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Communiqué de synthèse 

10 ans de petites initiatives pour protéger l’environnement en Afrique 
 

Le Programme de Petites Initiatives (PPI) du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 

célèbre cette année ses 10 ans de soutien à la société civile africaine active dans la protection de la 

biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Son ambition depuis 10 ans : contribuer à 

la préservation des écosystèmes naturels tout en œuvrant à l’amélioration des conditions de vie des 

populations riveraines. 

 

De petits projets pour de grands enjeux : le Programme de Petites Initiatives (PPI) 

Depuis 2006, le PPI du FFEM accompagne directement les organisations de la société civile (OSC) des 

pays d’Afrique subsaharienne actives dans la préservation de la biodiversité grâce à des subventions 

d’un montant maximum de 50 000 €. Le PPI répond à un double défi : 

1. Préserver les écosystèmes et les espèces dont dépendent directement les populations locales  

2. Renforcer les capacités et l'influence des OSC locales pour pérenniser les acquis de leurs 

projets. 

 

En 10 ans, 144 OSC essentiellement africaines ont reçu une 

aide du FFEM dans le cadre du PPI, dont la gestion est 

assurée par le Comité français de l’Union Internationale pour 

la conservation et la nature (UICN) et le programme Afrique 

Centrale et de l’Ouest de l‘UICN (UICN-PACO). Les projets 

éligibles au financement du PPI intègrent le plus souvent aux 

actions de conservation, des activités génératrices de 

revenus qui bénéficient directement aux populations locales 

et à leur développement socio-économique. A titre 

d’exemple, 60 projets de développement de filières de 

commercialisation de produits naturels ont été financés. 

 

« Dès 2003, le Comité français de l’UICN avait souhaité créer un programme de ce type. Le PPI a pris 

vie grâce au financement du FFEM, porté par les Ministères français chargés de l’environnement et 

des affaires étrangères. Aujourd’hui, le FFEM et l’UICN peuvent être fiers d’avoir créé ce laboratoire 

de terrain qui contribue à construire un corpus d’expériences et de méthodes, à partir de toute la 

richesse des initiatives locales. » Bernard Cressens, Président du Comité Français de l’UICN 

 

Avec une société civile africaine renforcée, des solutions émergent 

Le PPI contribue à renforcer les capacités des organisations africaines grâce à un accompagnement 

de proximité mis en œuvre par l’UICN-PACO. Progressivement certaines de ces OSC partenaires 

deviennent des acteurs majeurs au sein de leurs pays respectifs. Elles participent aujourd’hui à des 

commissions nationales, mènent des actions de plaidoyer auprès des responsables politiques, 

partagent leur expertise, etc. Le PPI a permis la constitution et la structuration de réseaux et 

d’alliances entre acteurs travaillant sur les mêmes thématiques ou/et au sein d’une même région. 

Ces partenariats se sont même parfois étendus à l’international, aboutissant à la création de 

synergies et coopérations entre acteurs de la société civile.  

Le PPI en quelques chiffres clés 

6,3 millions d’Euros du FFEM 
28 pays africains  

144 OSC bénéficiaires 
181 projets financés 

2 864 soumissions de projets 
4 phases de PPI entre 2006 et 

2016  
17 appels à projets lancés  



 

« Le PPI constitue aujourd’hui le principal outil de 

la coopération française finançant directement 

les OSC de pays du sud pour des actions 

spécifiques de conservation. Par ce biais, le 

programme contribue à améliorer la 

gouvernance des processus de conservation et 

dispose ainsi d’une importante reconnaissance 

dans le milieu africain de la conservation. Les 

résultats obtenus aujourd’hui sont le fruit des 

projets et des équipes qui les conduisent. Ce sont 

de belles histoires de compétences pratiques, de 

solidarité et de courage. Des histoires 

exemplaires ! » François-Xavier Duporge, 

Secrétaire Général du FFEM 

 

Le 10
e
 anniversaire du PPI : le Forum PPI 2016 (Octobre 2016)  

A l’occasion du 10e anniversaire du PPI, le FFEM, le Comité français de l’UICN et le programme UICN-

PACO ont organisé le Forum PPI 2016 du 18 au 20 octobre 2016 à Limbé au Cameroun. Ce Forum 

intitulé « 10 ans de petites initiatives pour protéger l’environnement en Afrique » a réuni plus de 

