Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire,
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black
Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area

Monaco, 19 December 2018
To:
ACCOBAMS Focal Points
Members of the ACCOBAMS
Scientific Committee
ACCOBAMS Partners

Our ref.: FDC/clr/2018-220

2018 ACCOBAMS Call for proposals for projects to be funded
under the Supplementary Conservation Fund

Dear ACCOBAMS Focal Points,
Dear Members of the ACCOBAMS Scientific Committee,
Dear ACCOBAMS Partners,
After consultation with the Bureau of the Parties, the ACCOBAMS Permanent Secretariat is pleased to
inform you about the launch of a new call for proposals for projects to be funded under the ACCOBAMS
Supplementary Conservation Fund (SCF). Budget is available to support up to 3 projects.
Priority for this call:
In view to support contributions towards the implementation of the 2017-2019 ACCOBAMS Program
of Work, the projects proposed under this call for proposals should address one of the following
priority topics:
- Support to the assessment and mitigation of interactions with fisheries in the areas not already
covered under the MAVA funded projects on interactions with fisheries;
- Support to the establishment/reinforcement of stranding networks and tissue banks and to
the monitoring of marine litter during necropsies, in particular through dedicated
collaborations.
In addition, considering the high priority given by the Parties during the Regional Workshops organized
in May 2018 to support capacity building activities, the projects proposed under this call shall also
include activities contributing to capacity building of national experts/scientists from the countries
where the proposed projects will be implemented.

List of eligible countries:
Taking into consideration the procedure for the ACCOBAMS calls for proposals for projects to be
funded under the SCF provided in Resolution 5.5, the project submitted from the following countries
will be eligible for funding: Albania, Algeria, Bulgaria, Egypt, Georgia, Lebanon, Montenegro,
Morocco, Romania, Tunisia, Turkey and Ukraine.

How to apply and deadline:
Please refer to the Procedure for the ACCOBAMS Call for proposals (attached for your attention) for
information on the documents to be submitted.
The completed applications should be sent by mail and e-mail to:
Mrs. Florence DESCROIX-COMANDUCCI
ACCOBAMS Executive Secretary
Jardin de l’UNESCO, Terrasses de Fontvieille
98000 MONACO
Email: fcdescroix@accobams.net (with copy to cleravalllec@accobams.net)
The applications should reach the ACCOBAMS Permanent Secretariat before 4th March 2019.
Submission of applications by e-mail shall be accepted provided they include scanned copies of the
original documents (all of them dated and signed). The original documents should be addressed by
mail, and should reach the ACCOBAMS Permanent Secretariat no later than 10th March 2019.
The ACCOBAMS Permanent Secretariat remains at your disposal should you need any further
information.
Best regards,

Florence DESCROIX-COMANDUCCI
Executive Secretary

ACCOBAMS Permanent Secretariat
Jardin de l’UNESCO, Les Terrasses de Fontvieille - MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 20 78 Fax: (+377) 98 98 42 08
Email: accobams@accobams.net - Site web: www.accobams.org

Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire,
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black
Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area

Monaco, 19 décembre 2018
A:
Points Focaux de l’ACCOBAMS
Membres du Comité Scientifique
de l’ACCOBAMS
Partenaires de l’ACCOBAMS
N/Réf : FDC/clr/2018-220
Objet : Appel à propositions 2018 pour des projets financés par le Fonds additionnel de conservation
de l’ACCOBAMS

Chers Points Focaux de l’ACCOBAMS,
Chers Membres du Comité Scientifique de l’ACCOBAMS,
Chers Partenaires de l’ACCOBAMS,
Après consultation du Bureau des Parties, le Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS a le plaisir de vous
informer du lancement d’un nouvel appel à propositions pour des projets financés par le Fonds
additionnel de conservation de l’ACCOBAMS (FAC). Il sera possible de soutenir jusqu’à 3 projets dans
le cadre de cet appel.
Priorité pour cet appel :
Afin de soutenir les contributions à la mise en œuvre du programme de travail 2017-2019 de
l’ACCOBAMS, les projets proposés dans le cadre du présent appel à propositions doivent aborder l’un
des sujets prioritaires suivants :
- soutien à l'évaluation et à l'atténuation des interactions avec les pêches dans les régions non
couvertes par les projets soutenus par la Fondation MAVA sur les interactions avec les pêches;
- soutien à la mise en place / renforcement des réseaux d'échouages et des banques de tissus
et au suivi des déchets marins lors des nécropsies, notamment par le biais de collaborations.
En outre, compte tenu de la haute priorité accordée par les Parties lors des Ateliers Régionaux
organisés en mai 2018 pour soutenir les activités de renforcement des capacités, les projets proposés
dans le cadre du présent appel doivent également inclure des activités contribuant au renforcement
des capacités des experts / scientifiques nationaux des pays dans lesquels les projets proposés seront
mis en œuvre.

Liste des pays éligibles :
Prenant en considération les dispositions de la procédure de l’appel à propositions ACCOBAMS
adoptée par la Résolution 5.5, les projets soumis depuis les pays suivants seront éligibles à un
financement : Albanie, Algérie, Bulgarie, Egypte, Géorgie, Liban, Maroc, Monténégro, Roumanie,
Tunisie, Turquie et Ukraine.

Comment présenter une demande et délai de soumission
Veuillez-vous reporter à la procédure de l’appel à propositions ACCOBAMS (ci-joint pour votre
attention) pour plus d’informations sur les documents à soumettre.

Les demandes dûment remplies doivent être envoyées par courrier et par email à :
Mme Florence DESCROIX-COMANDUCCI
ACCOBAMS Executive Secretary
Jardin de l’UNESCO, Terrasses de Fontvieille
98000 MONACO
Email : fcdescroix@accobams.net (avec en copie cleravallec@accobams.net)
Les demandes doivent parvenir au Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS avant le 4 mars 2019. Les
propositions soumises par email pourront être acceptées à condition qu’elles incluent des copies
scannées des documents originaux (tous doivent être datés et signés). Les originaux doivent être
envoyés par courrier et doivent parvenir au Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS au plus tard le 10
mars 2019.
Le Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Bien cordialement,

Florence DESCROIX-COMANDUCCI
Secrétaire Exécutif

ACCOBAMS Permanent Secretariat
Jardin de l’UNESCO, Les Terrasses de Fontvieille - MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 20 78 Fax: (+377) 98 98 42 08
Email: accobams@accobams.net - Site web: www.accobams.org

