédure de candidature et 

à tirer le meilleur parti de cette opportunité de subvention. 

Veuillez-vous assurer que vous et votre équipe, avez lu attentivement ce document et les formulaires du 

dossier de candidature. Si des questions restent posées après la lecture du Guide du candidat, n’hésitez 

pas à contacter Laura Aguado (laguado@cms.int) ou Johannes Stahl (jstahl@cms.int) au Secrétariat 

PNUE/CMS. 

 

I.1 QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE PETITES SUBVENTIONS DE LA CMS ? 
 

Le Programme de petites subventions (PPS ou SGP/Small Grants Programme en anglais) de la CMS a été 

créé en 1994 comme un outil de base qui a servi de catalyseur à de nouvelles mesures de protection des 

espèces migratrices et de leurs habitats.  

Le PPS joue un rôle essentiel dans le renforcement de la mise en œuvre de la Convention en soutenant les 

initiatives de conservation de la CMS pour un certain nombre de taxons, avec un fort accent sur la mise en 

œuvre dans les pays en développement. 

Les buts et objectifs du Programme de petites subventions sont les suivants : 

 Stimuler le développement et la mise en œuvre d’actions concertées ou de coopération au titre de 

la CMS (notamment celles qui, sans cela, n’auraient pas lieu) ; 

 Soutenir les projets de conservation appliquée ; 

 Créer des mesures incitatives en faveur de la conservation des populations migratrices et de leurs 

habitats au niveau local ; 

 Apporter une mise de fonds initiale pour lancer des projets à long terme ayant des retombées 

bien au-delà de la période de financement ; 

 Stimuler le dialogue et la coopération au niveau local et régional afin d’améliorer l’état de 

conservation d’une ou de plusieurs espèces migratrices ; 

 Soutenir le développement des capacités à conserver les espèces migratrices et leurs habitats ; 

 Sensibiliser aux besoins de conservation et de gestion des espèces migratrices et de leurs 

habitats ; 

 Rendre des fonds relativement modestes accessibles aux communautés et aux acteurs de la 

conservation ayant un accès limité à d’autres sources de financement. 

 

I. INTRODUCTION 

mailto:laguado@cms.int
mailto:jstahl@cms.int
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I.2 BUDGET ET DURÉE DES PROJETS 
 

Le PPS 2013 dispose d’un budget de 75 000 € pour l’ensemble des projets. 

Les projets peuvent normalement bénéficier d’une subvention maximale de 15 000 €. Dans des 

circonstances exceptionnelles, ce montant peut être augmenté, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

Le budget par projet varie habituellement entre 3 000 € et 15 000 €. 

Les subventions seront accordées dans les limites des ressources budgétaires disponibles. 

La durée maximale normale des projets sera de deux ans, afin d’être en mesure, le cas échéant, de couvrir 

le cycle de migration des espèces concernées tout en assurant la disponibilité des résultats dans un délai 

raisonnable. Si le projet réussit et si sa poursuite est nécessaire, il pourra être envisagé d’approuver une 

deuxième phase. 

 

I.3 QUI PEUT PARTICIPER ? 
 

Les institutions gouvernementales, les organisations non-gouvernementales, les collectivités, les 

écologues et chercheurs impliqués dans la conservation des espèces migratrices peuvent soumettre des 

candidatures.  

Les projets peuvent être soumis par toute entité légalement établie au niveau national et ayant comme 

objectif principal l’étude, la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 

Les projets relevant du Programme de petites subventions ne peuvent être sélectionnés que s’ils sont 

soumis par des pays répondant aux critères d’éligibilité. 

Pour être éligibles au Programme de petites subventions de la CMS, un pays qui soumet un projet doit : 

1.  Avoir ratifié la CMS ; 

2.  Être au-dessous du seuil de 0,200 dans le barème des quotes-parts établi par l’ONU (voir tableau 

ci-dessous) ; 

3.  Présenter moins de trois ans d’arriérés de contributions (UNEP/CMS/Conf.10.43) ; 

4.  S’il présente plus de trois ans d’arriérés de cotisation, s’être acquitté des sommes dues avant la 

date limite de dépôt des candidatures (30 novembre 2013) afin d’être éligible. 



