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CONCERNE: 

Possibilités de financement pouvant soutenir les activités  
de conservation du lion d’Afrique 

1. À sa 69e session (Genève, novembre 2017), le Comité permanent a demandé au Secrétariat de diffuser 
aux Parties des informations pertinentes sur les possibilités de financement pouvant soutenir la mise en 
œuvre des plans et stratégies de conservation et de gestion pour le lion d’Afrique, ainsi que les actions 
décrites aux paragraphes a) à j) de la décision 17.241 [voir le résumé SC69 Sum. 6 (Rev. 1)]. 

2. Le Secrétariat a collaboré avec le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices (CMS) en rassemblant les informations pertinentes, présentées en annexe de la présente 
notification. Le Secrétariat a noté qu’il est possible que la liste des sources de financement potentielles ne 
soit pas complète ou exhaustive, et que le montant des subventions, les conditions d’éligibilité aux 
financements et les modalités de demandes changent au cours du temps. Le tableau figurant en annexe 
présente les possibilités de financement proposées par des agences gouvernementales et sources 
multilatérales, ainsi que des organisations et fondations caritatives. Les colonnes indiquent: la source du 
financement; le programme de financement; le montant moyen de la subvention (lorsqu’il est connu ou 
indiqué); et le mode d’accès au financement, incluant des liens vers les sites Web pertinents et une 
information sur l’éligibilité des demandes (lorsque cela est connu ou indiqué).  

3. Le Secrétariat souhaite en outre attirer l’attention sur les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales qui contribuent aux efforts de conservation du lion d’Afrique. Celles-ci comprennent, 
par exemple, African Wildlife Foundation, le Réseau des parcs africains, Born Free Foundation, Ewaso 
Lions, Gorongosa Lion Project, Lion Guardians, Panthera, Wildlife Conservation Society, le Fonds mondial 
pour la nature, Zambian Carnivore Programme, et de nombreuses autres organisations. Le groupe de 
spécialistes des félins de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN/CSE) fournit plusieurs plans et stratégies de conservation du lion. Bien 
que ces organisations n’offrent généralement pas de financement direct, elles peuvent collaborer avec les 
États de l’aire de répartition du lion d’Afrique et les communautés locales sur des projets qui mettent en 
œuvre ou contribuent aux stratégies de conservation de cette espèce. 

  

https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/69/sum/F-SC69-Sum-06-R1.pdf
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Annexe 

Possibilités de financement pouvant soutenir les activités  
de conservation du lion d’Afrique 

Source 
Programme de 
financement 

Montant des 
financements 

Accès aux financements 

AGENCES GOUVERNEMENTALES ET SOURCES MULTILATÉRALES 

Fonds de 
partenariat pour les 
écosystèmes 
critiques 

Petites subventions 15 000 USD Processus de demande via le site 
Web ConservationGrants 

Subventions 
importantes 

150 000 à 500 000 USD Processus de demande via le site 
Web ConservationGrants 

DOEN Foundation  
Nationale Postcode 
Loterij des Pays-Bas 

Subventions importantes 
et moyennes 

Processus de demande via le site 
Web. Accessible aux entités 
juridiques. Site Web 

Union européenne 
(UE) 

Coopération 
internationale et 
développement / 
Fonds européen de 
développement 

Subventions importantes Appels à propositions rendus 
publics sur le site Web 
Accessible aux gouvernements, 
ONG et OIG 

Fonds pour 
l’environnement 
mondial (FEM) 

Programme de petites 
subventions 
(mis en œuvre par le 
PNUD) 

Jusqu’à 50 000 USD Processus de demande via le site 
Web.  
Accessible aux gouvernements, 
ONG et OIG 

Projets de grande 
envergure 

Plus de 2 millions d’USD Accessible aux gouvernements 
Site Web 

Projets de taille 
moyenne 

Jusqu’à 2 millions d’USD Accessible à un large éventail de 
parties prenantes. Site Web 

Activités habilitantes Jusqu’à 1 million d’USD Accessible aux gouvernements et 
agences du FEM 
Site Web 

Allemagne 
International Climate 
Initiative (IKI) 

Subventions importantes Processus de demande via le site 
Web. Accessible aux 
gouvernements, ONG et OIG 

Royaume-Uni / 
Ministère de 
l’environnement, de 
l’alimentation & des 
affaires rurales 
(Defra) 

Darwin Initiative Main 
project funding - 
Financement de 
l’Initiative Darwin pour 
des projets majeurs  

Subventions moyennes: 
50 000 - 430 000 GBP 

Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 
basées dans n’importe quel pays. 
Projet mené dans un pays 
figurant sur une liste définie. 

