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 Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

 

No. 2023/007 Genève, le 25 janvier 2023 

CONCERNE : 

Programme intégré de conservation de la faune et la flore pour le développement du FEM-8 :  
sessions d’orientation sur le processus de manifestation d’intérêt (EOI) 

1. La présente notification est publiée par le Secrétariat. 

2. Le Secrétariat informe les Parties que le programme intégré de conservation de la faune et la 
flore pour le développement (IP WCD), qui est l’un des 11 programmes intégrés du huitième 
cycle de reconstitution des ressources du Fonds pour l’environnement mondial (FEM-8), 
organise deux sessions d’orientation en ligne sur le processus de manifestation d’intérêt : 

Session 1 : Jeudi 26 janvier 2023, 08h00 – 09h00 (HNE) 
Session 2 :  Mardi 31 janvier 2023, 09h00 – 10h00 (HEC) 

3. Le IP WCD est l’un des 11 programmes intégrés du FEM-8. Il vise à préserver les habitats et les 
espèces sauvages terrestres, dulçaquicoles et marines, en transformant les causes de la 
disparition des espèces et en veillant à ce que les pays et les communautés tirent parti de ces 
atouts naturels. Tout pays bénéficiant d’un financement du FEM peut exprimer son intérêt à 
participer au IP WCD. Les pays intéressés travailleront par l’intermédiaire de leur point focal 
opérationnel national et de l’agence du FEM de leur choix pour soumettre des manifestations 
d’intérêt (EOI).  

4. L’appel à manifestation d’intérêt (EOI) pour participer au IP WCD a été ouvert le 16 janvier et se 
terminera le 17 février 2023. Le Secrétariat du FEM a fourni un modèle d’EOI, par lequel les pays 
intéressés devront répondre aux critères de sélection et démontrer leur volonté d’atteindre l’objectif 
du IP WCD et qu’il est possible de générer des avantages et des co-bénéfices environnementaux 
mondiaux. Le modèle et un mémo du FEM sur le processus d’EOI sont disponibles sur le lien 
suivant : https://www.thegef.org/documents/expression-interest-templates-gef-8-integrated-
programs.  

5. Pour aider les pays et les agences partenaires du FEM à préparer leurs EOI, la Banque mondiale, 
en tant qu’agence chef de file du IP WCD, organise deux sessions d’orientation en ligne. L’objectif 
de ces sessions est de :  

• fournir des informations générales sur le IP WCD et le processus d’EOI pour les projets par 
pays ; 

• donner des instructions détaillées, étape par étape, sur la manière de remplir le modèle d’EOI ; 
• répondre à toutes les questions concernant le IP WCD et le processus d’EOI.  
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6. Les Parties qui souhaitent en savoir plus sur ce processus pour le IP WCD sont invitées à participer 
aux sessions d’orientation. Le lien pour l’événement, y compris les liens pour l’inscription, est 
disponibles ci-dessous : 

 https://www.worldbank.org/en/events/2023/01/26/guidance-session-on-the-expression-of-interest-
process 

7. Vous trouverez une brochure d’information sur le IP WCD en pièce jointe. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Inela Weeks de l’équipe de coordination du Programme 
mondial pour la faune et la flore de la Banque mondiale à l’adresse gwp-info@worldbank.org. 
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