5 Programme de petites subventions de la CMS 2013 – Guide du candidat 

 

 

Liste des pays éligibles :  

Albanie  Ghana  PALAOS  
Algérie  GUINÉE  Panama  
Angola  GUINÉE BISSAU  PARAGUAY  
Antigua & Barbuda  Guinée équatoriale  Pérou  
Arménie  ÎLES COOK  Philippines  
Bangladesh  Honduras  République arabe syrienne  
Biélorussie  Jordanie  REP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

Bénin  Kazakhstan  République-Unie de Tanzanie  
Bolivie  Kenya  Rwanda  
Burkina Faso  Ex-Rép. yougoslave de Macédoine  Samoa  
Burundi  Libéria  SAO TOM-ET- PRINCIPE  
Cameroun  LIBYE  Sénégal  
Cap-Vert  Madagascar  Serbie  
Congo  Mali  Seychelles  
Costa Rica  MAURITANIE  SOMALIE  
Côte d’Ivoire  Maurice  Sri Lanka  
CUBA  Moldavie  Swaziland  
DJIBOUTI  Mongolie  Tadjikistan  
Équateur  Monténégro  TCHAD  
Égypte  Maroc  TOGO  
Érythrée  Mozambique  Tunisie  
Éthiopie  NIGER  Ukraine  
Fidji  Nigéria  Uruguay  
GABON  Ouganda  Yémen  
Gambie  OUZBEKISTAN  Zimbabwe  
Géorgie  Pakistan   

 
En ROUGE : Les Parties à la CMS présentant à ce jour plus de trois ans d’arriérés. Ces Parties ne seront 
éligibles qu’à condition qu’elles s’acquittent des sommes dues avant la date limite de dépôt des 
candidatures (30 novembre 2013).  

 

I.4 LANGUE DE VOTRE CANDIDATURE 
 

Votre proposition doit être soumise dans l’une des langues officielles de la CMS : anglais, français ou 

espagnol. Veuillez noter que le résumé analytique de la PARTIE A : Formulaire de candidature doit être en 

anglais (en plus de la langue principale de la candidature, si celle-ci est présentée en français ou en 

espagnol).  

Une candidature dans une langue autre que l’anglais, le français ou l’espagnol ne sera pas acceptée. 
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I.5 COMMENT, OÙ ET QUAND SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  
 

Les trois parties du dossier de candidature PPS doivent être remplies et soumises en même temps au 

Secrétariat de la CMS (secretariat@cms.int) sous forme de fichier PDF ou MS Word. La soumission par 

courrier électronique est préférable, en notant dans la rubrique objet du message : "Small Grants 

Programme application", ainsi que le nom de l’agence d’exécution. Les propositions envoyées par voie 

postale doivent parvenir au Secrétariat à la même date et doivent être envoyées à : Secrétariat 

PNUE/CMS, Campus de l’ONU, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Allemagne. 

 

 La date de clôture de l’appel à proposition 2013 est fixée au 30 novembre 2013. 

 

Les candidatures reçues après la date de clôture ne seront pas prises en considération. Il est fortement 

conseillé aux candidats de ne pas attendre la dernière minute pour soumettre leur proposition afin 

d’éviter le risque d’échec d’une soumission en raison de problèmes imprévus (p.ex. faible vitesse 

d’internet). Les demandes doivent être présentées sur les formulaires de candidature officiels et doivent 

être complètes. 

 

I.6 AUTRES AIDES ET SOUTIENS AUX CANDIDATS POTENTIELS  
 

Le site web de la CMS contient de nombreuses informations utiles, notamment : 

 Coordonnées des Points focaux nationaux CMS qui pourraient vous aider à remplir la PARTIE B : 

Formulaire d’approbation de votre demande ; 

 Information sur les espèces figurant aux annexes de la CMS, ainsi que sur les plans d’action, 

protocoles et autres activités relatives aux espèces ; 

 Documents officiels de la CMS, y compris les résolutions et recommandations sur les espèces, les 

menaces ainsi que sur d’autres sujets ; 

 Informations, articles et photos de projets sélectionnés dans les appels à projets précédents. 

