Conservation de la Nature par la société civile africaine :
Le nouveau site internet du Programme de Petites Initiatives met à
l’honneur les organisations locales africaines
Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2021 – Six mois en amont du Congrès mondial de la Nature de l’UICN qui sera
organisé à Marseille en septembre 2021, le Programme de Petites Initiatives (PPI), géré par le
Comité français de l’UICN et financé depuis 2007 par le Fonds français pour l’environnement
mondial (FFEM), met en lumière les projets des acteurs africains de la conservation de la Nature
avec le lancement d’un nouveau site internet (www.programmeppi.org).
RENFORCER LA VISIBILITE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE (OSC)
AFRICAINES ENGAGEES DANS LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
Ce site internet répertorie les dernières actualités du programme mais aussi les 245 projets soutenus depuis
2007 en Afrique subsaharienne sur des actions concrètes sur des thématiques variées, comme par exemple la
résolution des Conflits Homme-Animaux ou la création d’aires protégées communautaires. Les dernières
actualités du PPI sont disponibles ainsi qu’une section spécifique pour informer sur les prochains appels à projets
et processus de sélection.
Pour Nicolas Salaün, Chargé de programme Coopération internationale au Comité français de l’UICN, « Ce site
est l’image du PPI. Il vise à favoriser l’émergence des organisations africaines et renforcer leur visibilité. Il permet à nos
partenaires, qui pour la plupart n’ont pas de site web, de disposer d’une page pour présenter leur organisation et les
nombreuses actions de conservation de la nature qu’ils mènent ».
En effet, les 190 organisations bénéficiaires du PPI disposent toutes d’une page dédiée qu’elles peuvent
mettre à jour quand elles le souhaitent.
Stephen Kankam de l’ONG Hen Mpoano, un bénéficiaire ghanéen du programme explique d’ailleurs que « la
communication et la visibilité de nos actions sont aujourd’hui clés pour nous faire connaitre, en particulier des bailleurs de
fonds qui peuvent soutenir nos activités en faveur de la biodiversité et du développement des populations locales ».
L’objectif est de renforcer la crédibilité et la notoriété des bénéficiaires du PPI auprès des décideurs
politiques et des bailleurs en valorisant les résultats du PPI, et montrer que les associations apportent des
solutions et des résultats aux défis environnementaux des pays africains concernés.
LE DIGITAL AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE PPI
Une plateforme digitale, avec un accès privé, complète le site et offre aux organisations la possibilité d’échanger
des contenus (documents, forum de discussions, photothèque…) et de partager des informations sur leurs
projets, permettant de capitaliser sur les meilleures pratiques. Cette plateforme sera particulièrement utile
pour renforcer les liens entre les organisations et agir davantage en faveur de la protection de la
biodiversité exceptionnelle en Afrique.
Elle renforcera le sentiment d’appartenance à la communauté d’acteurs bénéficiaires du PPI et fournira à
l’ensemble des partenaires des données et outils utiles à leur communication.
LE PPI, UN PROGRAMME CLÉ POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AFRICAINE
Depuis 2007, le Comité français de l’UICN par le biais du Programme Petites Initiatives (PPI) accompagne les
organisations de la société civile (OSC) des pays d’Afrique subsaharienne actives dans la préservation de la
biodiversité et la promotion des Solutions fondées sur la Nature. Depuis 14 ans, le PPI a soutenu 245 projets
portés par 190 OSC dans 33 pays, essentiellement en Afrique Centrale et de l’Ouest.
Ce programme est financé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et la Fondation MAVA.

À propos du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) www.uicn.fr
Le Comité français de l’UICN est une organisation non gouvernementale, qui regroupe le 2 e plus grand nombre de membres de l’UICN dans le monde
avec deux ministères, 13 organismes publics, 47 ONG et plus de 250 experts. Au niveau international, l’UICN rassemble quelque 1 300 organisations
et 15 000 experts. L’UICN est la seule organisation environnementale qui a le statut d’observateur auprès de l’ONU. L’UICN permet à ses membres et
experts (biologistes, économistes, juristes…) de collaborer au niveau international afin de partager leurs connaissances et leur action sur la biodiversité.
Depuis sa création en 1948 à Fontainebleau, l’UICN a proposé 1 300 recommandations pour préserver la biodiversité et a permis de structurer et
renforcer l’action mondiale dans ce domaine. Tous les quatre ans, elle organise le Congrès mondial de la nature dont le prochain se tient à Marseille en
2021.
À propos du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) www.ffem.fr
Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) soutient des projets innovants en faveur de l’environnement dans les pays en développement.
Créé en 1994 par le gouvernement français à la suite du premier Sommet de la Terre, il a déjà permis de soutenir 333 projets dans plus de 120 pays,
dont les deux tiers en Afrique.
Le FFEM travaille en partenariat avec des acteurs publics, privés ou de la société civile, du Sud comme du Nord, et avec d’autres bailleurs et organisations
internationales. Les projets qu’il finance génèrent localement des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Ils contribuent à préserver la
biodiversité, le climat, les eaux internationales, les terres et la couche d'ozone et luttent contre les pollutions chimiques. La particularité du FFEM : miser
sur des projets pilotes pour en tirer les enseignements et diffuser leurs innovations à plus grande échelle.
À propos de la Fondation MAVA https://mava-foundation.org/fr/
La MAVA est née de la passion, de la vision et de l’aventure d’un seul homme, le Dr. Luc Hoffmann. Créée en 1994 pour soutenir la conservation de
sites emblématiques comme la Camargue et Doñana (Espagne), la MAVA est peu à peu devenue une fondation professionnelle et un bailleur majeur
pour la conservation dans le monde. La fondation est aujourd’hui pilotée par les enfants du Dr. Luc Hoffmann (son fils André en est le Président) et
dispose d’un budget annuel d’environ CHF 70 millions alloué à des projets portés par divers partenaires de mise en œuvre.
La mission de la MAVA est de conserver la biodiversité au bénéfice de l’être humain et de la nature en finançant, en mobilisant et en renforçant ses
partenaires et la communauté de la conservation. Les activités de la Fondation sont réparties au travers de 4 programmes thématiques en Méditerranée,
en Afrique de l’Ouest, en Suisse et en Economie Durable.
La Fondation MAVA déroule sa dernière phase d’activité et vit une période de transition : la MAVA a prévu d’arrêter ses financements en 2022.
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