70 participants venant de 12 pays africains : représentants des OSC, partenaires régionaux et 

internationaux, acteurs économiques locaux. Tous ont pris part au Forum PPI 2016 pour échanger à 

partir de leurs expériences respectives, visant toutes à préserver la biodiversité en Afrique, tout en 

développant les économies locales. Le Forum PPI 2016 a, entres autres, vu la création de l’Alliance 

pour la conservation des Grands Singes en Afrique Centrale, officiellement constituée lors de la 

première Assemblée Générale tenue le 19 octobre 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Thématiques prioritaires 

Sauvegarde des espèces menacées 
Lutte anti-braconnage 

Résolution des Conflits Hommes-Animaux 
Conservation des écosystèmes 

Création-Gestion d’Aires Protégées 
Valorisation durable des ressources 

naturelles et développement 
socioéconomique 

Lutte contre les changements climatiques 
Education environnementale 
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Dossier de presse 

Dix ans de petits projets pour de grands enjeux : le 

programme de Petites Initiatives (PPI) 

Le PPI répond à un double défi : préserver les écosystèmes dont dépendent 

directement les populations locales et renforcer les capacités et l'influence 

des OSC locales pour pérenniser les acquis de leurs projets. 

Depuis 2006, le Programme de Petites Initiatives (PPI) du FFEM appuie les Organisations de la Société 

Civile (OSC) des pays d’Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Madagascar et Mozambique, à travers le 

financement de petits projets de conservation de la biodiversité et de lutte contre le changement 

climatique. Le PPI intervient en appuyant directement les projets de terrain mis en œuvre par la 

société civile, combinant des bénéfices environnementaux et économiques pour les populations 

locales.  

Le PPI, un programme devenu référence 

Depuis 10 ans, le PPI soutient les OSC à hauteur de 6,3 millions d’euros à travers une alliance forte 

créée entre le FFEM et l’UICN, construite autour de trois axes : 

1. Protéger la biodiversité et lutter contre les changements climatiques 

2. Accompagner la société civile porteuse d’initiatives  

3. Améliorer les conditions de vie des populations et encourager le développement  

Le PPI constitue aujourd’hui le principal outil de la coopération française finançant directement les 

OSC de pays du sud pour des actions spécifiques de conservation. Le programme contribue ainsi à 

améliorer la gouvernance des processus de conservation et dispose désormais d’une reconnaissance 

dans le milieu africain de la conservation.  

 

 

Témoignage : Constance Corbier-Barthaux, chargée des projets Biodiversité au secrétariat du 

FFEM 

Depuis plus de 20 ans, le FFEM se consacre à la protection de l’environnement mondial en menant 
des actions innovantes dans les pays en développement. Tous ces projets soutenus par le FFEM 

allient la protection des ressources naturelles au développement économique et social des 

populations locales. Conscient du rôle fondamental joué par les acteurs non étatiques des pays du 

Sud pour la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles, le FFEM a toujours misé 

sur la société civile africaine et les ONG de conservation. C’est dans ce but qu’il a créé dès 2005, un 
guichet spécifique, destiné à renforcer sur le terrain les compétences des ONG, des petites et 
moyennes entreprises et des collectivités : le Programme de Petites Initiatives.  
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Avec une société civile africaine renforcée, des 

solutions émergent 

Depuis 2006, le PPI accompagne directement grâce à des subventions d’un 

montant maximum de 50 000 € les OSC des pays d’Afrique subsaharienne 

actives dans la préservation de la biodiversité. L’objectif global est de 

contribuer à la préservation des écosystèmes naturels tout en œuvrant à 

l’amélioration des conditions de vies des populations riveraines de ces 

espaces protégés. 

Penser « global », mais agir localement 

Dès son lancement en 2006, le PPI a mis au cœur de son action la recherche de combinaison des 

objectifs environnementaux mondiaux avec la réduction de la pauvreté et la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD), devenus aujourd’hui les Objectifs de Développement 

Durable (ODD).  

L’approche communautaire et participative adoptée par le programme a été essentielle pour 

convaincre localement les populations. Petit à petit, le cercle vertueux de la conservation au niveau 

local encourage également l’amélioration des stratégies et des politiques au niveau national.  

Ancrées dans les réalités socioéconomiques et culturelles locales, les OSC encouragent des 

approches participatives et des actions concrètes sur le terrain, et deviennent ainsi elles-mêmes 

porteuses de changements et d’innovations car elles : 

• Portent les préoccupations des communautés locales  

• Œuvrent pour la gestion durable des terres et des ressources naturelles auprès de — et avec 

— leurs principaux usagers.  