 

 

 

 

mailto:secretariat@cms.int
http://www.cms.int/bodies/ScC/small_grants_programme_f.htm
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II.1 LE DOSSIER DE CANDIDATURE : INSTRUCTIONS 
 

Le dossier de candidature PPS comprend les parties A, B et C : 

 Veuillez-vous assurer de la cohérence des informations fournies dans les trois parties de la 

candidature (A, B et C). 

PARTIE A - FORMULAIRE DE CANDIDATURE PPS  

À remplir par le coordinateur du projet. Il comprend la description technique détaillée du projet : 

1. Organisme d’exécution  

2. Organismes partenaires (le cas échéant) 

3. Intitulé du projet, durée et pays d’accueil 

4. Domaines dans lesquels vous envisagez de soumettre votre projet (à sélectionner dans la 

liste) 

5. Montant total demandé 

6. Autres contributions financières, le cas échéant 

7. Résumé analytique (doit être en anglais) 

8. Informations contextuelles 

9. Conservation et autres effets 

10. Plan de travail du projet 

Veuillez suivre les principaux conseils suivants : 

 Rendez vos arguments convaincants. Veuillez garder à l’esprit que votre proposition doit être 

précise, concise, explicite et facile à comprendre. Son évaluation sera basée sur vos descriptions. 

Ne présumez pas que d’autres informations (p. ex. sur un site Web) seront consultées lors de 

l’évaluation du projet. 

 N’oubliez pas de de vous conformer au nombre maximal de pages lorsqu’il est spécifié. Veillez à ce 

que votre texte soit concis. 

 Veiller à ce que les buts et les objectifs du projet soient bien définis. 

II. FORMULAIRES DE CANDIDATURE 
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 Veuillez-vous assurer que, vous et votre équipe, avez lu avec attention le présent document et les 

formulaires du dossier de candidature. 

 Vérifiez que votre projet répond aux critères énoncés dans la section III.3 

 Fournissez des éléments concrets. Soyez honnête - des coûts irréalistes ou des calendriers non 

réalisables sont facilement identifiés. 

PARTIE B - FORMULAIRE D’APPROBATION 

Le formulaire d’approbation doit être signé par le Point focal national de la CMS de chacun des pays dans 

lesquels doivent se dérouler les activités prévues dans le cadre du projet (pays d’accueil). S’il y a plusieurs 

pays d’accueil, veuillez soumettre un formulaire d’approbation par pays. 

Vous trouverez la liste des Points focaux nationaux de la CMS sur le site web de la CMS. 

Les Directives révisées relatives au fonctionnement du Programme de petites Subventions sont 
disponibles dans le document UNEP/CMS/Conf.10.43 sur le site web de la CMS www.cms.int. 
 
Le Point focal national doit signer le formulaire d’approbation confirmant qu’il a examiné le projet 
proposé, et que celui-ci mérite d’être soutenu par le Programme de petites subventions de la CMS. 
 

PARTIE C - FORMULAIRE DE BUDGET DU PROJET PPS (en format Excel) 

Un budget détaillé en Euro, indiquant si possible les coûts unitaires (p.ex. salaire mensuel, prix du 
carburant au litre), devra être préparé selon le format fourni dans le document PARTIE C : Formulaire de 
budget du projet PPS (en format Microsoft Excel). Veuillez veiller à ce que l’équilibre entre les salaires et 
les activités soit assuré. 
 
 

 Veuillez noter que l’organisme d’exécution doit détenir un compte bancaire pouvant recevoir des 
paiements internationaux. 

http://www.cms.int/about/index.htm
http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/doc_43_sgp_revised_guidelines_f.pdf
http://www.cms.int/
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III.1 APRÈS LE DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE – QUE DEVIENT VOTRE PROPOSITION ? 
 

