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Résumé 

 

Le présent rapport donne un aperçu des ressources mobilisées jusqu’en 

juillet 2016 depuis décembre 2015. 

 

Ces ressources (tant financières qu’en nature) contribuent à la mise en 

œuvre du programme de travail du Secrétariat de la CMS pour la période 

triennale 2015-2017 (Résolution 11.1).  

 

De plus amples détails figurent dans le document 16. 
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MOBILISATION DES RESSOURCES 

 

(préparé par le Secrétariat de la CMS) 

 

LE POINT 

Introduction 
 

1. Selon l’usage et conformément aux dispositions de la Résolution 11.1 sur les questions 

financières et administratives, le Secrétariat a préparé un portefeuille d’initiatives à entreprendre en 

2016 nécessitant des ressources financières. Ci-après sont énumérées quelques-unes des activités 

décrites dans le Programme de travail 2015-2017 considérées comme hautement prioritaires et 

choisies en fonction des capacités et de la charge de travail du Secrétariat.  

 

2. La liste a été envoyée à toutes les Parties à la CMS en février 2016. Cet appel général était 

accompagné d’appels particuliers adressés à certaines Parties. Le Secrétariat a entrepris de mobiliser 

des ressources considérables qui ont déjà permis de mener un certain nombre d’actions prioritaires et 

est reconnaissant de l’aide reçue, compte tenu notamment de la situation économique actuelle. 

 

3. Les paragraphes suivant donnent un aperçu des contributions financières et en nature reçues 

depuis décembre 2015, avec leurs sources. 

 

Fonds reçus 

 

4. Le total des contributions volontaires en espèces reçues se monte à environ 625.000 euros (à 

déduire 13 pour cent pour le PSC du PNUE). Ces ressources proviennent du Gouvernement allemand 

(BMUB)1, australien, de Monaco, des Pays Bas et de la Suisse. Il convient de souligner qu’un certain 

nombre de contributions reçues l’année dernière étaient destinées à financer des activités qui seront 

réalisées durant la période triennale 2015-2017. 

 

5. Les fonds obtenus sont regroupés selon les domaines indiqués dans le Programme de travail:  

 

 
Les contributions destinées à la conservation des « espèces aviaires » comprennent les services d’un 

administrateur de programme débutant (JPO) généreusement offerts par le Gouvernement allemand 

pour aider aux nombreuses tâches de l’Unité, y compris à la poursuite des travaux sur la prévention 

de l’empoisonnement des oiseaux. D’autres détails sur les activités appuyées par ces ressources 

figurent dans le document UNEP/CMS/StC45/Doc.16 Mise en œuvre du Programme de travail 2015-

2017. 

 

                                                 
1 BMUB: Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire. 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Financial_and_Administrative_matters_E.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Financial_and_Administrative_matters_E.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_01_Financial_and_Administrative_matters_E.pdf
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6. Ce montant toutefois ne comprend pas les quelque 8,1 millions d’USD pour 2016-2019 de 

l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi (EAD) en septembre 2015 pour le fonctionnement du 

Bureau de la CMS d’Abou Dhabi qui coordonne le MdE Rapaces et le MdE Dugongs. Ce don très 

généreux fourni par l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi est au nom du Gouvernement des 

Émirats arabes Unis. L’EAD héberge également le Bureau à son siège mettant à disposition des 

bureaux de classe mondiale et d’autres équipements pratiques. Les ressources collectées par ces deux 

instruments et les « quote-parts volontaires » pour la mise en œuvre du MdE Requins et du MdE de 

l’IOSEA sont également exclues. Les contributions obtenues en 2016 à l’appui du budget pour le 

MdE Requins et son programme de travail s’élèvent à 485.000 euros et celles reçues par le MdE de 

l’IOSEA s’élèvent à 194.437 d’USD.  

 

Contributions financières indirectes et contributions en nature 

 

7. D’autres contributions sont parvenues, soit sous la forme d’un appui financier indirect qui, 

sans passer par le Secrétariat, a été directement alloué à des activités, soit sous la forme d’un appui 

en nature, c’est-à-dire fourniture de personnel ou de services. 

