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1. Introduction
La Fondation pour le Tri-National de la 
Sangha (FTNS) en collaboration avec le 
Consortium Africain des Fonds pour l’En-
vironnement (CAFÉ) a organisé du 12 au 
16 septembre 2022 la 12éme Assemblée 
Générale du CAFÉ. Cet évènement qui 
s’est tenu au Cameroun dans la capi-
tale économique Douala sous le thème 
«Financement mixte, stratégies et con-
tributions pour les aires protégées » à 
mobiliser 19 fonds fiduciaires venant de 
différentes nationalités. Les deux pre-
miers jours étaient consacrés à un atelier 
de renforcement des capacités des mem-
bres du CAFE et des partenaires présents 
sur l’apport du financement mixte dans 
la conservation les aires protégées. Cette 
présentation était conduite par deux ex-
perts de FINAFRIQUE. On a également 
noté la présence de la Banque Commer-
ciale panafricaine ECOBANK qui a exposé 
sur ses activités en faveur du développe-
ment durable. Le troisième jour a été mar-
qué par la cérémonie d’ouverture officielle 

de la 12éme Assemblée Générale du CAFÉ 
présidé par  Mme la secrétaire d’Etat du 
Ministère des Forêts et de la Faune (MIN-
FOF), représentante du ministre. Durant 
cette 3eme journée, les partenaires tels 
que REDLAC et la KFW ont exposé sur 
leurs activités en faveur de la conserva-
tion. C’était également une occasion de 
partage d’expérience entre les fonds fi-
duciaires de  conservation d’une part et 
d’autre part, de présentation le projet 
BRIDGE. Le déroulement des activités de 
la quatrième journée s’est fait en deux par-
ties. La première partie de la journée était 
consacrée à la présentation d’APACT (Fond 
panafricain pour la conservation de la bio-
diversité) et la deuxième était réservée à 
l’Assemblée Générale pour les membres 
de CAFÉ uniquement. La cinquième et 
dernière journée de la 12éme Assemblée 
Générale du CAFÉ était réservée aux activ-
ités de terrain notamment la visite du Parc 
National de Douala Edéa. 
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La 12éme Assemblée Générale du CAFÉ s’est déroulée sur cinq jours (du 12 au 16 septem-
bre 2022). Les principales activités déroulées et les actions  à retenir pour cette AG sont 
présentées par jour.

Le 12eme Assemblé Générale du CAFE a débuté le 12 septembre 2022. L’atelier a com-
mencé à 8 h 50 avec par le mot d’ouverture du Directeur Exécutif de la FTNS, Dr Zognou 
Théophile. Par la suite, la Présidente  du CAFE,  Mme Karen Price a pris la parole pour 
dérouler l’agenda global de l’atelier. Au total, 27 personnes issues de 17 pays ont pris part 
à l’atelier.

Le premier jour de l’Assemblée générale était consacré le renforcement des capacités  
avec pour thèmes « financement mixte : Stratégies et contributions pour les aires 
protégées ». Cette thématique était présentée par les experts de FINAFRIQUE à savoir 
Eric Guetsa et Vivian Tchuente. 

2.1.1 Principaux points forts de la présentation 

Définition du financement mixte

Il existe trois définitions du financement mixte. D’après l’OCDE ; le financement mix-
te est l’utilisation stratégique du financement du développement pour mobiliser des 
fonds supplémentaires  en faveur du développement durable dans les pays en voie de 
développement (OCDE). Il existe quatre mécanismes de financement mixte à savoir. 
Subvention d’investissement ; Assistance technique ; Garanties de prêt et le Finance-
ment structuré tranche des premières pertes.

Le financement mixte a connu une évolution fulgurante ces dernières années. L’Afrique 
subsaharienne a été la région la plus visée par le financement mixte. A ce jour le fi-
nancement mixte a permis de 170 milliards de dollars de capitaux en faveur du dévelop-
pement durable dans les pays en développement.

Acteurs du financement mixte

Plusieurs acteurs interviennent dans le processus du financement mixte, il s’agit : ses 
investisseurs (acteurs publics ou privés), ses intermédiaires (experts, cabinet, ONG, …) 
l’intermédiaire s’assure que les fonds déposés ont un retour financier ou non financier 
et des Projets (canal par lequel le financement).

a. Loan guarantees
b. Structured Financing

2. Déroulement  
de l’Assemblée 

Générale 

   Jour 01 Atelier de renforcement des  
capacités sur le financement mixte 
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Comment harmoniser la finance mixte et le développement durable ?