▼ Septembre 2013 

Publication de l’appel à proposition sur le site web de la CMS, sur la page Facebook et sur le compte 

Twitter de la CMS. 

 

▼ Date lime de dépôt des candidatures : 30 novembre 2013 

Lorsque nous recevrons votre proposition, nous vous enverrons un email de confirmation. 

Le Secrétariat PNUE/CMS vérifiera si votre proposition répond aux exigences formelles. Veuillez-vous 

rappeler que les candidatures qui ne répondent pas aux exigences formelles seront rejetées à ce stade. 

 

▼ Décembre 2013 – Janvier 2014 

Évaluation de votre proposition. 

Votre proposition sera évaluée par le comité d’évaluation (voir III.4) sur la base de critères d’exclusion, de 

priorité et de notation expliqués dans les sections I.3 et III.3. 

Certains candidats pourront être informés qu’ils ont été placés sur liste d’attente, en raison de contraintes 

budgétaires. 

 

▼ Janvier - Mars 2014 

La liste des projets retenus sera annoncée et la préparation de contrats pour signature par les organismes 

d’exécution débutera. 

Une fois le contrat signé par les deux parties, vous aurez accès à la subvention. 

 

▼ À partir de mars 2014 

Début du projet et de la mise en œuvre de la convention de subvention et des activités du projet. 

L’Unité des sciences de la CMS est responsable du suivi des projets. 

 

▼ À partir d’avril 2014 : sensibilisation PPS  

PROJET DU MOIS 

Afin de rendre les résultats des projets visibles par un large public, le Secrétariat a lancé en 2012 la série 

« Le projet du mois » qui décrit les progrès réalisés dans des articles publiés sur le site web de la CMS ou 

sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Ces articles seront mis en ligne sur le site web de la 

CMS au début de chaque mois de l’année 2014. 

III. ÉVALUATION DU PROJET ET NOTATION  

http://www.cms.int/
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Au cours de l’élaboration de votre projet, vous serez invité une fois à nous envoyer une courte description 

(deux pages maximum) et du contenu graphique (photos, vidéos) sur les progrès réalisés dans votre projet 

afin de nous fournir des informations à mettre en ligne sur le site web de la CMS et les réseaux sociaux. 

 

III.2 COMMENT SE DÉROULERA LA SÉLECTION DES PROJETS SGF ? 
 

Les projets doivent être conformes aux priorités et au mandat de la CMS, tels qu’énoncés dans le Plan 

stratégique et dans les résolutions, les recommandations, les plans d’action et d’autres initiatives émanant 

de la COP, du Comité permanent et du Conseil scientifique. 

 Le Plan stratégique de la CMS 2006-2014 en cours est disponible sur le site web CMS ; 

 Les Plans d’action, résolutions, recommandations et autres initiatives peuvent être consultés sur 

le site web de la CMS sous la rubrique Species activities ; 

 Les espèces migratrices couvertes par la CMS figurent aux Annexes de la CMS. 

 

La priorité sera accordée: 

a. Aux projets pouvant démontrer qu’un cofinancement est disponible, apporté soit par les auteurs 

des propositions, soit par une autre source. Démontrer que ce cofinancement est possible sera un 

élément de poids en faveur du projet ; 

b. Aux projets soumis par des pays en développement qui sont Parties à la CMS : 

c. Aux projets portant sur un cas ou une situation d’urgence en termes de conservation, auquel il 

faut apporter une réponse rapide. La politique de la CMS concernant les urgences de conservation 

est définie dans le document UNEP/CMS/Conf 10.38 et dans la résolution UNEP/CMS/Res 10.2  

Modus Operandi pour les urgences de conservation. 