• Sont sources de connaissances et sont porteuses de solutions innovantes.  

• Peuvent susciter l’adhésion et la mobilisation des acteurs locaux afin de faire émerger des 

solutions concrètes et pragmatiques adaptées aux réalités de terrain.  

• Prennent part à la définition et la mise en œuvre de politiques publiques aux échelles locale 

et nationale, voire internationale. 

 

Avec le PPI, le FFEM a créé un outil technique et financier dédié au renforcement des capacités de la 

société civile africaine à conduire des projets concrets de conservation de la biodiversité et de lutte 

contre le changement climatique.  
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La montée en puissance des OSC : quelques exemples… 

Man & Nature 

Cinq ONG du PPI travaillent dorénavant ensemble sur le projet « Économie et Entreprises au service 

de la biodiversité » piloté par Man & Nature sur des filières économiques : 4 ONG camerounaises — 

AAFEBEN, CAMGEW, ERuDeF, TF-RD — et une sénégalaise, Nébéday. C’est l’AFD qui a pris le relai du 

financement FFEM. www.manandnature.org 

 
 
Projet Africompost 

Ce projet est mené par un consortium d’ONG partenaires du PPI — Gevalor à Madagascar, ERA au 
Cameroun et ENPRO au Togo — et a pour objectif de développer des unités de valorisation des 
déchets organiques dans cinq grandes villes africaines. www.africompost.org 
 
RASTOMA, le réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines en Afrique Centrale, a 
bénéficié d’une subvention de 165 362 Euros dont 120 000 Euros du FFEM. Créé en 2012 à 
l’initiative des acteurs de terrain, le réseau RASTOM a été créé pour répondre à ce besoin 
d’échanges, de coordination des efforts et de renforcement des capacités. Jusqu’en 2015, ce 
réseau état un moyen d’échanges entre ONG de conservation des tortues marines. Puis, grâce au 
soutien du PPI, le réseau s’est progressivement formalisé, gagnant ainsi en dynamisme. 
www.facebook.com/seaturtleofafricanteam/?ref=ts 
 

 

Plaidoyer et influence sur les débats nationaux 

Les OSC locales ne sont pas ou peu impliquées dans les débats de politiques nationales, du fait du 

manque d’expertise et de crédibilité, de ressources humaines insuffisantes et, parfois, de l’absence 

de volonté de leur part à participer à ce type de débat. Toutefois, elles entretiennent des relations 

assez étroites avec les services déconcentrés de l’État, notamment lorsqu’elles interviennent dans 

(ou en périphérie du) le domaine classé de l’État (forêt classée, parc national, etc.). Le travail réalisé 

grâce aux financements PPI a permis à ces OSC de contribuer à des débats nationaux — sur la 

sauvegarde d’une espèce particulière par exemple ou sur des aspects règlementaires —, voire 

internationaux, notamment à travers les réseaux. Des OSC bénéficiaires du PPI sont ainsi devenues 

des organisations de référence dans leur pays respectifs, comme l’ONG Benin Environment and 

Education Society (BEES) qui a été nommée à la présidence de la Coalition verte et de la Plateforme 

des Réseaux d’ONG en Environnement au Bénin (PRO - Environnement Bénin). 

 

Le PPI a également permis la naissance de réseaux et d’alliances entre acteurs d’un même secteur ou 

d’une même région. Ces partenariats se sont parfois créés à l’international, aboutissant à la création 

de belles synergies entre acteurs de la société civile du Nord et du Sud.  
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Exemples de réseaux thématiques mis en place  

• RASTOMA (Réseau des Acteurs de la Sauvegarde des TOrtues Marines en Afrique Centrale), 

Réseau de la société civile d’Afrique Centrale est actif sur des questions de conservation des 

tortues marines 

• EAGLE (Eco Activists for Governance and Law Enforcement), Réseau d’activistes travaillant 

sur la lutte contre la corruption et le trafic de faune sauvage et pour l’application effective de 

la loi faunique pour la protection des espèces,  

• Alliance GSAC (Grands Singes d’Afrique Centrale), Réseau d’ONG actives sur les questions de 

la conservation des grands singes en Afrique Centrale. 