1. Identifier le projet (objectif, coût, les parties prenantes, calendrier …);

2. Déterminer les objectifs de développement durable à atteindre ;

3. Appliquer les cinq principes du développement mixte

4. Établir la structure du financement mixte ;

5. Exécuter, surveiller et mesurer.

Les difficultés liées aux financements mixtes dans les pays en développement sont 
entre autres :

• L’instabilité politique; Mauvaise gouvernance ; Faiblesse des institutions ; Econ-
omie essentiellement informelle ; Absence des marchés des capitaux ; Absence 
des infrastructures de télécommunication ; Volatilité de la monnaie, etc.

2.1.2 Séance de questions réponses
A l’issus de la présentation, plusieurs questions ont été adressées aux consultants 
notamment sur les acteurs du financement mixte, l’existence d’un cas de finance-
ment mixte sur le continent Africain, la différence entre financement mixte et 
partenariat public privé, la mise en œuvre du financement mixte dans le cas des 
projets transfrontaliers. A chaque fois des réponses ont été apportées pour étayer 
la compréhension des participants.
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La deuxième journée du 13/09/2022 était consacrée à la suite du renforcement des ca-
pacités sur le financement mixte d’une part et de l’exposée d’ECOBANK sur le thème : 
Présentation des produits d’investissements sur les marchés des titres publics (CEMAC 
et UEMOA).

2.2.1 Atelier de renforcement des capacités sur le financement mixte deuxième 
journée (suite)

2.2.1.1 Petite séance de Quiz 

La deuxième journée de renforcement des capacités a débuté par une session de quiz 
organisé par les consultants. Cette session présentée en plénière a permis aux forma-
teurs de tester l’assimilation des concepts de la finance mixte par les participants. Les 
questions posées sous la forme des QCM étaient les suivantes : 

• Qu’est-ce que le financement mixte ? 

• Quels sont les principaux défis réalisés par le financement mixte ? 

• Qu’est-ce que le capital privé ? 

• Qu’est-ce que le crédit concessionnel ? 

• Quels sont les principes du financement mixte ? 

• Quels sont les mécanismes du financement mixte ? 

• Quels sont les trois ODD les plus financés par le financement mixte ?

2.2.1.2  Etude de cas 

Une fois le quiz terminé, les consultants ont présenté un organigramme représentatif 
des interactions entre les parties prenantes  du mécanisme de financement mixte. Il a 
été proposé au parties prenantes de se regrouper en groupe de travail ou de présenter 
en plénière les cas pratiques de montage d’un projet de financement mixte. L’approche 
en plénière a été  retenue.

Les parties prenantes ont proposé un projet pour l’étude de cas du financement mix-
te en  plénière. Il s’agit du projet de Protection des gorilles dans le Parc National de Tri 
Sangha promotion Écotourisme.

Table 1 : Proposed project on protection of gorillas for case study

   Jour 02 Atelier de renforcement des  
capacités sur le financement mixte 
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Projet Protection des gorilles dans le Tri-National de la Sangha  
(promotion de l’ Ecotourisme) 

Activités • Construction des loges de luxes

• Écotourisme (formations des ecogardes des, habituation des gorilles et chim-

panzés à la présence humaine)

• Implication des communautés riveraines 

• Aménagement des voies d’accès (routes, piste d’atterrissage)

Financiers • Groupe hôtelier (apporte 40% du projet)

• Organisation du Parc (25%)

• Etat/commune (10%)

Intermédiaires • Un expert un éco-tourisme 

• Groupe hôtelier 

• Cabinet d’études (Etude faisabilité, BTP, etc.)

Mécanismes • Groupe hôtelier 

• Institution de développement ;

• Etats (Fonds propres)

• Banque de développement (Prêt concessionnel)

2.2.1.3 Séance de questions réponses
Question : Pourquoi le fond fiduciaire devrait-il s’intéresser au projet du barrage Lom Pangar ?  Il n’y a pas 
de volet services écosystémiques dans le projet

Réponse : Les activités de collecte de bois de chauffe ou du bois énergie (Cuisson, éclairage,…) par les 
populations locales à un coût important sur les écosystèmes et la biodiversité. La production de l’élec-
tricité peut ainsi être un moyen de réduire l’impact sur la forêt à travers la fourniture de l’énergie aux 
populations locales. Un exemple de ce type de projet est développé en RDC dans le Parc National de 
Virunga.

En effet, les populations qui vivaient autour de ce par exerçaient une pression très forte sur les ressou-
rces de l’aire protégée (Collecte de bois de chauffe,…). Un barrage hydroélectrique a été ainsi construit 
pour fournir de l’énergie alternative au bois de chauffe aux populations. Il faut cependant noter que 
la présence de l’électricité peut avoir des effets pervers notamment l’augmentation de l’effectifs de la 
population.