 

ESPÈCES 

Toutes les espèces inscrites aux Annexes de la CMS seront éligibles au financement. La priorité sera 

accordée dans l’ordre suivant : 

 

 Espèces ou groupes taxonomiques inscrits à l’Annexe I identifiés par la Conférence des Parties 

comme justifiant une action concertée ; 

 Autres espèces inscrites à l’Annexe I ; 

 Espèces inscrites à l’Annexe II ; 

http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/resolutions_adopted/10_05_strategic_plan_f.pdf
http://www.cms.int/index.html
http://www.cms.int/species/index.htm
http://www.cms.int/documents/index.htm
http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/doc_38_modus_op_emergencies_f.pdf
http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/draft_res_and_rec/res10_02_conservation_emergencies_f.pdf
http://www.cms.int/documents/index.htm
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 Autres espèces migratrices ne figurant pas aux Annexes de la CMS (exceptionnellement, dans le 

cadre de projets visant des espèces couvertes par la CMS). 

La proposition sera évaluée par le comité d’évaluation en utilisant le formulaire d’évaluation de projet 

standard (voir III.1) selon trois critères : 

A. Critères d’exclusion 

B. Critères de priorité 

C. Critères de notation 

Le passage de chaque étape des critères est une condition préalable à l’évaluation dans le cadre de l’étape 

suivante. 

 

III.3 FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE PROJET 
 

Chaque évaluateur du comité d’évaluation doit utiliser ce formulaire pour évaluer le projet qui lui est 

attribué en fonction de son expertise. Le formulaire d’évaluation de projet analyse : 

 A. Critère d’exclusion 

 Le pays d’accueil n’a pas ratifié la CMS ; 

 Le pays présente des arriérés de contribution supérieurs à trois ans ; 

 Le pays n’est pas au-dessous du seuil de 0,200 dans le barème des quotes-parts établi par l’ONU 

(voir la section I.3 pour la liste des pays éligibles) ; 

 Le projet ne traite pas d’un mandat de la CMS ; 

 Le formulaire d’approbation ne porte pas la signature du Point focal national (des Points focaux 

nationaux) du(des) pays d’accueil ; 

 Le montant total sollicité dépasse 15 000 € ; 

 La durée du projet dépasse deux ans et aucune explication/demande spécifique n’a été soumise. 

 B. Critère de priorité 

 Un co-financement, y compris sous forme de contributions en nature, est disponible. 
 

 Le projet porte sur un cas ou une situation d’urgence en termes de conservation, auquel il faut 
apporter une réponse rapide. 
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 Au moins une espèce figurant à l’Annexe I et proposée pour des actions concertées est ciblée 
(prendre en compte également les deux critères suivants, et voir la résolution 10.23 pour la liste 
des espèces proposées pour des actions concertées) ; 
 

 Au moins une espèce figurant à l’Annexe I est ciblée (prendre également en compte le critère 
suivant) ; 
 

 Au moins une espèce figurant aux annexes de la CMS est ciblée. 
 

 C. Critère de notation 

 Qualité du projet: Ia description du déroulement du projet est-elle claire ? Toutes les rubriques 

sont-elles correctement et clairement renseignées ? 

 Budget : le budget semble-t-il réaliste ? La répartition entre salaires et activités est-elle 

équilibrée ? 

 Équipe du projet : l’organisme d’exécution et ses collaborateurs ont-ils les qualifications et 

l’expérience requises ? 

 Faisabilité : l’exécution du projet et l’obtention des résultats escomptés sont-elles réalistes ? 

 Impact sur la conservation/mise en œuvre de la CMS : le projet va-t-il être bénéfique pour une 

espèce migratrice et/ou contribuer à la réalisation d’un mandat de la CMS ? 

 

III.4 COMITÉ D’ÉVALUATION 
 

Le Conseil scientifique de la CMS a joué un rôle crucial dans le développement du programme et est 

principalement responsable de l’évaluation des projets et de la sélection. 

L’évaluation sera faite par un jury composé du Président et de la Vice-présidente du Conseil scientifique, 

des conseillers nommés par la Conférence concernés et du Secrétariat PNUE/CMS. 
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Nous vous souhaitons bonne chance, à vous ainsi qu’à votre projet ! 
 