Darwin Initiative Illegal 
Wildlife Trade (IWT) 
Challenge Fund - 
Fonds de l’Initiative 
Darwin pour la lutte 
contre le commerce 
illégal des espèces 
sauvages  

Subventions moyennes Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 
basées dans n’importe quel pays. 
Projet mené dans un pays 
figurant sur une liste définie. 

Darwin Initiative 
Scoping Projects - 
Projets exploratoires 
de l’Initiative Darwin 

Petites subventions Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 
basées dans n’importe quel pays. 
Projet mené dans un pays 
figurant sur une liste définie. 

https://www.cepf.net/grants/how-to-apply/conservationgrants
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply/conservationgrants
https://www.doen.nl/my-doen/login.htm
https://www.doen.nl/my-doen/login.htm
https://www.doen.nl/about-doen/charity-lotteries.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants_en
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/
https://www.thegef.org/about/funding/project-types
https://www.thegef.org/about/funding/project-types
https://www.thegef.org/about/funding/project-types
https://www.international-climate-initiative.com/en/
https://www.international-climate-initiative.com/en/
https://www.gov.uk/guidance/darwin-initiative-applying-for-main-project-funding
https://www.gov.uk/guidance/darwin-initiative-applying-for-main-project-funding
https://www.gov.uk/government/collections/illegal-wildlife-trade-iwt-challenge-fund
https://www.gov.uk/government/collections/illegal-wildlife-trade-iwt-challenge-fund
https://www.gov.uk/guidance/darwin-initiative-scoping-projects
https://www.gov.uk/guidance/darwin-initiative-scoping-projects
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Source 
Programme de 
financement 

Montant des 
financements 

Accès aux financements 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(USAID) 

Environnement et 
changement 
climatique mondial 

Subventions importantes 
et moyennes 

Processus de demande via le site 
Web grants.gov  

US Fish and Wildlife 
Service 

Programme des 
affaires 
internationales 

Subventions importantes 
et moyennes 

Processus de demande via le site 
Web grants.gov  

ORGANISATIONS ET FONDATIONS CARITATIVES SOUTENANT DES EFFORTS DE CONSERVATION 

Association of Zoos 
and Aquariums 
(AZA) 

Conservation 
Endowment Fund  - 
Fonds de dotation 
pour la conservation 

18 000 USD en moyenne Processus de demande via le site 
Web.  
Le demandeur doit être membre 
de l’AZA. 

Chicago Zoological 
Society 

Endangered Species 
Fund - Fonds pour les 
espèces menacées 

Maximum 5000 USD Processus de demande via le site 
Web. Les propositions doivent 
être approuvées par le groupe de 
spécialistes de la CSE, l’AZA, 
WAZA ou d’autres organisations 
relatives aux zoos. 

Christensen Fund  5000 - 100 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 

Cleveland 
Metropark Zoo  

Africa Seed Grants - 
Subventions de 
démarrage en Afrique  

1000 - 3500 USD Processus de demande via le site 
Web 

Conservation, Food 
and Health 
Foundation 

 20 000 USD en moyenne Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 

David and Lucile 
Packard Foundation 

Conservation and 
Science Program - 
Programme pour la 
conservation et la 
science  

Subventions petites, 
moyennes et importantes  

Soumission initiale d’une 
demande brève via le formulaire 
en ligne 
Principalement accessible aux 
ONG 

Disney Corporation Disney Conservation 
Fund - Fonds Disney 
pour la conservation  

Maximum 50 000 USD Processus de demande via le site 
Web. Accessible aux 
organisations caritatives 

