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ACTIVITES DE COLLECTE DE FONDS
La dernière Réunion de la Conférence des Parties a convenu d’une augmentation importante de
fonds en liquide du budget de la CMS. Le budget convenu a permis au Secrétariat de la CMS de
maintenir son personnel et d’octroyer une partie de ses fonds à des activités gérées par différentes
unités. Néanmoins, ses fonds ne couvrent que partiellement les besoins visant à l’augmentation
des activités prévues par le Plan Stratégique de la CMS et les projets qui y sont associés. Afin de
palier ce manque, la CdP a décidé, dans la résolution 8.3, la création d’un fond d’affectation
spéciale de la CMS réservé aux contributions volontaires et a invité toutes les Parties à y
contribuer. Les Etats non-Parties, les Organisations Gouvernementales, intergouvernementales et
non gouvernementales ont aussi été appelées à examiner l’idée de contribution à ce Fond
d’affectation spéciale ou à d’autres activités spéciales. De plus, la résolution a demandé au
Secrétariat de fournir aux parties une liste détaillée des activités principales en cours et à venir et
des projets qui ne sont pas couverts par le budget principal. Et ceci dans le but de venir en aide
aux Parties dans l’identification de celles auxquels ils désirent contribuer. Par conséquent, la liste
(telle qu’elle apparaît dans le document CMS/St31/Inf.6) a été mise à la disposition des Parties et
est disponible sur le site web de la CMS.
Dans le but d’informer les parties donatrices des priorités actuelles visant à la mise en oeuvre du
programme de travail, le Secrétariat de la CMS a de même organisé une réunion le 27 Septembre
prochain sous le titre de : « la CMS en mouvement vers 2010 : Priorités de mise en œuvre du
Programme de travail 2007-2008 ». La réunion tenue en parallèle avec le StC 31, vise à informer
les parties donatrices des besoins en fonds de la CMS. Les résultats de cette réunion seront
présentés oralement au Comité. Le Secrétariat de la CMS a poursuivi ses activités de collectes de
fonds, visant différents donateurs potentiels. Ci-dessous se trouve un aperçu général des résultats
depuis la CdP.
1.

La collecte de fonds dans le secteur privé

Les Amis de la CMS, en allemand “Freundeskreis der Bonner Konvention” (FBK) est un appui à
l’échelle nationale et une organisation de collecte de fonds établie dans le but d’assister le
Secrétariat de la CMS dans le financement de ses projets. Le conseil s’est récemment réuni à
Francfort et était présidé par le Prof. Dr. Klaus Töpfer. Le Conseil a demandé à la CMS de
fournir du personnel à temps partiel en tant que support en nature au Président ainsi qu’au
Conseil pour le moment à LEU, et d’honorer les honoraires juridiques et autres coûts contractés
de bonne foi par le conseil lors de la période antérieure à la prise de pouvoir du Prof. Dr. Töpfer.
Le Secrétaire exécutif a indiqué qu’il désirerait répondre à ses requêtes et a retenu le 11 octobre
comme date de la tenue des prochaines réunions du Conseil et de l’ensemble de l’Association
auxquelles le Président du Comité Permanent sera invité. De même le Secrétariat de la CMS
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conviendra d’une autre date, antérieure à celle-ci afin d’informer Prof. Dr. Töpfer des projets
pour lesquels des fonds et des sponsorings pourront être recherchés par Amis.
En parallèle aux activités de l’Association, le Secrétariat de la CMS a poursuivi l’établissement
de contacts bilatéraux avec des entreprises du secteur privé. Le Secrétariat a développé un
partenariat effectif et ambitieux avec TUI, l’Entreprise Internationale de Tourisme basée à
Hanovre. Le premier résultat de cette collaboration était le développement de The Wildlife
Watching (Observation de la vie sauvage) et the Tourism Booklet (livret sur le tourisme), une
étude innovante sur ce marché niche tant en termes de contenu que de production étant donné que
ses honoraires étaient couverts à 100% par des subventions d’entreprises. Contenu, production
conjointe et financement ont à leur tour été considérés comme étant innovants par les
responsables en matière de biodiversité auxquels le Secrétariat de la CMS a présenté cette
publication lors de la tenue de la dernière CdP de la CBD à Curitiba. Des copies de cette
publication sont mises à la disposition des membres du StC.
Le partenariat de TUI-CMS travaille sur un autre projet ambitieux dénommé « L’Année du
Dauphin 2007 », une campagne de proximité pour la protection de ces espèces à l’échelle
planétaire. La campagne comprendra un certain nombre d’activités médias (création d’un logo et
d’un site web, publications, couvertes par la TUI et dont les coûts s’élèvent à plusieurs milliers
d’Euros de services en nature et directs). Etant donné que le projet continu de se développer au
moment même de la rédaction du présent document, des détails du partenariat de l’YoD (Année
du Dauphin) seront présentés oralement par le Secrétariat au Comité Permanent. Il reste à
espérer que les Pays donateurs ainsi que les Parties en général se joindront à la campagne à
l’échelle nationale à travers l’organisation, à titre d’exemple, d’événements de proximité ou
autres d’ordre scientifiques ayant attrait à l’YoD.
2.

