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1. Critères d’éligibilité pour les financements 

 

Cet appel à projets couvre un ensemble d’espèces de mammifères de  l’Afrique subsaharienne.  Il se  focalise 

essentiellement sur les grands carnivores africains (lion, léopard, guépard, lycaon et loup d’Abyssinie) ainsi que 

les  autres  espèces  de  carnivores  et  les  ongulés.  70%  des  financements  sont  destinés  à  couvrir  les  projets 

ciblant  les 5 espèces de grands carnivores mentionnés précédemment. Les autres espèces éligibles sont:  les 

autres carnivores et les espèces appartenant aux familles des Equidés, Giraffidés et Bovidés.  

 

Les documents de projet doivent  cibler  directement  les  espèces menacées  et  leurs habitats  et doivent 

répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

 

1.1 Les projets doivent viser à une amélioration du statut des espèces menacées. Les espèces « menacées » 

incluent celles qui sont  listées comme Vulnérable  (VU), En danger  (EN) ou En danger critique  (CR) sur  la 

Liste  rouge des espèces menacées de  l’UICN.   Les postulants doivent donc vérifier  le statut des espèces 

qu’ils proposent de cibler à travers leurs projets sur www.iucnredlist.org de manière à s’assurer que leurs 

candidatures seront éligibles. La priorité sera donnée aux projets ciblant les espèces En danger critique et 

En danger. Les projets ciblant les espèces listées Vulnérable (autres que les 5 espèces de grands carnivores 

africains  mentionnés  plus  haut)  seront  acceptés  dans  le  cas  ou  des  investissements  immédiats  sont 

nécessaires pour éviter des déclins rapides. 

 

1.2 Les projets doivent être basés en Afrique subsaharienne. Les pays éligibles sont ceux qui figurent dans  la 

Figure 2  (page 27) du document « Au‐delà des éléphants : Éléments d’une approche stratégique de  l’UE 

pour  la  conservation  de  la  nature  en  Afrique   ‐  synthèse»,  produit  par  la  Commission  européenne  et 

accessible à l’adresse : 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu‐wildlife‐strategy‐africa‐synthesis‐2015_fr_0.pdf  

Madagascar n’est pas éligible; le pays est couvert par une initiative SOS différente.  
 

1.3 Les  propositions  peuvent  être  soumises  en  français  ou  en  anglais.  Les  formulaires  et  instructions  sont 

disponibles dans chacune de ces langues. 

 

1.4 Les documents suivants servent de cadre pour cette initiative : 

 Au‐delà  des  éléphants :  Éléments  d’une  approche  stratégique  de  l’UE  pour  la 

conservation de la nature en Afrique  ‐ Analyse régionales 

http://ec.europa.eu/europeaid/au‐dela‐des‐elephants‐elements‐dune‐approche‐strategique‐de‐

lue‐pour‐la‐conservation‐de‐la‐nature‐1_fr 

 Analyse de situation de l'UICN concernant la faune terrestre et d'eau douce en Afrique 

centrale et de l'Ouest 

 https://portals.iucn.org/library/node/45752 
 Wildlife Law Enforcement in Sub‐Saharan African Protected Areas 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC‐OP‐058.pdf (version 

anglaise uniquement) 

 Beyond  enforcement:  communities,  governance,  incentives  and  sustainable  use  in 

combating wildlife crime. Symposium Report. 
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http://pubs.iied.org/G03903/ (version anglaise uniquement) 

 

  De plus, la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN et ses Groupes de spécialistes 

ont  développé  plusieurs  stratégies  régionales  de  conservation  des  grands  carnivores  qui 

serviront de cadre pour les interventions ciblant ces espèces : 

 Conservation Strategy for the Lion in Eastern and Southern Africa 

http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies__

_Action_Plans/African_lion/IUCN_CatSG_2006_East_and_South_Africa_Lion_Conserv

ation_Strategy.pdf (anglais) 

 Stratégie de conservation du lion en Afrique de l’ouest et du centre 
http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies___Acti
on_Plans/African_lion/Lion_Conservation_Strategy_W_C_Afric_2006_F.pdf (français) 