Earthwatch 
Research Funding 

 20 000 - 80 000 USD Demandes de propositions 
présentées sur le site Web 
Accessible aux chercheurs 
titulaires d’un doctorat, affiliés à 
une université, une agence 
gouvernementale ou une ONG à 
vocation scientifique 

Endangered 
Species Chocolate 
Company 

 Minimum 10 000 USD Processus de demande non 
spécifié. Accessible aux 
partenaires actuels du 
programme GiveBack. Site Web 

Ernest Kleinwort 
Charitable Trust 

 Petites et moyennes 
subventions 

Formulaires de demande 
disponibles sur le site Web 
Disponible pour les organisations 
caritatives enregistrées au 
Royaume-Uni 

file:///C:/Users/Clara%20Nobbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SJZ6NSVL/grants.gov
file:///C:/Users/Clara%20Nobbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SJZ6NSVL/grants.gov
https://www.aza.org/cgf-information-for-applicants
https://www.aza.org/cgf-information-for-applicants
https://www.czs.org/Chicago-Zoological-Society/Conservation-Leadership/Field-Work/CBOT-Endangered-Species-Fund
https://www.czs.org/Chicago-Zoological-Society/Conservation-Leadership/Field-Work/CBOT-Endangered-Species-Fund
https://www.christensenfund.org/funding/
https://www.christensenfund.org/funding/
https://www.clevelandmetroparks.com/zoo/support/future-for-wildlife/conservation-grants/africa-seed-grants-program
https://www.clevelandmetroparks.com/zoo/support/future-for-wildlife/conservation-grants/africa-seed-grants-program
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
https://www.packard.org/grants-and-investments/for-grantseekers/grant-inquiry/?program-area=Conservation%20and%20Science
https://www.packard.org/grants-and-investments/for-grantseekers/grant-inquiry/?program-area=Conservation%20and%20Science
https://www.thewaltdisneycompany.com/environment/#disney-conservation-fund
https://www.thewaltdisneycompany.com/environment/#disney-conservation-fund
http://www.earthwatch.org/aboutus/research/scientistopps
http://www.earthwatch.org/aboutus/research/scientistopps
http://www.chocolatebar.com/contact/
http://ekct.org.uk/make-an-application/
http://ekct.org.uk/make-an-application/
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Source 
Programme de 
financement 

Montant des 
financements 

Accès aux financements 

Explorers’ Club  Exploration Fund - 
Fonds pour 
l’exploration 

500 - 5000 USD Processus de candidature en 
ligne. Accessible aux étudiants 
Site Web 

Fresno Chaffee Zoo Fonds de 
conservation des 
espèces sauvages 

2 000 - 4 000 USD Demande par courriel ou voie 
postale. Accessible aux 
chercheurs associés à un zoo, un 
établissement d’enseignement 
supérieur, un organisme de 
conservation ou un organisme à 
but non lucratif. Site Web 

Gordon and Betty 
Moore Foundation 

 Variable Demande initiale par courriel 
Accessible aux organisations à 
but non lucratif. Site Web 

Helen V. Brach 
Foundation 

 225 - 50 000 USD Processus de demande non 
spécifié. Site Web 

Idea Wild  50 - 1500 USD Processus de demande via le site 
Web. Fournit du matériel de 
recherche aux étudiants dans le 
domaine de la conservation 

Indianapolis Zoo  300 000 USD Uniquement sur invitation 
Site Web 

John Ball Zoo  Fonds de 
conservation des 
espèces sauvages 

750 à 2500 USD Formulaire de candidature sur le 
site Web. Accessible aux 
chercheurs associés à un zoo, un 
établissement d’enseignement 
supérieur, un organisme de 
conservation ou un organisme à 
but non lucratif 

Keidanren Nature 
Conservation Fund 

 Subventions moyennes 
et importantes 

Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux groupes ou 
organisations 

Kohlberg 
Foundation 

 Subventions petites, 
moyennes et importantes  

Uniquement sur invitation 
Site Web 

Lee and Ramona 
Bass Foundation 

 35 000 - 200 000 USD Processus de demande non 
spécifié 

Levinson 
Foundation 

 30 000 USD Accessible à diverses 
organisations, processus de 
demande non spécifié  
Site Web 