 

Concilier développement local et biodiversité  

L’Afrique abrite une biodiversité exceptionnelle, essentielle pour les populations qui ont besoin plus 

qu’ailleurs des services fournis par une nature riche, productive, équilibrée. Préserver cet équilibre y 

est une nécessité absolue et urgente. C’est aussi un des meilleurs moyens pour lutter contre la 

pauvreté à travers l’utilisation durable des ressources naturelles. C’est pourquoi les projets PPI 

cherchent notamment à développer l’économie locale en périphérie des espaces protégés. Le PPI 

permet également de soutenir des actions concrètes de lutte contre le changement climatique, en 

incitant les populations à l’utilisation de solutions alternatives plus sobres en carbone : utilisation de 

foyers améliorés, installation de biodigesteurs domestiques, mise en place de plateformes de 

compostage, valorisation des déchets urbains, initiatives de reboisement.  

Focus sur le Miel blanc d’Oku, au Cameroun, un exemple de valorisation des filières naturelles 

La forêt d’Oku au Cameroun abrite une importante 

biodiversité, aujourd’hui menacée par l’expansion des terres 

agricoles, les feux de brousses provoqués pour la récolte du 

miel sauvage et les déboisements. Une partie de cet espace 

forestier est gérée de manière communautaire par des 

« Forest Management Institutions » et a fait l’objet d’un 

soutien par le PPI. L’objectif est de valoriser un produit 

forestier non ligneux en développant une exploitation apicole 

durable autour du miel blanc d’Oku, aujourd’hui protégé par 

une Indication Géographique, et de participer au reboisement de la zone. Plusieurs formations et des 

actions de sensibilisation à l’environnement, l’apiculture et l’agroforesterie, ont été dispensées à la 

population locale et des ruches ont été installées. Les résultats, concluants, ont encouragé 

l’expansion et la réplication du projet à une autre partie du massif, l’Ijim. Montant du projet : 121 

223 € dont 74 995 € du FFEM 

 

 

 

 

 Nicolas Salaün 
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Focus sur l’implication des populations locales dans la conservation

des bonobos en République Démocratique du Congo

majeure pour l’habitat des bonobos et l’environnement de manière globale. 

culture dans la savane des légumineuses, lesquelles enrichissent le sol et permettent à la population 

d’augmenter leur revenu tout en réduisant progressivement leur dépendance à la forêt.

de MMT est de sauvegarder la biodivers

associant sa protection au développement d’activités économiques alternatives susceptibles 

d’améliorer les conditions de vie de la population riveraine.

subvention FFEM : 20 000 € (79 %) 

Sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux

La formation aux enjeux environnementaux occupe une place essentielle au sein des projets PPI. Des 

programmes pédagogiques destinés aux communautés locales 

— sont déclinés en ateliers d’échanges et de travail ou encore en formations techniques, pour 

permettre aux divers acteurs locaux de s’informer, d’échanger et de partager leurs connaissances et 

compétences. De nombreuses action

dépliants, émissions de radio, articles dans la presse locale, etc.) viennent compléter ces programmes 

éducatifs. 

La recherche et les études scientifiques ont par ailleurs bénéficié des données

suivis, et collectes menés dans le cadre des projets PPI, afin de mieux comprendre certaines espèces 

menacées, telles que le lamantin au Cameroun ou encore les tortues marines au Congo.

 

Perspectives sur la nouvelle phase du PPI 

L’idée fondamentale pour les 3 prochaines années est

des précédentes phases du programme

de nouvelles initiatives en Afrique

d’une masse critique d’organisations environnementales capables de travailler ensemble et 

d’influencer les politiques publiques et les acteurs du secteur privé en matière 

développement. Si les grandes thématiques

changement climatique à travers les solutions fondées sur la Nature

                                                           
1
 On entend par solutions fondées sur la 

écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en 

assurant le bien-être humain et des avantages pour 

 François Nègre 

Programme de Petites initiatives du Fonds Français pour l’Environnement 

es populations locales dans la conservation : l’exemple de la conservation 

en République Démocratique du Congo, l’ONG MBOU MON TOUR (MMT) 

Le projet « Développement d’une agriculture durable et 

protection du bonobo dans le territoire de Bolobo

dans la future concession forestière des communautés locales 

de la rivière Mbali située dans le territoire de Bolobo, Province 

de Bandundu en République Démocratique du Congo. La 

région de Bolobo abrite des bonobos, une espèce endémique 

à la RDC et classée en danger sur la liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN. L’agriculture itinérante sur brulis,

réalisée par les populations de la région, constitue une menace 

majeure pour l’habitat des bonobos et l’environnement de manière globale. Ce 

culture dans la savane des légumineuses, lesquelles enrichissent le sol et permettent à la population 

d’augmenter leur revenu tout en réduisant progressivement leur dépendance à la forêt.

