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6 juin 2013 

 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

 

OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT POUR LA CONSERVATION DES 

ESPÈCES MIGRATRICES :  

APPEL À PROJETS « SOS - SAVE OUR SPECIES » 
 

Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS) a le plaisir de vous faire part du troisième appel 

à projets du programme de subvention en faveur des espèces menacées SOS - Save 

Our Species (Sauvons nos espèces), visant en particulier les requins et les raies ainsi 

que les vertébrés d’Afrique centrale et d’Afrique de l'Ouest. La date limite de dépôt 

des demandes de subvention SOS est fixée au 15 juillet. Les instructions pour les 

candidats sont disponibles ici. 
 

Ces subventions visent à la promotion d’objectifs compatibles avec ceux de la 

Convention et de ses accords spécialisés, et peuvent donc constituer une source de 

financement soutenant la CMS dans la mise en œuvre d’activités de conservation sur 

le terrain. 
 

Le Secrétariat de la CMS encourage ses Parties et ses partenaires à proposer des 

projets qui contribuent à la mise en œuvre de plans, d’actions ou d’initiatives 

développés dans le cadre de la Convention et de ses instruments, et s'efforcera 

d’appuyer ces propositions par des lettres de soutien. 
 

Toute personne éligible et souhaitant soumettre au programme SOS une proposition 

de projet soutenant les objectifs de la CMS, est invitée à contacter les personnes 

suivantes : 
 

Laura Cerasi 

Administratrice associée chargée de la Collecte de fonds et des Partenariats 

Secrétariat PNUE/CMS  

E-mail : lcerasi@cms.int 
 

et 
 

Monika Thiele 

Administratrice de Programme / Point focal de la CMS en Amérique du. Nord  

Secrétariat PNUE/CMS  

E-mail : monika.thiele@unep.org   
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