 Regional conservation strategy for the cheetah and African wild dog in Eastern Africa 
http://www.catsg.org/cheetah/05_library/5_2_strategies‐&‐action‐plans/eastern‐

africa‐report‐final.pdf (anglais) 

 Regional conservation strategy for the cheetah and African wild dog in Southern Africa 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep‐2007‐002.pdf (anglais) 

 Regional conservation strategy for the cheetah and African wild dog in West, Central and 

North Africa 

http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/3.Conservation_Center/3.4._Strategies___Acti

on_Plans/cheetah/IUCN‐

SSC_RCS_for_cheetahs_and_wild_dogs_in_North_western_and_central_Africa.pdf (anglais) 

 Strategic Planning for Ethiopian Wolf Conservation 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2011‐090.pdf (anglais) 

 

Les  documents  de  projets  doivent  indiquer  comment  il  est  prévu  de  mettre  en  œuvre  les 

recommandations.  Si  un  projet  couvre  une  zone  non  identifiée  comme  prioritaire  ou  si  les  activités 

proposées ne font pas partie de la liste des activités figurant dans les plans d’action et stratégies existants, 

cela doit être expliqué et des explications détaillées doivent être fournies. 

 

1.5 Les  postulants  doivent  être  légalement  autorisés  selon  les  lois  nationales  à  recevoir  des  contributions 

caritatives. 

 

1.6 Les financements sont seulement ouverts aux organisations de  la société civile.  Il est souhaitable que  les 

projets  proposent  de  travailler  en  collaboration  avec  des  partenaires  gouvernementaux,  bien  que  les 

gouvernements et  les entités gouvernementales ne puissent pas  recevoir de  financements directement. 

Les ONGs africaines sont encouragées à soumettre des projets. Les ONGs internationales qui postulent se 

devront de travailler étroitement avec des acteurs nationaux, en particulier des communautés locales et ce 

avec  l’accord  du  gouvernement,  autorisations  à  l’appui. Dans  le  cas  d’ONGs  internationales  ayant  une 

branche  légalement enregistrée en Afrique, SOS privilégiera une signature de contrat et  le  transfert des 

fonds directement vers la branche africaine.  

 

1.7 Les projets doivent mettre en œuvre des mesures de  conservation  concrètes  sur  le  terrain.  Les projets 



 

Page 4 of 16 

 

proposant  des  activités  de  recherche,  de  reproduction  en  captivité  ou  de  processus  de  planification  à 

proprement dits ne sont pas éligibles. Cela dit, une portion limitée du budget d’un projet peut être dédiée 

aux tâches de suivi‐évaluation qui serviront à démontrer  l’efficacité du projet et  l’amélioration du statut 

des espèces ciblées. 

 

1.8 Les  financements ne peuvent pas être utilisés pour acheter des  terres,  réinstaller  involontairement des 

personnes ou pour des activités qui affecteraient négativement des biens culturels physiques (incluant des 

sites, structures, éléments naturels ou paysages d'importance archéologique, paléontologique, historique, 

architecturale,  religieuse, esthétique ou  culturelle – particulièrement  ceux qui  sont  importants pour  les 

communautés locales). De la même manière, les financements ne concerneront pas l’achat, le stockage, la 

manipulation et l’utilisation de pesticides et autres poisons, ainsi que l’achat d’armes à feu. 

 

1.9 Les financements ne peuvent pas être utilisés pour des activités qui affecteraient négativement les Peuples 

indigènes ou  lorsque  ces  communautés n’auraient pas démontré  leur appui  clair envers  les activités du 

projet.  Les  projets  proposés  par  des  organisations  indigènes  seront  considérés  favorablement.  Des 

informations détaillées sur les implications du projet sur les Peuples indigènes devront être fournies dans 

le Questionnaire ESMS si le projet est sélectionné. 

 

1.10 Les  activités du projet doivent  respecter  tous  les Principes et  Standards  sociaux et environnementaux. 

Merci de vous référer à la section sur le système de gestion environnementale et sociale (ESMS) plus bas 

pour plus d’informations. 

 

1.11 Les postulants ne peuvent pas être des employés actuels de l’UICN ni de proches parents d’employés de 

l’UICN. 

