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CONCERNE: 

Programme mondial pour la vie sauvage (GWP) : possibilités offertes par le GEF-7  

1. La présente Notification est publiée par le Secrétariat. 

2. Lors de la 70e session du Comité permanent qui s’est tenue récemment (SC70; Sotchi, octobre 2018), le 
Secrétariat a présenté le document SC70 Doc. 8 et un document d’information qui s’y rapporte SC70 Inf. 
22, pour informer les membres du Comité sur des questions relatives au Programme mondial pour la vie 
sauvage, qui est un programme de subventions financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
et dirigé par le Groupe de la Banque mondiale.  

3. Ces documents comportent des informations sur le nouveau point d'entrée qui a été mis à disposition lors 
du septième réapprovisionnement du Fonds du FEM (FEM-7) au titre des orientations de programmation. 
Cela permettrait aux pays d'investir leur allocation nationale du FEM (Système Transparent d'Allocation des 
Ressources, ou allocation STAR) dans le cadre de la stratégie pour la biodiversité. Le montant indicatif 
STAR alloué au GWP dans le document du FEM-7 est de USD 168 millions.  

4. Le Secrétariat tient à souligner qu'il s'agit là d'une occasion précieuse pour les Parties de chercher à savoir 
si leur allocation STAR peut être orientée vers des activités liées à la CITES. Les Parties sont donc invitées 
à prendre contact avec leurs points focaux FEM pour participer aux processus de planification de leurs 
portefeuilles nationaux, et à étudier les possibilités d’élaborer des projets dans le cadre du Programme 
mondial pour la vie sauvage. 

5. Pour de plus amples informations sur les orientations programmatiques du GEF-7, suivre :  
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-
7%20Programming%20Directions%20-%20GEF_R.7_19.pdf.   

6. Pour toute question s’adresser à : gwp-info@worldbank.org.  
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