Linden Trust for 
Conservation 

 100 - 560 000 USD Uniquement sur invitation 
Site Web 

Lion Recovery Fund  Jusqu’à 150 000 USD Uniquement sur invitation 
Accessible aux ONG et autres 
entités 
Site Web 

Liz Claiborne and 
Art Ortengber 

 1000 - 650 000 USD Uniquement sur invitation 
Site Web 

Lynn Chase Wildlife 
Foundation 

 Non spécifié N’accepte pas les demandes  
Site Web 

Memphis Zoo Conservation Action 
Network (CAN) - 
Réseau des actions 
de conservation 

Non spécifié Uniquement sur invitation, dirigé 
par le personnel du Zoo de 
Memphis 
Site Web 

http://grants.explorers.org/
http://grants.explorers.org/
http://www.explorers.org/index.php/expeditions/funding/expedition_grants
file:///C:/Users/Clara%20Nobbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SJZ6NSVL/Available%20to%20investigators%20associated%20with%20accredited%20zoo,%20academic%20institution,%20conservation%20or%20non-profit%20organization
https://www.moore.org/about/our-grantmaking
http://brachfamilycharitablefoundation.org/
http://www.ideawild.org/
http://www.ideawild.org/
http://www.indianapoliszoo.com/conservation-and-education/conservation/conservation-initiatives
http://www.jbzoo.org/conservation/wcf
http://www.jbzoo.org/conservation/wcf
https://www.keidanren.net/kncf/en/fund/program/
https://www.keidanren.net/kncf/en/fund/program/
http://www.kohlbergfoundation.org/
http://www.levinsonfoundation.org/
http://lindentrust.org/
https://www.lionrecoveryfund.org/
http://www.lcaof.org/
https://www.lynnchase.com/wildlife-foundation.html
https://www.memphiszoo.org/conservation-action-network
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Source 
Programme de 
financement 

Montant des 
financements 

Accès aux financements 

Mohamed bin 
Zayed Species 
Conservation Fund  

 Maximum 25 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible à toute personne 
directement impliquée dans la 
conservation des espèces  

Morris Animal 
Foundation 

Subventions pour la 
recherche sur la santé 
animale 

Jusqu’à 50 000 USD par 
an 

Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux scientifiques 
menant des recherches sur la 
santé animale 

Nando Peretti 
Foundation 

 Non spécifié Processus de demande via le site 
Web  
Le système de demande sera 
ouvert en décembre 2018. 
Destinataires non spécifiés 

National 
Geographic 

Conservation des 
grands félins 

Maximum 50 000 USD Processus de demande via le site 
Web 
Accessible aux personnes et 
organisations 

Early Career Grant - 
Subvention de début 
de carrière  

5000 - 10 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux professionnels de 
la conservation en début de 
carrière  

Exploration Grant - 
Subvention 
d’exploration 

10 000 - 30 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux chefs de projet 
expérimentés 

Species Recovery - 
Rétablissement 
d’espèces 

Maximum 50 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessibles aux personnes et 
organisations 

Phoenix Zoo Conservation and 
Science Grants - 
Subventions pour la 
conservation et la 
science 

Jusqu’à 3 000 USD Processus de demande en deux 
parties disponible via un lien sur 
le site Web  
Destinataires non spécifiés 

Pittsburgh Zoo and 
Aquarium 

Conservation and 
Sustainability Fund - 
Fonds pour la 
conservation et le 
développement 
durable 

Jusqu’à 1000 à 
3000 USD 

Processus de demande via le site 
Web  
Destinataires non spécifiés 

Rainforest Trust Nouvelles aires 
protégées 

Subventions importantes Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ONG basées 
dans le pays où est située l’aire 
protégée proposée 

Regina Bauer 
Frankenberg 
Foundation 

 40 000 - 125 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible uniquement aux ONG 
basées aux États-Unis 