 

1.12 Un minimum de 20% de co‐financement est requis pour les contributions allant de 25,000 à 49,999 euros. 

Un minimum de 50% de co‐financement est requis pour les contributions allant de 50,000 à 99,999 euros. 

Pour les contributions de 100,000 euros ou plus, 100% de co‐financement est requis. 

 

2. Critères de sélection pour les Projets Espèces Menacées 

Pour les Projets Espèces Menacées, les critères suivants sont à prendre en compte : 

 Les postulants doivent développer leurs projets de manière stratégique, en se basant sur les Plans 

d’action et Stratégies existantes (liens plus haut) avec des références explicites à ce document ; 

 Les  postulants  mettent  en  avant  une  argumentation  solide  et  démontrent  que  leurs  projets 

pourront  améliorer  le  statut  de  conservation  des  espèces  cibles,  la  situation  de  leurs  milieux 

naturels  et  les  moyens  de  subsistance  des  communautés.  Cela  devra  être  fait  d’une  manière 

mesurable et significative ; 

 Les  projets  sont  mis  en  œuvre  par,  ou  en  étroite  collaboration  avec,  des  acteurs  locaux  et 

bénéficient aux populations locales (en particulier les femmes et les jeunes) ; 



 

Page 5 of 16 

 

 Les  projets  mettent  en  place  des  mesures  de  conservation  appropriées  et  fournissent  des 

arguments  convaincants  en  faveur  d’approches  novatrices  pour  la  conservation  des  espèces 

sauvages ; 

 Les projets prévoient de créer des bénéfices pour de multiples espèces menacées et leurs milieux ; 

 Les  projets  proposent  une  action  immédiate  et  ciblée  pour  supprimer  les  obstacles  à  la 

conservation des espèces menacées / de leurs habitats ; 

 Les activités et résultats du projet sont clairs et semblent atteignables au cours de la durée de vie 

du projet ; 

 Les  projets  intègrent  des  indicateurs  d’impact  concrets  et  clairs.  Deux  types  d’indicateurs  sont 

considérés : 

o Les  indicateurs  portant  sur  les  espèces  ciblées  et  leurs  milieux  naturels  comme  (i) 

l’évolution des effectifs des espèces ciblées,  (ii)  la  réduction chiffrée des menaces sur  les 

espèces ciblées et leurs milieux, (iii) le nombre de bénéficiaires du projet, (iv) les conditions 

favorables  pour  la  conservation  comme  une  amélioration  des  outils  législatifs  ou  une 

amélioration de l’efficacité de la gestion. 

o Les indicateurs portant sur les organisations financées par SOS qui permettront de mesurer 

les  améliorations  en  termes  de  capacités  de  ces  organisations.  Au  cours  du  projet,  le 

porteur du projet aura à  fournir des  informations sur des paramètres  tels que  le nombre 

d’employés,  les  augmentations de budget,  les nouvelles  contributions  reçues qui  sont  le 

résultat du  soutien de SOS,  le nombre de membres ainsi que  le nombre de visiteurs  sur 

leurs sites web ou encore le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. 

 Le document de projet indique clairement comment le projet sera structuré, pourvu en personnel 

et géré ; 

 Les  besoins  budgétaires  sont  alignés  avec  les  activités  proposées  et  les  dépenses  se  faisant  en 

dehors de l’Afrique sont réduites au minimum et soigneusement justifiées ; 

 Si des organisations  internationales postulent,  les  coûts à  l’étranger  (frais de gestion,  salaires et 

voyages  internationaux) sont réduits au minimum et soigneusement  justifiés. Dans  le cas d’ONGs 

internationales  ayant  une  branche  légalement  enregistrée  en  Afrique,  SOS  privilégiera  une 

signature de contrat et le transfert de fonds directement avec la branche nationale. 

