
Appel à projet
Petites subventions à court terme

- année 2022 -

Formulaire de demande de subvention

Nom de l’organisation :

Nom du projet :

La demande de subvention est éligible lorsqu’elle inclut le formulaire ci-joint dûment complété, une
note présentant l’organisation requérante, le projet, le contexte, le territoire choisi pour la mise en
œuvre,  les  partenaires  et  le(s)  donateur(s)  potentiel(s),  le  calendrier  de  mise  en  œuvre,  les
résultats attendus, l'approbation du ou des Points Focaux Nationaux, ainsi que les coordonnées
bancaires complètes fournies par votre banque mentionnant toutes les informations relatives à la
réception des virements internationaux en euros.

Le  CAR-SPAW  se  réserve  le  droit  de  demander  des  informations  et  des  documents
supplémentaires si nécessaire.
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Contexte

L’objectif principal de cet appel à projets est la mise en œuvre du protocole
SPAW en  encourageant  des  actions  concrètes  pour  la  conservation  de  la
biodiversité dans les pays et territoires de la Grande Région Caraïbes qui ont signé
le  protocole  SPAW  (Specially  Protected Areas  and Wildlife)  de la Convention de
Carthagène (https://car-spaw-rac.org/).

Les  objectifs spécifiques sont d'apporter un soutien financier, en totalité ou par
cofinancement, à des actions concrètes visant à :
– améliorer efficacement l’état de conservation des espèces menacées dans la
région  des  Caraïbes,  en  particulier  celles  énumérées  dans  les  annexes  du
Protocole SPAW ;
–  générer des informations permettant aux acteurs de la société civile d'améliorer
la mise en œuvre des plans de gestion des zones protégées et des mesures de
gestion des espèces menacées ;
– et mettre en œuvre des  actions de restauration en priorité au sein des aires
protégées répertoriées dans le protocole.

Pour cet appel à projets, une attention particulière sera portée aux projets dans les
pays  et  territoires,  préférentiellement  signataires  du  protocole  SPAW,  qui  ne
bénéficient pas facilement des financements traditionnels. Les projets impliquant
une  collaboration  entre  un  ou  plusieurs  autres  territoires  caribéens  seront
également  encouragés.  Les  initiatives  concernant  les  espèces  de  plantes,  de
mammifères  terrestres,  de  reptiles,  d’oiseaux  et  de  poissons,  annexées  au
protocole SPAW seront appréciées, ce qui n’exclut pas d’autres propositions.

Éligibilité :  Organisations  gouvernementales  et  non-gouvernementales,
gestionnaires d’aires protégées...
Montant de la subvention : entre 5 000 et 10 000 € (peut-être exceptionnellement
revue à la hausse)
Date limite de fin du projet : les projets sélectionnés devraient au plus tard débuter
en 2022 et si possible être terminés en 2022.
Conditions de versement de la subvention  1   : une avance est versée à la signature
de la convention, un paiement à mi-parcours est possible et le solde est payé lors
de l’acceptation par le CAR-SPAW d’un rapport technique et financier final.
Contenu de la candidature :  note conceptuelle du projet  présentant  le cadre de
l’opération,  ses  objectifs,  ses  principales  étapes  et  les  résultats  attendus  /
formulaire de demande de subvention complété / instructions bancaire complètes
permettant la réception des virements internationaux en euros. Le projet doit être
connu  des  autorités  de  votre  pays,  et  soutenu  par  le  ou  les  Points  Focaux
Nationaux du Protocole SPAW que le CAR-SPAW peut vous aider à identifier. 

Contact : carspaw@developpement-durable.gouv.fr
Date de clôture : 15 mai 2022 à minuit en Guadeloupe (UTC-4)

1 Les candidats doivent fournir des coordonnées bancaires complètes éditées par leur banque en mentionnant toutes
les informations nécessaires à la réception des virements internationaux en euros.  Des coordonnées bancaires
incomplètes ou obsolètes peuvent entraîner la résiliation de la subvention.

https://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/annexes_i_ii_iii_of_spaw_protocol_revised_cop10_honduras_2019-2.pdf
https://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/annexes_i_ii_iii_of_spaw_protocol_revised_cop10_honduras_2019-2.pdf


Cet appel à projets devrait être renouvelé en 2023.

1. Organisation

Nom / Dénomination

Catégorie2 (entité publique, 
ONG, laboratoire, entreprise 
privée, gestionnaires d’AP...)