Riverbanks Zoo and 
Gardens 

Satch Krantz 
Conservation Fund 

1000 - 5000 USD Processus de demande via une 
demande en ligne  
Accessible aux individus 

http://www.mbzspeciesconservation.org/
http://www.mbzspeciesconservation.org/
https://www.morrisanimalfoundation.org/grants
https://www.morrisanimalfoundation.org/grants
http://www.perettifoundations.org/en/page.php?project=0&page=1&cat=6&con=8
http://www.perettifoundations.org/en/page.php?project=0&page=1&cat=6&con=8
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/big-cats-conservation/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/big-cats-conservation/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/
http://www.phoenixzoo.org/conservation/global-conservation/
http://www.phoenixzoo.org/conservation/global-conservation/
http://www.phoenixzoo.org/conservation/global-conservation/
http://www.pittsburghzoo.org/conservation
http://www.pittsburghzoo.org/conservation
https://www.rainforesttrust.org/saves-conservation/
https://www.rainforesttrust.org/saves-conservation/
http://fdnweb.org/frankenberg/application/
http://fdnweb.org/frankenberg/application/
https://society.riverbanks.org/donate/conservation-fund
https://society.riverbanks.org/donate/conservation-fund
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Source 
Programme de 
financement 

Montant des 
financements 

Accès aux financements 

Roger Williams Zoo Sophie Danforth 
Conservation Biology 
Fund  

1000 USD par an  Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux organisations 

Rufford Small 
Grants Foundation 

 Jusqu’à 6000 GBP Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux individus ou aux 
petits groupes 

SeaWorld and 
Busch Gardens 

SeaWorld and Busch 
Gardens 
Conservation Fund 

10 000 - 25 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ONG, 
gouvernements, établissements 
scolaires et universités 

Shared Earth 
Foundation 

 Petites subventions Nouveaux partenaires ou 
demandes non sollicitées non 
acceptées 
Site Web 

SOS - Save Our 
Species 

Threatened Species 
Grants - Subventions 
pour les espèces 
menacées 

25 000 - 800 000 USD Accessible aux gouvernements, 
ONG et OIG 
Site Web 

Rapid Action Grants – 
Subventions d’actions 
rapides 

Jusqu’à 25 000 USD Accessible aux gouvernements, 
ONG et OIG 
Site Web 

Van Tienhoven 
Foundation 

 Maximum 20 000 EUR Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ONG et 
institutions scientifiques 

Wallace Genetic 
foundation 

 5000 - 2 000 000 USD Uniquement sur invitation 
Site Web 
 

Wallace Global 
Fund 

 1000 - 250 000 USD Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ONG 

Whitley Fund for 
Nature 

Whitley Awards 40 000 GBP Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ressortissants de 
pays à faible revenu 

Continuation awards 
– Subvention pour la 
continuation d’un 
projet 

70 000 GBP Processus de demande via le site 
Web  
Accessible aux ressortissants de 
pays à faible revenu ayant déjà 
été lauréats. 

Wild Felid Legacy 
Scholarship 

 5 000 USD Processus de demande via le site 
Web.  Accessible aux étudiants 
universitaires menant des 
recherches sur les félidés 
sauvages 

Woodland Park Zoo  Wildlife Survival Fund  2000 à 5000 USD Sur la recommandation des 
conservateurs du Zoo de 
Woodland Park  
Site Web 

Zoo Boise  Zoo Boise 
Conservation Fund 

Subventions petites et 
moyennes 

N’accepte pas les demandes 
actuellement 
Site Web 

 

http://www.rwpzoo.org/conservation/danforth_app.cfm
http://www.rwpzoo.org/conservation/danforth_app.cfm
https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://www.swbg-conservationfund.org/
https://www.swbg-conservationfund.org/
http://www.sharedearth.org/
http://www.saveourspecies.org/our-work/apply-grant
http://www.saveourspecies.org/our-work/apply-grant
http://www.vantienhovenfoundation.com/
http://www.vantienhovenfoundation.com/
https://www.wallacegenetic.org/
http://www.wgf.org/
http://www.wgf.org/
https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/how-to-apply/
https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/how-to-apply/
https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/apply-for-conservation-fundingcontinuation-funding/
https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/apply-for-conservation-fundingcontinuation-funding/
http://www.wildfelid.org/legacy.php
http://www.wildfelid.org/legacy.php
https://www.zoo.org/wsf
https://zooboise.org/conservation/conservation-grants/