de MMT est de sauvegarder la biodiversité, plus particulièrement le bonobo et son habitat en 

associant sa protection au développement d’activités économiques alternatives susceptibles 

d’améliorer les conditions de vie de la population riveraine. Montant total : 25 410 

€ (79 %)  

Sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux 

La formation aux enjeux environnementaux occupe une place essentielle au sein des projets PPI. Des 

programmes pédagogiques destinés aux communautés locales — plus particulièrement aux enfants 

sont déclinés en ateliers d’échanges et de travail ou encore en formations techniques, pour 

permettre aux divers acteurs locaux de s’informer, d’échanger et de partager leurs connaissances et 

De nombreuses actions de sensibilisation (panneaux d’informations, distribution de 

dépliants, émissions de radio, articles dans la presse locale, etc.) viennent compléter ces programmes 

La recherche et les études scientifiques ont par ailleurs bénéficié des données issues des inventaires, 

suivis, et collectes menés dans le cadre des projets PPI, afin de mieux comprendre certaines espèces 

menacées, telles que le lamantin au Cameroun ou encore les tortues marines au Congo.

Perspectives sur la nouvelle phase du PPI (2017-2019) 

prochaines années est de tirer les enseignements

programme pour consolider les actions menées tout en en

en Afrique. L’objectif sera de soutenir les OSC afin de favoriser l’émergence 

masse critique d’organisations environnementales capables de travailler ensemble et 

d’influencer les politiques publiques et les acteurs du secteur privé en matière d’environnement

es grandes thématiques de protection de la biodiversité et 

à travers les solutions fondées sur la Nature1 resteront 

                   
On entend par solutions fondées sur la nature « des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer

écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en 

être humain et des avantages pour la biodiversité. » 

Programme de Petites initiatives du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

: l’exemple de la conservation 

MBOU MON TOUR (MMT)   

Le projet « Développement d’une agriculture durable et 

protection du bonobo dans le territoire de Bolobo » est réalisé 

dans la future concession forestière des communautés locales 

de la rivière Mbali située dans le territoire de Bolobo, Province 

de Bandundu en République Démocratique du Congo. La 

région de Bolobo abrite des bonobos, une espèce endémique 

RDC et classée en danger sur la liste rouge des espèces 

’agriculture itinérante sur brulis, 

constitue une menace 

Ce projet encourage la 

culture dans la savane des légumineuses, lesquelles enrichissent le sol et permettent à la population 

d’augmenter leur revenu tout en réduisant progressivement leur dépendance à la forêt. La mission 

ité, plus particulièrement le bonobo et son habitat en 

associant sa protection au développement d’activités économiques alternatives susceptibles 

Montant total : 25 410 € Montant de la 

La formation aux enjeux environnementaux occupe une place essentielle au sein des projets PPI. Des 

particulièrement aux enfants 

sont déclinés en ateliers d’échanges et de travail ou encore en formations techniques, pour 

permettre aux divers acteurs locaux de s’informer, d’échanger et de partager leurs connaissances et 

s de sensibilisation (panneaux d’informations, distribution de 

dépliants, émissions de radio, articles dans la presse locale, etc.) viennent compléter ces programmes 

issues des inventaires, 

suivis, et collectes menés dans le cadre des projets PPI, afin de mieux comprendre certaines espèces 

menacées, telles que le lamantin au Cameroun ou encore les tortues marines au Congo. 

 

tirer les enseignements de la capitalisation 

tout en encourageant de 

sera de soutenir les OSC afin de favoriser l’émergence 

masse critique d’organisations environnementales capables de travailler ensemble et 

d’environnement et de 

protection de la biodiversité et de lutte contre le 

resteront les mêmes, le 

« des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des 

écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en 
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nouveau programme privilégiera de nouvelles approches basées sur la gestion durable des 

« paysages » et l’aménagement du territoire, les processus de décision et de gouvernance multi-

acteurs ainsi que l’engagement citoyen autour de ces sujets fondamentaux dans les pays africains.   

