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6 septembre 2013 

 

NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE PROGRAMME DE PETITES 

SUBVENTIONS 2013 DE LA CMS 
 

 

Le Secrétariat PNUE/CMS est heureux d'annoncer l’Appel à candidatures pour le Programme 

de petites subventions 2013 de la CMS (PPS). Pour ce nouveau cycle, le PPS dispose d’au 

moins 100.000 dollars (environ 75.000 €) grâce à une généreuse contribution du PNUE. 

 

Parallèlement à la CMS, l'Accord sur les oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) 

lance son Fonds de petites subventions (FPS) pour la conservation des oiseaux d'eau 

migrateurs et de leurs habitats :  

http://www.unep-aewa.org/activities/small_grants_fund/ 

 

Le Programme de petites subventions de la CMS cible les pays qui ont ratifié la Convention, 

en particulier les pays en développement. Les Parties qui ont plus de trois ans d'arriérés de 

contributions ne sont pas éligibles pour le programme. Les projets individuels peuvent 

généralement recevoir jusqu'à 15.000 €, toutefois les candidatures requérant des sommes 

inférieures sont encouragées. De plus amples renseignements sur l'admissibilité des projets, 

leur classement en termes de priorité et la procédure de sélection sont disponibles en ligne, 

ainsi que le guide du candidat et le dossier de candidature :  

http://www.cms.int/bodies/ScC/small_grants_programme.htm 

Les lignes directrices révisées pour le fonctionnement du programme sont disponibles dans le 

document UNEP/CMS/Conf.10.43. 

 

Les formulaires de demande de subvention doivent être soumis avec un formulaire 

d’approbation, dûment signé par le point focal national respectif. Les candidatures 

incomplètes ne seront pas prises en compte pour la sélection. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2013. 

 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

Borja Heredia 

Responsable scientifique et technique de la CMS 

bheredia@cms.int 
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