 

8. Le Gouvernement allemand2 parraine un atelier qui se tiendra du 22 au 26 août sur l’île de 

Vilm en Allemagne dans le but de stimuler la mise en œuvre du Programme de travail de l’Initiative 

CAMI en identifiant les mesures qui s’imposent de toute urgence parmi les 64 mesures actuellement 

considérées comme hautement prioritaires. 

 

9. La Première Réunion des Signataires du MdE sur les flamands des Hautes Andes a eu lieu au 

Pérou en avril 2016. Elle a été en grande partie financée par le TAIEX (Programme d’assistance 

technique et d’échange d’information). Ce programme est une plateforme de l’UE qui soutient 

l’organisation d’ateliers et de séminaires, notamment la participation d’experts de l’UE. 

10. BirdLife International a généreusement assuré la coordination du Plan d'action de la CMS 

pour les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie. 

 

11. Grâce à l’initiative du Président du Conseil scientifique de la CMS, le Parc interrégional du 

delta du Pô a promis 25.000 euros pour l’organisation d’un second atelier réunissant des experts 

chargés d’examiner et de faire avancer la question de la connectivité des espèces migratrices. 

 

12. Le Chœur de l’Opéra de Bologne a généreusement offert un quatrième concert caritatif à l’appui 

des célébrations de la campagne pour la Journée des oiseaux migrateurs  (mai 2016). Les recettes (1.850 

euros) de l’événement ont permis d’appuyer les efforts entrepris par la Famille CMS pour combattre 

l’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux migrateurs. 

 

13. Outre qu’il héberge le Secrétariat de la CMS ainsi que d’autres Secrétariats de la Famille CMS 

basés à Bonn, et se charge de tous les coûts relatifs aux locaux, le Gouvernement allemand a offert les 

services d’interprétation pour la présente réunion du Comité permanent ainsi que pour la première réunion 

du Comité de session du Conseil scientifique qui a eu lieu du 18 au 21 avril 2016. Nos remerciements 

vont aussi au Gouvernement costaricien qui a accueilli la deuxième réunion des Signataires du MdE 

Requins du 15 au 19 février; le Gouvernement péruvien qui a  accueilli la réunion des Signataires du 

MdE sur les flamands  des Hautes Andes et le Gouvernement égyptien qui a accueilli la première réunion 

du Groupe intergouvernemental spécial sur l’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux 

migrateurs dans la région méditerranéenne du 12 au 15 juillet 2016 au Caire. La réunion conjointe CMS-

CITES des États de l’aire de répartition du lion d’Afrique s’est déroulée à Entebbe, Ouganda, les 30 et 31 

mai 2016 à l’aimable invitation du Gouvernement ougandais. Cette dernière a pu être organisée grâce 

                                                 
2 L’Office fédéral allemand de la protection de la nature et le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la 

protection de la nature, de la construction et de la sureté nucléaire (BMUB) 
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aussi aux efforts conjoints de collecte de fonds des Secrétariats de la CITES et de la CMS. Les généreuses 

contributions des Gouvernements allemand et néerlandais sont parvenues au Secrétariat de la CMS et le 

Gouvernement du Royaume-Uni a fourni des ressources au Secrétariat de la CITES.  

 

14. En 2016, la mise à jour régulière du site web de la Famille CMS a bénéficié de l’appui fourni 

dans le cadre de l’Initiative de gestion de l’information et des connaissances pour les AME promue 

par le PNUE/DELC. 

 

15. Grâce à son programme d’internat, le Secrétariat a bénéficié de l’appui précieux de diplômés 

universitaires et d’étudiants qui ont aidé le personnel de la CMS dans ses tâches quotidiennes pour 

une période d’environ trois mois sans rémunération. 

 

Appui aux activités de conservation 

 

16. Des articles ont été publiés sur Internet et des notifications ont été envoyées sur les possibilités 

de financement en 2016 pour des activités de conservation, selon le cas, pour encourager les parties 

prenantes à proposer des projets qui contribueront à la mise en œuvre de la Convention et de ses 

instruments. Plusieurs propositions de partenaires de la CMS ont été appuyées par le Secrétariat avec 

des lettres d’approbation. 

