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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES 
MIGRATRICES, Y COMPRIS POUR LA RÉPONSE AU COVID-19 

 
 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (CMS) est heureux de vous informer de possibilités de financement pour la 
conservation des espèces migratrices, notamment en réponse aux défis posés par la 
pandémie du COVID-19.  
 
Comme première opportunité, l'initiative de l'UICN Save Our Species (SOS) African Wildlife 
Initiative « Sauvons nos espèces" (SOS) initiative pour la faune africaine » invite à 
soumettre des propositions de subventions pour des actions rapides ciblant les espèces 
menacées terrestres et d'eau douce en Afrique subsaharienne continentale et à 
Madagascar. Les subventions d’urgence visent à permettre une réponse immédiate aux 
nouvelles menaces émergentes, y compris celles liées à la crise du COVID-19. Il s'agit d'un 
appel à propositions ouvert. Pour faire une demande de subvention, veuillez consulter le site 
web ici.  
 
Une deuxième possibilité de financement est offerte dans le cadre des subventions 
d’intervention rapide du Fonds d’action BIOPAMA gestion de la biodiversité et des zones 
protégées, conçues pour répondre aux situations d'urgence nécessitant une action rapide. 
Les subventions d’urgence visent à combattre les impacts négatifs de la pandémie du 
COVID-19 sur la gestion et la gouvernance des zones protégées et à renforcer la résilience 
des communautés locales dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cet 
appel est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. Pour faire une demande de subvention, 
veuillez consulter le site web ici.  
 
En plus des subventions susmentionnées instituées pour contrer l'urgence du COVID-19, le 
Secrétariat est heureux de vous informer sur d'autres perspectives qui pourraient constituer 
une source de financement pour contribuer à la conservation des espèces migratrices.  
 
Le Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation des espèces fournit un financement 
ciblé pour soutenir les initiatives de conservation des espèces. La date limite de demande 
de cette subvention est fixée au 31 octobre 2020. Les instructions pour les candidats sont 
disponibles ici.  
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Le National Geographic a lancé des appels à propositions dans le cadre de tous ses 
programmes de subventions, y compris ceux qui soutiennent la conservation des grands 
félins et le rétablissement des espèces en voie d'extinction. La date limite de dépôt des 
demandes pour ces deux subventions est fixée au 21 octobre 2020. Les instructions pour 
les candidats se trouvent ici.  
 
Le Secrétariat encourage les Parties à la Convention et les organisations partenaires à 
proposer des projets qui contribuent à la mise en œuvre des plans, actions ou initiatives 
élaborés dans le cadre de la CMS et de ses instruments. Le Secrétariat soutiendra ces 
propositions par des lettres d'appui.  
 
Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter la responsable des partenariats et de 
la collecte de fonds de la CMS, Mme Laura Cerasi : laura.cerasi@un.org. 
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