 La durée des projets peut aller jusqu’à trois ans (36 mois) ; 

 Les  postulants  démontrent  une  capacité  à  gérer  et  mettre  en œuvre  des  projets  réussis ;  les 

montants demandés vont de pair avec  les capacités managériales des postulants  (évaluée par  le 

biais d’un questionnaire financier qui sera à remplir une fois que le projet sera présélectionné) ; 

 Des  co‐financements  sont  sécurisés  et  les  boursiers  SOS  sont  capables  de  lever  des  fonds 

additionnels ; 

 L’effort  est  coordonné  avec  d’autres  organisations  pour  réduire  d’éventuelles  duplications  de 

travail ; 

 Des partenariats ou alliances avec une ou plusieurs organisations sont en place ; 

 Le projet est endossé par les agences ou autorités compétentes ; 

 Des plans clairs pour une sortie de projet et une réplication sont formulés ; 

 Le projet soutient  les communautés  locales ou  indigènes à travers des  initiatives communautaires 

ou de gestion participative des  ressources naturelles ou à  travers des mesures qui  favorisent  les 



 

Page 6 of 16 

 

droits  fonciers  et  l’utilisation  des  ressources  communautaires,  si  c’est  pertinent  pour  la 

conservation des habitats naturels. 

 Les propositions de projets qui couvrent les conflits homme‐faune sauvage doivent démontrer une 

bonne  compréhension  des  contextes  sociaux  et  politiques  sous‐jacents,  et  comment  le  travail 

proposé  permettra  de  résoudre  ces  conflits.  Si  ce  n’est  pas  possible,  le  projet  doit  expliquer 

comment une telle compréhension sera acquise avant qu’une stratégie de résolution du conflit ne 

soit développée. 

 Les projets  ciblant  le  commerce  illégal de  la  faune  sauvage et  incluant une composante visant à 

travailler avec  les peuples  indigènes ou  les communautés  locales doivent  inclure une  idée précise 

de la “théorie de changement” ou de la séquence logique qui conduira à la réduction du commerce 

illégal, avec une attention particulière pour les incitations sous‐jacentes auxquelles sont confrontés 

les membres des communautés et pour la façon dont l’intervention induira des changements. Dans 

le cas où ceci n’est pas connu,  le document devra expliquer comment cette compréhension sera 

développée  de  façon  à  formuler  « une  théorie  de  changement ».  Se  référer  aux  documents  de 

référence mentionnés au point 1.4 (en particulier l’Annexe 3 du « Beyond enforcement »). 

 Le besoin de mettre en place des mesures de conservation pour  les grands carnivores africains a 

été un sujet de discussion important au cours des dernières Conférences des Parties de la CITES et 

de  la CMS. Un  ensemble de  résolutions  et décisions  adoptées  concernent notamment  les  lions, 

léopards,  guépards  et  lycaons.  L’UICN  souhaite  soutenir  la mise en œuvre de  ces processus;  les 

projets ciblant ces 4 espèces doivent donc expliquer comment ils pourront aider à la mise en œuvre 

de ces résolutions et décisions. Merci de faire une référence à la CITES et à la CMS pour les autres 

espèces également ciblées par le projet lorsque cela s’avère approprié. 

 

3. Conseils sur la terminologie (Résultats, “Outputs” (livrables) & Activités): 

Cette section comprend des conseils pour remplir le cadre logique du projet et des explications sur la 

terminologie employée : Résultats, « Outputs » (livrables) et Activités des projets SOS. 

Activité: Une action mise en œuvre ou un travail effectué par  le personnel du projet pour  laquelle 

des  ressources  (financières,  assistance  technique  ou  autre)  sont  mobilisées  pour  produire  des 

« outputs » (livrables) spécifiques. 

Les  Activités  sont  numérotées  en  fonction  de  l’output  (livrable)  auxquelles  elles  donnent  lieu : 

A.1.1.1, A.1.1.2 etc… 

« Output »  (livrable) : Représente  les produits, équipements,  services qui  résultent d'une  activité. 

Cela peut également inclure des changements résultant d’une intervention  qui sont pertinents pour 

atteindre les Résultats. Un Output (livrable) représente généralement l’effet à court et moyen termes 

d’Activités, alors que les Résultats font référence aux effets à long terme des Outputs. 

Les Outputs sont numérotés en fonction du Résultat auquel ils font référence : O.1.1, O.1.2 etc… 

Résultat:  Les  postulants  doivent  identifier  un  nombre  limité  de  résultats  qui  vont  permettre 

d’atteindre l’Objectif global du projet. Les Résultats  identifiés devraient présenter des solutions aux 
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problèmes  identifiés  dans  la  section  3  (iii)  du  document  de  projet.  Les  Résultats  devraient  être 

présentés en suivant le format « SMART » (voir section suivante). 