 

Situation actuelle 

 

17. Conformément aux dispositions de la Résolution 11.1, des consultations sont en cours avec le 

PNUE pour incorporer des éléments du programme de travail de la Convention dans le programme 

de travail du PNUE et étudier les possibilités d’obtenir une aide financière pour certaines initiatives 

de la CMS dans ce contexte. 

 

18. Des progrès ont été enregistrés concernant l’engagement avec le Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) comme le prône la Résolution 11.10; voir le document UNEP/CMS/StC44/18 

Synergies et partenariats. 

 

19. Dans le cadre du projet pluriannuel existant de la CMS3 parrainé par la Commission 

européenne en 2015, par le biais des accords de coopération avec le PNUE concernant le Programme 

Biens publics mondiaux et défis (BPMD), des fonds supplémentaires (30.000 euros) ont été 

généreusement fournis pour aider le Secrétariat de l’AEWA à élaborer le Plan stratégique 2019-2027 

et un Plan d’action pour l’Afrique connexe. De nouvelles consultations sont en cours avec la 

Commission européenne en vue d’obtenir des ressources au titre du Programme BPMD à l’appui 

d’autres domaines d’activité de la Convention. 

 

20. En outre, on attend la confirmation finale de la participation de la CMS à un programme de 

conservation de la faune sauvage pour les Communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est 

(EAC), l'Afrique australe (SADC) et de la Corne de l'Afrique (IGAD) (2014-2020). Le projet met en 

œuvre le 11ème Programme indicatif régional du FED et s’aligne sur les politiques régionales 

pertinentes ainsi que sur l’approche de l’UE : Au-delà des éléphants: Éléments d’une approche 

stratégique de l’Union européenne pour la conservation  de la nature en Afrique » et le Plan d’action 

de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages. En partenariat avec la CITES, l’ONUDC, 

la CMS sera le principal partenaire d'exécution, responsable de l’établissement et la gestion durable 

des aires de conservation transfrontières dans les régions. 

 

                                                 
3 Le projet appuie à la fois les efforts de renforcement des capacités et les travaux du Groupe intergouvernemental 

spécial sur l’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux migrateurs dans la région méditerranéenne 



UNEP/CMS/StC45/Doc.10.3/Rev.1 

5 

21. Deux propositions de vastes projets à l’appui de la conservation des espèces visées par la 

CMS ont été soumises à l’Initiative internationale pour le climat du Ministère fédéral allemand de 

l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire. En juin 

2016, le Secrétariat du MdE Dugongs (Bureau de la CMS – Abou Dhabi) a présenté une proposition 

de 4,8 millions d’euros visant principalement à promouvoir la durabilité, la productivité et la 

résilience des écosystèmes des herbiers marins, tenant compte notamment du changement climatique, 

écosystèmes qui sont critiques pour les populations d’espèces marines menacées telles que les 

dugongs et les tortues vertes dans cinq pays (Malaisie, Iles Salomon, Thaïlande, Timor-Leste et 

Vanuatu). Le Secrétariat de la CMS a aussi contribué à une demande de subvention soumise par le 

Secrétariat de la Convention des Carpates pour renforcer la capacité d’adaptation au changement 

climatique des espèces migratrices emblématiques d’Asie centrale (par exemple, l’argali, le léopard 

des neiges, l’antilope Saïga, la gazelle à goitre) et les écosystèmes associés. L’acceptation des deux 

projets n’a pas encore été confirmée.   

 

 

LA VOIE À SUIVRE 

 

22. Bien que substantielle, l’aide financière et en nature reçue en 2016 ne couvre qu’une petite 

partie (environ 10 pour cent) de la mise en œuvre du Programme de travail triennal. De plus, comme  

il est énoncé dans la Notification 2016/014, il a été estimé que les ressources nécessaires à 

l’organisation de la douzième Conférence des Parties (COP12), notamment pour la participation des 

délégués des pays admissibles, se montent à un million d’USD. Le Secrétariat invite donc instamment 

les Parties et les partenaires à examiner toute possibilité de fournir des ressources au titre des budgets 

2016 et/ou 2017 à l’appui de la COP12 et en faveur des actions prioritaires du Programme de travail. 

 

 

Action requise: 

 

Le Comité permanent est invité à: 

 

i. Prendre note du document et fournir au Secrétariat des observations et orientations, le cas 

échéant. 

 


