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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

APPEL AU SOUTIEN FINANCIER POUR LA CMS ET SA TREIZIÈME SESSION DE LA 
CONFÉRENCE DES PARTIES 

 
 
Suite à la notification 2019/001, le Secrétariat a le plaisir de vous informer que les 
préparatifs nécessaires pour la treizième Session de la Conférence des Parties (COP13), y 
compris les dispositions logistiques, sont bien avancés, en étroite consultation et 
coopération avec le pays hôte. 
 
Conformément aux dispositions de la Résolution 12.2 sur l'éligibilité à une aide financière 
des délégués pour assister à la COP, il a été estimé qu'un minimum de 300 000 euros est 
nécessaire pour couvrir les coûts liés à la participation d'un représentant par pays et des 
membres clés du Conseil scientifique à savoir le Président et les neuf Conseillers nommés à 
la COP. Un montant supplémentaire de 50 000 euros serait nécessaire pour mettre en 
œuvre des activités promotionnelles et produire du matériel de communication liés à la 
COP.  
 
Le programme de travail (POW) 2018-2020 souligne toutes les autres activités en vue de la 
COP13. Le soutien financier et en nature obtenu jusqu’à présent, bien que substantiel, ne 
représente qu’une fraction du budget estimé pour le POW. De plus, la COP13 se tenant si 
tôt dans la période triennale, le temps disponible pour la mise en œuvre du POW est 
considérablement réduit nécessitant ainsi de redéfinir les priorités et de redistribuer les 
actions. Une liste des priorités de financement pour la période allant de 2019 est jointe en 
annexe de cette notification.  
 
En vue d'assurer la préparation de contributions substantielles ainsi que la participation et la 
représentation géographique maximales à la COP13, le Secrétariat appelle la communauté 
de la CMS à fournir une assistance financière. 
 
C’est pourquoi le Secrétariat invite les Parties à étudier de possibles allocations de 
ressources au sein de de leurs budgets 2019 et/ou 2020, en fonction de leurs exercices 
financiers, afin de soutenir financièrement l'organisation de la COP13 et les actions 
prioritaires dans le cadre du programme de travail. Les organisations partenaires sont 
également encouragées à envisager de couvrir tout insuffisance.  
 
Veuillez contacter Mme Laura Cerasi (laura.cerasi@cms.int) pour indiquer votre volonté de 
contribuer à ces efforts. 
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Annexe 

PRIORITÉS DE FINANCEMENT DE LA CMS POUR 2019 

PRESTATION DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS 

ACTIVITÉ BUDGET 

Organiser la COP13 (soutenir la participation des délégués, mettre en œuvre des activités 
promotionnelles et produire du matériel de communication) 

350.000 

 

DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION 

ACTIVITÉ BUDGET 

Rapports Nationaux - compris la Décision 12.4 

Effectuer l'analyse des rapports nationaux et développer un outil analytique de base 35.000 

Mécanisme d’examen et d’un Programme sur la Législation Nationale - Résolution 12.9- Décision 12.6 

Achever l'inventaire de la législation des Parties en analysant la législation nationale par 
pays, par région et à l'échelle mondiale. 

20.000 

Développement Durable et Espèces Migratrices - Décision 12.105 et Adresser la connectivité – 
Résolution 12.26 et Décision 12.92 

Participer aux préparatifs du cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020 et 
effectuer une analyse sur les liens entre la connectivité des espèces migratrices et la résilience 
des écosystèmes 

45.000 

Plan Stratégique - Résolution 11.2 (Rev.COP12) 

Entreprendre l'évaluation de la mise en oeuvre du plan stratégique 50.000 

 

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - SERVICES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES 

ACTIVITÉ BUDGET 

Préparer un rapport d'examen sur l'état de conservation des espèces migratrices 100.000 

Changements climatiques et espèces migratrices - Résolution 12.21 

Examiner les preuves des impacts du changement climatique sur les espèces migratrices 200.000 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

ACTIVITÉ BUDGET 

Organiser des réunions regionales en préparation à la COP13 pour l'Afrique, l'Asie, 
l'Océanie et L'Amérique latine et les Caraïbes 

175.000 

 

APPUI À LA MISE EN OEUVRE – ESPÈCES AQUATIQUES 

ACTIVITÉ BUDGET 

Tortues marines - Décision 12.17  

Examine les informations scientifiques portant sur la conservation et les menaces pour les 
tortues marines, telles que le changement climatique et la luminosité du ciel y développer de 
recommandations pour la conservation de toutes les espèces de tortues marines 

25,000 

Élabore un projet de Plan d'action par espèce (SSAP) pour la conservation de la tortue 
imbriquée 

15,000 
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APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES AVIAIRES 

ACTIVITÉ BUDGET 

Plan d’action multi-espèces pour conserver les vautours d’Afrique-Eurasie - Résolution 12.10 et 
Décisions 12.37-39 

Coordination (services consultatifs - général + régional) 128.000 

Plan d'action pour les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie – compris Résolution 11.17 
(Rev.COP12)- Décision 12.23 

Organiser un atelier régional pour promouvoir l'utilisation durable des terres pour les 
oiseaux terrestres migrateurs 

30.000 

Prévenir l'empoisonnement des oiseaux - Résolution 11.15 (Rev.COP12) et Décision 12.19 

Organiser une réunion du groupe de travail immédiatement après une réunion du groupe 
de travail sur le plomb 

30.000 

Voies de migration - Résolution 112.11 et Décision 12.31-33 

Organiser un atelier régional sur le plan d'action pour les voies de migration des Amériques 20.000 

 

APPUI À LA MISE EN OEUVRE - ESPÈCES TERRESTRES 

ACTIVITÉ BUDGET  

Plan d'action antilopes sahelo-sahariennes 

Organiser une réunion des États de l'aire de répartition pour relancer le Plan d'action pour 
les antilopes sahélo-sahariennes 

45.000 

Utilisation non durable de la viande sauvage - Décision 12.83 

Préparer des analyses sur les impacts directs et indirects de la consommation de viande 
sauvage sur les espèces terrestres et aviaires sous la CMS 

30.000 

 

INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

ACTIVITÉ BUDGET  

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (WMBD) 

Organiser la campagne mondiale annuelle 25.000 

 