Les Résultats sont numérotés dans l’ordre : R.1, R.2 etc… 

Pour  résumer,  chaque Activité donne  lieu  à un  « Output »  (livrable).  La  combinaison de plusieurs 

Outputs donne lieu à la réalisation d’un Résultat particulier. De la même manière, la combinaison de 

plusieurs Résultats donne lieu à la réalisation de l’Objectif global du projet. 

Vous trouverez en page suivante un exemple simplifié qui illustre cette logique : 
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4. Conseils sur le suivi‐évaluation et les indicateurs 

Le plan de suivi‐évaluation du projet (section 5 du document de projet) sert à définir comment les 

Résultats des interventions du projet seront mesurés. Le plan contient les indicateurs sélectionnés, 

leurs valeurs de référence au début du projet et les valeurs cibles que le projet vise à atteindre. Le 

plan contient aussi des informations sur les méthodes, les coûts et une indication de qui sera 

responsable de la collecte des données sur les indicateurs. 

Les indicateurs sont des éléments de mesure qui montrent le progrès réalisé vers un Résultat. Au 

sens large, un indicateur est une entité mesurable liée à un besoin d’information particulier, tel que 

le statut d’une espèce, l’évolution d’une menace, ou un progrès vers un Résultat. Un indicateur peut 

être défini comme « une mesure quantifiable de la caractéristique ou de la situation d’une espèce, de 

personnes, d’institutions, systèmes ou procédés qui évoluent au fil du temps ». 

Les Résultats devraient être présentés de façon « SMART ». Cela permet de sélectionner des 

indicateurs de suivi spécifiques. SMART est un acronyme anglais qui signifie : 

(S)pécifique – L’information capturée mesure le changement de façon appropriée. En d’autres 

termes, les données collectées sont clairement et directement liées à la réussite d’un objectif 

spécifique. Si l’information est spécifique, elle permet de dire si le changement recherché a été 

obtenu ou non. 

(M)esurable – Avant de commencer le suivi, le personnel du projet doit s’assurer que l’information 

requise pourra être collectée concrètement en se servant d’indicateurs solides et mesurables. 

(A)ttribuable – Tout changement mesuré doit être directement attribuable aux interventions du 

projet. 

(R)elevant (Pertinent) – Les résultats du suivi doivent apporter une contribution sur les priorités 

sélectionnées, c.à.d. qu’elles doivent s’aligner avec les Résultats et la durée de vie du projet. 

(T)ime‐bound (Limité dans le temps) – Le suivi‐évaluation n’est pas un processus infini dans le temps 

mais doit au contraire permettre de pister les changements à intervalles réguliers sur une période de 

temps bien définie. 

Par exemple, des Résultats exprimés en format « SMART » incluent : 

 « Les droits légaux sur les ressources forestières sont transférés à 8 organisations 

communautaires d’ici à Décembre 2018 » 

 « Maintien d’une population d’au moins 200 individus de l’espèce‐cible au sein des limites 

de l’aire protégée X entre Juin 2017 et Décembre 2018 »   
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5. Conseils sur la durabilité sur le long terme et réplication 

La section 3 (vi) du document de projet devrait décrire les moyens par lesquels les Résultats seront 

maintenus  au‐delà  de  la  durée  de  vie  du  projet  et  comment  l’équipe  du  projet  va  préparer  les 

acteurs, partenaires et autorités à assumer  la  responsabilité de maintenir  les  résultats du projet à 

moyen et long termes. 

Tous  les projets doivent définir une stratégie de sortie claire qui  indique comment  les actifs et  les 

résultats seront maintenus au‐delà de  la durée de vie du projet. Les postulants devraient s’assurer 

qu’ils fournissent des dates approximatives pour les étapes‐clés futures qui garantiront que le travail 

perdurera et sera suivi. 

