
Les fonds fiduciaires
Pour la conservation en 

Afrique



Contexte

Au cours des années 1990, on a enregistré une
forte tendance à la baisse des flux de ressources
financières soutenant l'action de conservation à
travers l'Afrique. La nécessité de développer des
mécanismes de financement novateurs pour
remédier à la situation est devenue évidente



Contexte (suite)

 Création, à travers l'Afrique, d'une variété de
modèles de financement ayant très peu
d'interactions entre eux.

Nécessité d'améliorer l'efficacité institutionnelle de
ces fonds et d’augmenter le partage des
connaissances entre eux.

La création d'un réseau CAFE 
pour l’atteinte de cet objectif



- 60 FFC dans le monde
- Capital mobilisé estimé à 810 M.US$ 
- 74% en ALC, 10% en Asie, 9% en Afrique, 7% en Europe.
- 15 FFC en Afrique et Madagascar

Les fonds fiduciaires dans le monde



Le Consortium Africain des Fonds Environnementaux (CAFE)



Fonds Objet Capital
BACOMAB, Mauritanie Financement durable pour la 

préservation et la conservation 

du milieu marin sur la côte 

mauritanienne

24 000 000 USD 

BIOFUND Mozambique Financement de l'Administration 

nationale des zones de 

conservation (ANAC)

21 000 000 USD

BIOGUINEE (Guinée 

Bissau)

Financement du système 

national d'aires protégées 26 977 700 USD

EASTERN ARC 

MOUNTAINS 

CONSERVATION 

ENDOWMENT FUND 

Appuyer les projets de 

développement communautaire, 

de conservation de la 

biodiversité et de recherche 

appliquée

9 400 000 USD



Fonds Objet Capital
FONDATION DES SAVANES 

OUEST AFRICAINES (FSOA) 

Bénin

Financement durable pour la conservation

de la biodiversité, la protection et la

gestion du patrimoine naturel.
25,97 millions 

USD
FONDATION POUR LES AIRES

PROTEGEES ET LA

BIODIVERSITE DE

MADAGASCAR, FAPBM

Financement des coûts récurrents liés à la

gestion des aires protégées et des projets

visant à réduire les pressions exercées sur

ce dernier, tout en répondant aux besoins

des populations locales

72 Millions USD

FONDATION TRI NATIONAL DE 

LA SANGHA (Cameroun, 

Centrafrique, Congo)

Conservation transfrontalière et le

développement d'une politique forestière

dans le bassin du Congo.

29, 83 millions 

USD

FONDATION POUR LES PARCS 

ET RESERVES DE COTE 

D’IVOIRE (FPRCI)

Financement de la conservation des parcs

nationaux et des réserves
37, 47 millions 

USD

MALAWI ENVIRONMENTAL 

ENDOWMENT TRUST, MEET

Financement de la conservation des sols et

de l'eau, la gestion de la santé et des

déchets environnementaux, l'énergie

renouvelable, l'entreprise basée sur les

ressources naturelles, les changements

climatiques,

4, 46 millions 

USD



La Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire

Dr. FANNY N’Golo
Directeur Exécutif



 FPRCI soutient du réseau des 14 parcs nationaux et 

réserves naturelles en Côte d'Ivoire 

 Organisme indépendant reconnu d’utilité publique depuis 

2009 

 Objectif: assurer un financement stable pour la conservation

1. Profil de la Fondation pour 
les Parcs et Réserves de 
Côte d’Ivoire (FPRCI)



2. Le processus de mise en place de la FPRCI
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Gestion des actifsGestion des actifs

Collecte de fondsCollecte de fonds
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Mécanisme d’action  
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FPRCI

Portefeuille sécuruisé: 43,60 millions USD

Fonds dotation : 37,47 million USD

Performance : 4,89%

Financement 2014 -2016 : 10,17 million USD



Base juridique, financière et 
institutionnelle solide.

Investissements gouvernemantaux

Soutien des acteurs de la siociété civile

Un Conseil d’Administration engagé

Leçons apprises : Facteurs de succès



Mobiliser des financements nécessite 
du temps

La diversification des sources de 
revenus est un facteur clé

La structure de gestion des AP doit 
être efficace

La confiance des donateurs est 
indispensable

Leçons apprises






