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Sources possibles de financement pour la conservation des tortues marines
Le tableau ci-joint est basé sur les délibérations d'un des groupes de travail qui s'est réuni pendant la
Conférence d'Abidjan en mai 1999 et qui a cherché à identifier plusieurs sources potentielles de
financement B à court et à long terme - pour les activités de conservation des tortues marines. Dans
une certaine mesure, ce tableau complète l'aperçu de projets figurant dans le document CMS/MTAFR.1/Inf.8.

Outre le fait de compléter la liste et d'y apporter plus de spécificité, pour la rendre aussi complète que
possible, les participants à la présente réunion sont invités à fournir des exemples concrets d'activités
qui ont été parrainées (par ex. au cours des cinq à six années écoulées) à partir des sources de
financement qui ont été identifiées. Pour les gouvernements, il est vraisemblable que ceci nécessitera
des consultations entre les divers ministères et services. Il est donc évident que les participants auront
besoin de faire des recherches avant de venir à Nairobi.

Sources possibles de financement pour la conservation des tortues marines - à compléter pendant la réunion

INTERNE (au niveau du pays)

COURT TERME - MOYEN TERME

LONG TERME

Gouvernemental (dispositions
réglementaires, taxes)

Gouvernemental : Taxes sur les
industries (pêches, tourisme, etc.)

Parrainage (sociétés
pétrolières, industrie de la
pêche, etc.)

Budget national

Individus (locales / nationales
ONG)

Fonds de contingence (ex.
catastrophe, urgence)

Ambassades (ex. petits fonds
d=urgence

Pollueur-payeur (charte d=éthique)

Aide bilatérale et multilatérale,
Union Européenne

Union Européenne, Banque Mondiale,
PNUD, PNUE, Banque africaine pour le
développement

Fondations (McArthur, Ford,
Hulot, Cousteau, etc)

EXTERNE

Entreprises internationales

Conventions internationales (FEM,Y)

ONG Internationales (WWF,
UICN, Conservation
internationales, etc)
Conventions internationales
(CMS, CITES, Ramsar, CBD)

Bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux

Echanges dette / nature

Fonds d=urgence / petits projets
(PNUE, Marine Conservation
Society,...)

WWF, autres ONG internationales,
fondations

