APPEL À PROPOSITIONS
PETITES SUBVENTIONS DE REPONSE AU COVID-19
COVID-19 RESPONSE SMALL GRANTS
As of April 14, 2020, over 1.8 million people worldwide have contracted the novel coronavirus, COVID19. The spread of COVID-19 is a health crisis but it is not just a health crisis. COVID-19 threatens to create
devastating social, economic, and political crises that could leave deep scars for years to come reversing development gains achieved over the last 20 years. The pandemic is moving like a wave – one
that may yet crash on the systems and peoples least able to cope.
Au 14 avril 2020, plus de 1,8 million de personnes dans le monde ont contracté le nouveau coronavirus,
COVID-19. La propagation du COVID-19 est une crise sanitaire mais ne se résume pas seulement à cela.
Le COVID-19 menace de créer des crises sociales, économiques et politiques dévastatrices qui
pourraient laisser de profondes cicatrices dans les années à venir, annulant les gains de développement
réalisés au cours des 20 dernières années. La pandémie se déplace comme une vague - qui pourrait
encore s'écraser sur les systèmes et les peuples les moins capables d’y faire face.

Résilience dans les communautés fauniques
Au cours des dernières années, l'émergence de maladies infectieuses zoonotiques telles que COVID-19
a augmenté de manière significative à mesure que l'habitat est perturbé et que l'exposition humaine à
des réservoirs de pathogènes anciennement éloignés dans la nature augmente. Alors que les pays
limitent les voyages internationaux et la circulation des personnes pour ralentir la propagation du
coronavirus, de nombreuses communautés connaissent l'insécurité due à la perte de revenus générés
par les touristes.
The Lion’s Share lance un appel à propositions pour le programme de subventions Résilience dans les
communautés fauniques, qui soutient des initiatives dans les communautés tributaires du tourisme
axé sur la faune et des revenus des activités associées, pour résister à cette épidémie actuelle et future
de pandémies et d'autres chocs mondiaux.
The small grants (US$ 20,000 – 50,000) are disbursed to non-profit organizations in developing countries
seeking funds to catalyze community/local-level action to protect severely threatened ecosystems or
wildlife in their last strongholds. These grants will finance local projects that find innovative solutions to
wildlife conservation challenges, while simultaneously enhancing local people’s well-being and
livelihood.
Les petites subventions (20 000 à 50 000 $ US) sont versées à des organisations à but non lucratif dans
les pays en développement à la recherche de fonds pour catalyser des actions au niveau
communautaire/local pour protéger les écosystèmes ou la faune sauvage gravement menacés dans leurs
derniers bastions. Ces subventions permettront de financer des projets locaux qui trouvent des solutions
innovantes aux défis de conservation de la faune sauvage, tout en améliorant le bien-être et les moyens
de subsistance des populations locales.
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Renforcer la résilience des économies de la faune
Le tourisme communautaire et axé sur la faune peut aider à générer des incitations à la conservation.
Les activités touristiques basées sur la faune et les entreprises associées peuvent fournir des avantages
directs qui peuvent compenser les pressions d'autres activités moins durables qui sont destructrices
pour l'environnement et/ou la société.
Les bénéficiaires démontreront des solutions qui montrent comment les communautés des zones
riches en espèces sauvages peuvent devenir plus résilientes aux chocs majeurs tels que les
pandémies et les catastrophes naturelles, qui entraînent une forte diminution du nombre de visiteurs,
tout en maintenant parallèlement les objectifs de conservation et de moyens de subsistance pour le
bénéfice mutuel de la faune et des écosystèmes.
Les solutions pourraient inclure: des opportunités de subsistance alternatives résilientes qui peuvent
survivre à des périodes de volatilité, l'élargissement des sources de revenus pour les industries
favorables à la faune, l'intégration de modèles d'agriculture durable dans le tourisme axé sur la nature
(par exemple, sécuriser l'approvisionnement en nourriture et en eau pour les communautés pendant les
« temps d'arrêt »), améliorer la connectivité et promouvoir des expériences de tourisme virtuel de la
faune sauvage pour un revenu local durable, mettre en œuvre des mesures rapides, opportunes et
efficaces pour assurer la santé et la sécurité de la faune sauvage, promouvoir des stratégies d'adaptation
qui soutiennent l'égalité des sexes et autonomisent les femmes, etc. Cela offre la possibilité de faire
évoluer l'approche du tourisme axé sur la nature vers la durabilité et la survie en temps de crise.

Critères de sélection
Chaque proposition sera évaluée en fonction des objectifs de subvention décrits ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Produire des résultats concrets dans l'année suivant le transfert de fonds ;
Représenter un investissement dans un pays en développement dans des zones où vivent des
espèces et des habitats critiques avec des activités touristiques actuelles axées sur la nature ;
Démontrer des avantages communautaires plus larges avec une résilience accrue ;
Démontrer l'innovation et l'évolutivité (à d'autres communautés) ;
Aborder la durabilité à long terme des interventions ;
Fournissez des histoires locales captivantes.

Soumission
Nous encourageons toute organisation à but non lucratif intéressée à soumettre une proposition en
utilisant le modèle ci-joint qui décrit :
-
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Contexte de la région du projet, y compris les principales menaces pesant sur la faune et la
biodiversité et les informations socioéconomiques ;
Opérations touristiques actuelles basées sur la faune et/ou entreprises liées au tourisme ;
Activités proposées à financer avec des résultats clairs et comment les résultats rendront les
communautés plus résilientes ;
Calendrier pour l'achèvement du projet ;
Partenaires de mise en œuvre (le cas échéant) ;
Montant du financement demandé ;
Informations budgétaires.

Comment postuler
Veuillez soumettre la proposition en utilisant le modèle ci-joint avec tous les documents à l'appui au
Secrétariat de The Lion's Share à TheLionsShare@UNDP.org, avant 17h HNE, le 15 mai 2020.

______
À propos de The Lion’s Share: Les animaux sont utilisés dans la publicité depuis plus de 150 ans et figurent dans environ
20% de toutes les publicités que nous voyons. De façon alarmante, les animaux les plus populaires utilisés dans ces
campagnes publicitaires sont soit en voie de disparition soit menacés et font face à un avenir précaire. Avec plus d'un
million d'espèces menacées d'extinction en quelques décennies, notre planète est en crise et le risque de perdre des
espèces emblématiques n'a jamais été aussi élevé. The Lion’s Share présente un mécanisme innovant qui fait participer
les marques et les annonceurs mondiaux aux efforts de conservation mondiaux. Le Fonds, hébergé par le PNUD,
encourage les entreprises du secteur privé à consacrer 0,5% de leurs dépenses médiatiques à des publicités mettant en
vedette des animaux pour financer des projets de conservation et de bien-être animal dans le monde entier. La part du
lion est un moyen simple de faire une différence puissante.
Visitez: https://www.thelionssharefund.com/content/thelionssharefund/en/home/