La durabilité à long terme est souvent un aspect négligé dans la création d’un projet. Il y a plusieurs 

façons de pérenniser un projet, par exemple en : 

 Renforçant  les  capacités  des  acteurs  locaux  et  des  communautés  pour  continuer  les  activités  de 
conservation ; 

 Impliquant  les agences gouvernementales tout au  long du projet de manière à ce que  les activités 
principales puissent continuer après la fin du projet ; 

 Ayant des Résultats de projet qui induisent des changements à long terme sur les comportements ; 

 S’assurant que les bénéfices qui émergent des succès de conservation soient partagés équitablement 
entre les différents groupes d’acteurs et entre les sexes / classes d’âge ; 

 Confiant les responsabilités à une organisation capable de continuer des activités de conservation ; 

 Intégrant  les  interventions  de  projet  au  sein  d’autres  initiatives  à  long  terme  qui  impliquent  des 
départements gouvernementaux ; 

 Concevant et mettant en œuvre des plans pour gérer les conflits entre la faune et les communautés 
locales sur le long terme ;  

 Induisant des changements de politiques ou de gouvernance qui placent les Résultats du projet sous 
le contrôle des acteurs ou d’une autorité compétente de manière permanente. 
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6. Système de gestion environnementale et sociale (ESMS) 

L’objectif principal des projets UICN est d’obtenir des impacts environnementaux et sociaux positifs, 

incluant  des  bénéfices  pour  les  femmes  et  hommes  issus  des  communautés  qui  dépendent  des 

ressources naturelles. Mais parfois, des effets négatifs collatéraux et non désirés peuvent émerger 

des projets qui sont mis en œuvre. Dans le cadre de sa Mission, l’UICN a pour politique de s’assurer 

que  des mesures  appropriées  destinées  à  réduire  ces  impacts  négatifs  sont mises  en œuvre.  Par 

conséquent,  le  but  principal  du  Système  de  gestion  environnementale  et  sociale  (ESMS)  est  de 

fournir un cadre de manière à ce que des mesures managériales et opérationnelles soient prises pour 

éviter ou minimiser  les  impacts sociaux et environnementaux négatifs des projets, voire maximiser 

les impacts positifs. 

L’ESMS  est  une  approche  méthodologique  qui  permet  d’identifier  et  gérer  les  impacts 

environnementaux et sociaux d’une manière structurée. Son application est étroitement liée avec les 

normes  et  lignes directrices des projets de  l’UICN  et prend  en  compte  la nature et  l’échelle d’un 

projet ainsi que ses impacts anticipés.  

L’UICN a un nombre de dispositifs de protection en place, structurés au sein de son ESMS. L’ESMS est 

aligné avec les cadres internationaux tels que les politiques opérationnelles de la Banque mondiale, 

les  normes  minimales  pour  les  protections  environnementales  et  sociales  du  Fonds  pour 

l’environnement mondial (GEF) et les critères de performance de la Société financière internationale 

(IFC).  

L’ESMS  intègre  les  quatre  étapes  suivantes :  (i)  le  contrôle  des  impacts ;  (ii)  la  définition  et 

l’évaluation des impacts ; (iii) le développement de plans de gestion environnementaux et sociaux et 

(iv) le suivi‐évaluation. 

Les projets présélectionnés seront soumis à contrôle ESMS à travers l’analyse d’un questionnaire. Les postulants 

seront notifiés en temps utile.   
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8. Examen et sélection des projets 

Le processus de sélection et  la décision finale sur  les projets ne devraient pas durer plus de deux 

mois. Les postulants sélectionnés auront l’opportunité des faire des changements sur leurs projets 

avant que les contrats ne soient signés. 

Les projets seront évalués par un Groupe technique consultatif composé d’experts indépendants. 

Le processus sera compétitif et, de par  le budget  total  limité,  le nombre de projets au‐dessus de 

200,000 EUR sera limité. 

 

9. Liste de vérification 

 

Merci de vous assurer que vous avez bien soumis l’ensemble des documents suivants: 

 

 Le document de projet (incluant le cadre logique, le plan de suivi‐évaluation et le calendrier), en 

format Word 

 Le budget, en format Excel 

 Le certificat d’enregistrement pour chaque organisation qui recevra des fonds de SOS 

 Une carte du site du projet (et « shapefiles » si disponibles) 

 Les CVs du personnel principal affecté au projet 

 

Tous les formulaires sont complémentés avec des instructions et des exemples de manière à fournir 

le plus de conseils possible. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le Secrétariat de SOS: SaveOurSpecies@iucn.org  


