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COLLECTE DE FONDS DANS LE SECTEUR PRIVÉ POUR LA FAMILLE PNUE/CMS 

 

(Note des Secrétaires exécutifs de la CMS et de l’AEWA) 

 

 

1. En accord avec des requêtes du Comité permanent de la CMS au milieu de l’année 
2004 pour une action immédiate du Secrétariat d’aborder les problèmes financiers de la 
Convention, le PNUE et la CMS ont désigné un collecteur de fonds externe en janvier 2005 
sur une base de contrat de 14 mois. La majorité des frais du collecteur de fonds (US$ 95,000) 
ont été pris en charge par le Fonds d’affectation spéciale de la CMS. Bien qu’en ce moment la 
préoccupation principale du collecteur de fonds soit concentrée sur la CMS, on peut s’attendre 
à un effet bénéfique de ses activités sur toute la famille de la CMS. C’est pourquoi le 
Secrétariat de l’AEWA a décidé de participer au projet et de fournir un soutien financier aux 
activités en relation avec celui-ci : après mars 2006, nous nous attendons à ce que  pour la 
plupart  des frais à venir (de préférence tous les frais ) soient couverts par les fonds 
supplémentaires actuellement trouvés (c’est à dire non par le Fonds d’affectation spéciale de 
la CMS et/ou de l’ AEWA).  
 
2. Le collecteur de fonds a préparé mi-février 2005 un document élaboré de stratégie, qu’il 
a présenté de façon détaillée au Comité permanent de la CMS en Avril. Le Comité 
considérant la stratégie comme sérieuse, a accepté en principe une de ses recommandations 
prioritaire – la formation d’un organisme «Amis de la CMS» en tant qu’association à but non 
lucratif visant le secteur privé et les entreprises en Allemagne et offrant des avantages fiscaux 
aux donateurs. 
 
3. Il est possible de trouver le compte rendu complet de la discussion du 28ème Comité 
permanent sur le site officiel de la CMS. En accord avec la demande du Comité, un dossier 
d’information plus détaillé sur le projet de collectes de fonds dans le secteur privé a été fourni 
aux Parties (voir doc: Inf.3.9). 
 
4. Pendant l’année 2005, les éléments principaux du projet ont compris la consolidation 
des partenariats existants avec les  compagnies (p.e. avec National Geographic Deutschland et 
la Lufthansa); le développement de nouveaux liens avec d’autres donneurs ou supporters 
potentiels (p.e. TUI, Faber-Castell et la Deutsche Post), assurant un «accouchement sans 
douleur» avec le Museum Koenig du Prix de Thèse de doctorat sur la Conservation des 
espèces migratrices de PNUE/CMS qui jouit déjà du parrainage de National Geographic et de 
la Lufthansa (voir Inf. 3.9); la construction de liens avec des organisations telles que la 



Chambre de Commerce et la Mairie de Bonn dont le soutien sera vital; et l’établissement 
d’une association «Amis de la CMS» en accord avec les lois allemandes et les règles des 
Nations Unies. 
 
5. Jusqu’à présent environ12 compagnies et organisations ont répondu positivement. De 
plus amples informations à ce sujet peuvent être trouvées dans les paragraphes 22-39 
d’Inf.3.9. 
 
6. Le collecteur de fonds et le Secrétariat du CMS ont élaboré un projet de statuts (c’est à 
dire de règles) pour «Amis de la CMS» qui sera appelé «Freundeskreis der Bonner 
Konvention» en Allemagne (FBK). Le FBK sera l’organisme-clé pour toutes les collectes de 
fonds de la CMS dans le secteur privé et entreprises en Allemagne. En partie il suit le patron 
d’organisations à but non lucratif de soutien national et  de collectes de fonds, établies par 
d’autres organismes des Nations Unies telles que l’UNICEF et l’UNHCR. Toutefois un aspect 
particulier du FBK est qu’il est prévu qu’il soit un organisme plus petit et plus exclusif auquel 
PNUE/CMS inviteront des membres (ciblés) à rejoindre. Une Commission à la tête de 
laquelle un Président nommé par le Secrétariat PNUE/CMS ainsi que 2 ou 3 autres adjoints et 
un trésorier élu par les membres, dirigeront le FBK. L’association sera légalement enregistrée 
à Bonn avant la fin octobre 2005. Des cérémonies d’inauguration sont prévues à Bonn (La 
Maire de la ville a gentiment accepté de devenir un membre fondateur) ainsi qu’au COP de 
Nairobi au cours du mois de novembre 2005. De plus amples détails se trouvent dans les 
paragraphes 44-46 de l’INF.3.9 
 
7. Les activités susmentionnées sont un bon exemple de la coopération entre la CMS et 
l’AEWA pour leur bénéfice mutuel. Le Secrétaire exécutif de CMS a jusque-là pris la tête de 
la Convention et a mis régulièrement le Secrétariat de l’AEWA au courant des progrès faits, 
particulièrement en ce qui concerne l’établissement du FBK. On s’attend à ce que plus 
d’activités soient initiées après l’établissement du FBK et qu’à ce moment-là également 
l’AEWA se trouvera plus directement impliquée. 
 
 
Conclusion 
 
8. La collecte de fonds dans le secteur privé est une activité de défi et de compétition. La 
CMS a certains traits distinctifs en sa qualité de plus vieil organisme des Nations Unies 
installé en Allemagne et un rôle attractif concernant les animaux en danger, ce qui paraît  
logique de concentrer nos campagnes initiales de collectes de fonds sur le secteur privé dans 
notre pays d’accueil. Ceci demandera de la patience et la création d’un réseau permanent de 
soutien dans la formation du «Freundeskreis der Bonner Konvention» est une partie intégrale 
d’une stratégie qui pourra peut-être prendre de 3 à 5 ans ou plus encore avant de produire des 
bénéfices significatifs. Dépendant de notre succès en Allemagne et la disponibilité d’un 
soutien logistique et politique parmi les autres Parties, PNUE/CMS en collaboration étroite 
avec son Accord par exemple l’AEWA, peut être capable d’établir des organismes nationaux 
parallèles dans les années à venir dans d’autres pays donateurs potentiels.  
 



Recommandation 
 
Les Parties sont invitées à : 
a) Prendre note de ce document 
b) Présenter leur points de vue sur les projets de collecter des ressources venant des secteurs 
privés et entreprises à l’intérieur de leur propres communautés d’affaire et 
c) Autoriser le Secrétariat de l’AEWA en coopération avec PNUE/CMS à poursuivre 
l’initiative de Collecte de fonds en Allemagne, autant que possible sur une base 
d’autofinancement, durant les trois prochaines années. 