La collecte de fonds avec les Parties donatrices

Le Secrétariat poursuit aussi ses activités « traditionnelles » de collecte de fonds par le
développement de contacts bilatéraux avec les Parties donatrices. Une première liste des
contributions prélevées depuis la CdP est contenue dans l’annexe. Les contributions diffèrent de
par leur nature et leur envergure allant des contributions volontaires directes au fond d’affectation
spéciale, au financement direct des projets de la CMS, à l’aide et au co-financement des activités
et des contributions d’ordre général au travail de la CMS. Le caractère circonstanciel et
sporadique de plusieurs donations, très apprécié et instrumental dans le travail accompli par la
CMS, ne permet souvent pas la planification des activités et la distribution des fonds relative aux
priorités reconnues. Une approche plus cohérente et plus structurée est alors nécessaire pour une
meilleure adaptation des priorités du Plan Stratégique de la CMS et des disponibilités et plans des
pays.
Le Secrétariat est convaincu qu’il serait plus profitable en termes de coûts et plus efficace de
transmettre les contributions volontaires via Mémorandum d’Entente / Lettres d’Accords pour
dons entre le pays donateur et le Secrétariat. Ce type d’arrangement réglemente, par exemple, une
partie des donations du Gouvernement allemand à la CMS. Les lettres d’accords pour dons
devraient comprendre les indications suivantes :
- Domaines ou projets à couvrir.
- Liens avec les résolutions et le Plan Stratégique de la CMS et la liste des priorités et projets.
- Montant(s) attribué(s).
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3.

Le personnel « gratuit »

L’évolution constante en nombre des activités et perspectives depuis la tenue de la dernière CdP a
contribué à l’augmentation considérable non seulement des besoins en fonds effectifs mais aussi
de la charge de travail au sein du Secrétariat. Un problème est tout de même à noter concernant
le financement des projets à caractère volontaire et se résume dans le fait qu’il est difficile
d’obtenir une équipe de personnel efficace nécessaire par le recrutement de consultants et de
contractuels. Deux solutions principales sont alors à envisager : Le Secrétaire exécutif a soumis
une demande au PNUE afin de recruter deux administrateurs auxiliaires, l’un pour couvrir les
questions d’ordre scientifique et technique et l’autre pour couvrir tout ce qui a attrait aux Accords
et Partenariats. Deux ou trois pays donateurs ont d’ors et déjà exprimé leur intérêt à la question.
Le Secrétariat espère recevoir des offres sérieuses après ou avant la tenue de la réunion spéciale
du 27 septembre prochain à Bonn.
La deuxième solution consisterait en l’utilisation du système des Nations Unis relatif au
personnel pour le recrutement d’administrateurs sous contrat à durée déterminée pour des projets
bien précis. Un administrateur « L » pourrait travailler sur plusieurs projets financés par donation.
L’administrateur serait rémunéré en partie ou en totalité par les budgets du projet, et ne serait de
ce fait pas ajouté à l’effectif standard du personnel du Secrétariat. La division des Conventions
sur l’Environnement du PNUE s’est d’ailleurs proposée d’aider à l’élaboration de propositions
pour le recrutement d’administrateurs « L » au sein de la CMS.
4.