La zone d’intervention concernera les pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier dans les pays côtiers 

du Golfe de Guinée et en périphérie des grandes aires protégées sahéliennes et l’Afrique Centrale, en 

particulier dans les pays du Bassin du Congo.  
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Le Forum PPI 2016 organisé du 18 au 20 octobre au 

Cameroun 

A l’occasion du 10e anniversaire du 

Programme de Petites Initiatives 

(PPI), le FFEM, le Comité français 

l’UICN et le PACO ont réuni les 

bénéficiaires des projets lors du 

Forum PPI 2016 organisé du 18 au 20 

octobre 2016 à Limbé au Cameroun. 

Ce Forum intitulé « 10 ans de petites initiatives 

pour protéger l’environnement en Afrique » a 

réuni plus de 70 participants venant de 12 pays africains : représentants des organisations

société civile (OSC), partenaires régionaux et internationaux, acteurs économiques locaux. Tous ont 

pris part au Forum PPI 2016 pour échanger à partir de leurs expériences res

préserver la biodiversité en Afrique, tout en développant les économies locales.

L’ambition du Forum était de 

sentiment d’appartenance à une 

nature.  

Il s’agissait d’insister sur le partage d’expériences et les dynamiques collectives qui contribuent à 
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Ressources utiles 

La Caravane de l’apiculture : https://www.youtube.com/watch?v=KaYbp6Xifjc 

Cameroun: des mots à l'action, société civile et défis de conservation de la Nature : 

https://www.youtube.com/watch?v=CYJwOcAPQO4   

Reportage Tropical Forest and Rural Development : https://www.youtube.com/watch?v=WWyear-

SkmQ 

Reportage Environment and Rural Development Foundation : 

https://www.youtube.com/watch?v=AGTdhgjWi2c 

Reportage Cameroon Gender and Environment Watch : 

https://www.youtube.com/watch?v=4TwdiXGj3zk 

Reportage African Marine Mammal Conservation Organization : 

https://www.youtube.com/watch?v=7yKUBkOOvmU 

Rapport de capitalisation des 10 ans du PPI  
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/10/Brochure-PPI-WEB-DEFINITIF.pdf  
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Les Partenaires du PPI  

Le Comité français de l’UICN 

Depuis 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des 

experts de l’Union internationale pour la conservation de la Nature en France. Il 

constitue une plateforme unique de dialogue et d’expertise sur les enjeux de la biodiversité, qui 

regroupe les membres de l’UICN en France — ministère des affaires étrangères et du développement 

international, ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, 13 organismes publics, 41 

ONG, plus de 250 experts — et qui associe également les collectivités locales et les entreprises. Ses 

deux principales missions sont de répondre aux enjeux de la biodiversité en France et de valoriser 

l’expertise française à l’international. Ses programmes sont axés sur diverses thématiques — 

politiques de la biodiversité, aires protégées, outre-mer, espèces, écosystèmes, éducation à 

l’environnement et coopération internationale. 

www.uicn.fr  

 

 

 

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 

Depuis plus de 20 ans, le FFEM est destiné à favoriser la 

protection de l’environnement mondial dans les pays en 

développement. Exclusivement dédié aux enjeux environnementaux dans les pays en 

développement et émergents, il compte parmi les acteurs de l’aide française au développement, 

comme celui qui lie le mieux préservation des ressources naturelles et développement économique. 

Il contribue au financement de projets de développement ayant un impact significatif et durable sur 

les grands enjeux de l’environnement mondial : biodiversité, changements climatiques, eaux 

internationales, dégradation des terres incluant la désertification et la déforestation, polluants et 

couche d’ozone. outil original, d’une grande flexibilité, il est capable d’innover, de prendre des 

risques, d’expérimenter des solutions de financement adaptées aux projets portés par tous types de 

partenaires : publics, privés, organisations non-gouvernementales, groupes de citoyens ou encore le 

milieu scientifique.  

www.ffem.fr  

Le FFEM est également présent sur les réseaux sociaux : 

@FFEM_Fr et https://www.youtube.com/channel/UCo0g52i3alPdwsdplIl47ha 

 

 

 

Le Programme Afrique centrale et Occidentale de l’UICN (UICN PACO) 

Le Programme Afrique Centrale et occidentale de l’UICN (UICN-PACO) concerne 25 pays 

africains. En janvier 2013, il comprenait 99 membres dans 21 pays, dont 13 états, 9 

agences gouvernementales, 77 ONG, 5 comités nationaux, 1 comité régional, 339 experts volontaires 

réunis dans six groupes thématiques et environ 200 agents.  

http://www.iucn.org/fr/regions/afrique-centrale-et-de-louest 

  

 