Adresse

Téléphone

Site internet

Courrier électronique

Nom du représentant 
légal de la structure

Téléphone du 
représentant légal

Courrier électronique du 
représentant légal

Nom du responsable du 
projet (si différent du 
représentant légal)

Téléphone du 
responsable du projet

Courrier électronique du 
responsable du projet

L’organisation est-elle 
déjà en contact avec des 
réseaux nationaux ou 
internationaux ?
Si oui, lesquels ?

Budget annuel indicatif 
de la structure

Moyens humains (nb de 
salariés, de bénévoles… etc)

Zone d’intervention 
privilégiée (région(s), 
pays...)

Informations bancaires 
complètes3

Nom de la banque : ………………………………..………………………..

Code banque :….......……………………………………...……..………….

Adresse de la banque : …...…………...………………………………..….

..………………………………………………………………………………..

2 Joindre une copie du texte de création de la structure (décret, arrêté, statuts etc.).

3 Joindre un   BIC-IBAN     fournis par votre banque récent   qui mentionne les informations pour la réception de 
virement internationaux en euros.



Code BIC/SWIFT : …........………………………..........…………………..

Nom du bénéficiaire :…………..……………………………………………

Adresse du bénéficiaire :……………………………………………………

…………………………………………………………………………………

IBAN du bénéficiaire : .……………………………………………………...

Numéro de compte du bénéficiaire :………………………….……………

Si une banque intermédiaire est nécessaire

Banque intermédiaire
BIC (8 ou 11 caractères) :
Nom :
Adresse :
pays :

Banque du bénéficiaire
BIC (8 ou 11 caractéres):
Code Bancaire:
Nom:
Adresse:
Pays:

Bénéficiaire
IBAN ou à défaut numéro de compte:
BIC (8 ou 11 caractéres):
Nom :
Adresse :
Nom du bénéficiaire final :

Autres éléments de contexte que vous souhaitez porter à la connaissance du CAR-SPAW :



2. Description du projet

Titre du projet

Objectifs4

Description5

Bénéficiaires

Territoire concerné

Moyens matériels et 
humains

Calendrier de réalisation - du I__I__I__I__I__I__I au I__I__I__I__I__I__I
- principales étapes :

Soutien des autorités6

Évaluation7

Autres éléments du projet que vous souhaitez porter à la connaissance du CAR-SPAW :

4 Lister de façon synthétique les principaux objectifs visés.
5 Décrire de façon synthétique le projet, son contexte, son territoire de mise en œuvre, ses partenaires, ses financeurs

éventuels, son calendrier de réalisation et les résultats attendus. Joindre une présentation du projet plus détaillée.
6 Votre projet doit être connu des autorités de votre pays,  et  soutenu par le ou les Points Focaux Nationaux du

Protocole SPAW que le CAR-SPAW peut vous aider à identifier.

7    Proposer des indicateurs au regard des objectifs ci-dessus.



3. Budget du projet (en Euros)8

Charges Ressources

Achats Montant Produits Montant

Matériel Subventions

Location CAR-SPAW

Assurance Autre...

Documentation Autre...

Communication Autre...

Publicité Autre...

Prestation 
extérieure

Autre...

Services bancaires, 
Impôts et taxes…

Vente de 
produit

Autre... Vente de 
prestation

Charges de 
personnels

Dons, legs...

Rémunération de 
personnel

Cotisations

Déplacements Autres

Autres charges de 
personnel

Autres

Charges de 
gestion courante / 
de structure

Autres

Total des charges9 Total des 
ressources10

Autres éléments budgétaires que vous souhaitez porter à la connaissance du CAR-SPAW :

8 Ce  tableau  est  donné  à  titre  indicatif  et  peut  être  librement  modifié  sous  réserve  que  le  CAR-SPAW  puisse
facilement  identifier  les  informations  nécessaires  à  une  bonne  compréhension  du  projet,  de  ses  sources  de
financements, des dépenses prévisionnelles, mais également à son équilibre financier.

9 À noter que le budget doit être en équilibre, c’est-à-dire que le total des charges ne peut excéder celui des recettes.
10 Idem.



4. Engagement

Je soussigné(e), (nom et prénom) …………......................................................................................

représentant(e) légal(e) de .…………………….....………...……………………………………….........

- demande une subvention de …………………… € au titre de l’année 2022,

- pour le projet ……………………………………….................................................................………,

- et m’engage à mettre en œuvre le projet subventionné, à le clôturer dans les délais prévus, et à 
faire parvenir au CAR-SPAW un rapport technique et financier pour acceptation et solde.

Date :

Nom et prénom / Signature :