La collecte de fonds avec d’autres Organisations

Le Secrétariat de la CMS prépare aussi des propositions détaillées de projets pour la mise en
oeuvre des décisions importantes prises lors de la CdP ainsi que les projets de conservation. Des
propositions de projet sont soumises de façon régulière à différentes organisations y compris le
PNUE et la Commission Européenne. Parmi ces projets, il serait intéressant de relever les
contributions du PNUE pour l’organisation à Nairobi du Séminaire sur la grippe aviaire (33.000
Euros), le Guide sur la Famille de la CMS (une partie du Plan d’ouverture et de communication
de la CMS adopté lors de la COP8 par la résolution 8.8) (33.000 Euros), le financement du MdE
sur les Tortues Marines d’Afrique de l’Ouest (60.000Euros). De plus, d’autres contributions sont
attendues pour le financement d’autres projets. La FAO a de même contribué en liquide et en
nature au séminaire sur la grippe aviaire (AI) qui s’est déroulé à Nairobi (8.000 Euros). Il est de
même tout aussi important de noter le dépôt d’une requête d’allocation au profit de DG pour le
développement de coopération pour les Antilopes Sahelo-Sahariennes que la Commission
Européenne est entrain d’étudier, et qui, si elle est approuvée, apportera au projet de la CMS 1.9
million d’Euros.
Le Comité Permanent espère:
- Pouvoir exprimer ses points de vues et donner des conseils relatifs à des activités à
venir prévues par la Famille de la CMS, et invite le Président à assister à la
prochaine réunion du conseil.
- Inviter les Parties donatrices à étudier les MdE/ Lettre d’accords pour Donations
afin de fournir à la CMS de façon régulière des contributions volontaires.
- Solliciter que les Parties donatrices fournissent au Secrétariat des administrateurs
auxiliaires pour couvrir les deux postes requis et seconder le personnel sur les
Projets spécifiques au sein du Secrétariat de la CMS.
- Solliciter que le Secrétariat travaille en collaboration avec le PNUE pour l’obtention
d’administrateurs « L » en utilisant les fonds volontaires atribués.
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Annexe
DONATIONS VOLONTAIRES (ASSIGNEES) A LA CMS 2006-8
au 31 juillet 2006

PAYS
Australie
Australie
Belgique
Belgique
France
France
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Italie/ MFA
Italie/ MA
Monaco
Monaco
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Espagne
Espagne
FAO
PNUE
PNUE
PNUE
TUI
TUI

PROJET
Accord sur les requins
Accord sur les tortues (Pacifique)
Projets de conservation
Réunion sur le phragmite aquatique
Co-ordination SSA
Projets de conservation
Intégration GROMS 2006
Les Amis de la CMS 2006
Atelier Saïga
Projets de conservation 2007-8
Atelier Pacifique/Palau
Accord sur les gorilles
Année du Dauphin 2007
Projets de conservation
Accord sur les gorilles
Accord sur les gorilles
Accord sur les rapaces
Brochure sur le changement climatique
Séminaire sur la grippe aviaire
Dépliant sur la pêche accidentelle
Dépliant pour les enfants et le secteur
privé
SSA en Mauritanie
Prospection (gazella dorcas et cuvieri)
Séminaire sur la grippe aviaire
Séminaire sur la grippe aviaire
Guide sur la famille CMS
MdE sur les tortues d’Afrique de
l’Ouest
Rapport sur l’observation de la vie
sauvage
L’Année du Dauphin 2007

1

DONATION (€)
47,000
21,000
45,000
5,000
49,500
40,000
25,000
20,000
6,000
102,000
40,000
50,000
à décidé1
30,000
10,000
20,000
147,000
14,000
72,000
34,000
10,000
54,000
15,000
8,000
33,000
33,000
60,000
25,000
2

La contribution de TUI à l’Année du Dauphin (YoD) ne peut pas être déterminée à ce stade parce qu’elle inclue des
prestations de différents services comprenant la mise à disposition d’espaces médiatiques, l’impression de brochures
etc sur YoD, des articles, le développement d’un site web. Tous ceci sera directement couvert par l’entreprise TUI.
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