Question : Le projet  Lom Pangar est un bon projet, mais du point des fonds fiduciaire l’impact n’est 
pas bien vu. Un projet intéressent pour un fond fiduciaire doit présenter un volet service écosystémique. 
L’électricité doit seulement venir comme bonus et non comme objectif principal. Les indicateurs envi-
ronnementaux doivent être pris en compte pour montrer l’atteinte des objectifs environnementaux.

Réponse : Un autre exemple de finance du barrage hydroélectrique a été présenté par le Président du 
REDLAC pour le cas du Costa Rica. En effet, l’Etat Costa Rica a voulu construire un barrage hydroélec-
trique pour satisfaire au besoin en énergie électrique. Mais le pays ne disposait pas assez de moyen pour 
mettre en place le projet. Le ministère en charge de l’électricité a sollicité un financement auprès des 
entités privées à travers des émissions de titres. Les investisseurs avaient besoins d’être rassurer sur leur 
retour sur investissement. C’est ainsi que la Banque de développement l’Amérique Latine a intervenu 
pour garantir les titres émis par le gouvernement du Costa Rica en cas de la non solvabilité du Gouver-
nement. 

Les consultants ont ensuite présenté une étude de cas du financement mixte avec le 
cas  du financement du projet de Lom Pangar Au Cameroun. A l’issu de cette présenta-
tion de l’étude de cas, une séance de question-réponse a permis de mieux comprendre 
le financement mixte.
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Projet Projet CAFE : Restauration des forêts/Lutte contre la désertisation

Activités • Choisir 50 écoles par pays (dans un rayon des aires protégées)
• Développer des pépinières
• Création des forages
• Education environnementales 
• Doter les ménages avec du gaz domestique 
• Planter un arbre par chaque enfant durant son séjour à l’école

Objectifs/Impact • Améliorer la qualité de vie des populations 
• Restaurer les forêts
• Lutter contre la déforestation

Financiers • Donateurs (agence de développement)
• Acteur privé (pour investissement sur le crédit carbone)
• Etat

Intermédiaires • Intermédiaires Associations locales ou ONG (coordination locales,…)
• centre de recherche (IRAD, …)
• Entreprise locales de construction des points d’eau (Forage ou  puits 

améliorés)

Mécanismes • Donateur
• Acteurs privés
• Etat (Subvention taxe sur le butane)
• Compagnie privée

2.2.1.4  Autres étude de cas : Restauration des forêts/Lutte contre la désertisation

Un autre exemple d’étude de cas présenté par la plénière était le Projet : CAFE : Restau-
ration des forêts/Lutte contre la désertisation.

Tableau 2 : un projet proposé par le Directeur exécutif de la FTNS
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2.2.1.5 Quelques points forts issus de l’étude de cas

• Il faut étudier la possibilité de fournir les ménages en gaz domestique dans les villes 
et les foyers améliorés dans les villages.

• Question : Y’aura-t-il assez de ressource en gaz ou en foyer améliorés pour les pop-
ulations ?

• Quels sont les retours en financier de ce projet ?

• R : Les objectifs du projet sont d’ordre environnemental et social. Les retours ne sont 
pas forcément financiers.

• On peut également envisager la sécurisation du parc pour les aires protégées.

• Le projet Restauration des forêts/Lutte contre la désertisation est faisable, car il ex-
iste des exemples de subvention du prix de gaz pour limiter l’impact des populations 
sur les ressources forestières, c’est le cas à Madagascar où le gouvernement a décidé 
d’annuler la taxe sur le prix du gaz dans certaines communautés forestières.

• La possibilité d’envisager le financement carbone nécessite des études plus appro-
fondies sur la superficie à boiser, le stock de carbone à stocker, …

• Dans la plupart des projets carbone, les investisseurs prennent des risques d’investir 
d’énormes sommes sur les études de faisabilité. 

• Y’a-t-il des exemples de fonds fiduciaires qui ont financé les projets carbone ? 

• Les fonds fiduciaires en Côte d’ivoire et en Guinée-Bissau ont déjà expérimenté le 
financement carbone.

• Il existe des investisseurs privés qui prennent le risque de financer les études rela-
tives au financement carbone, lorsque l’étude échoue, ils perdent mais en cas de 
succès, l’entreprise récupère la somme dépensée plus une partie des bénéfices. 

2.2.2 Présentation d’ECOBANK sur le thème : Présentation des produits d’inves-
tissements sur les marchés des titres publics (CEMAC et UEMOA)

2.2.2.1 Exposé des experts d’ECOBANK

La présentation d’ECOBANK était principalement axée sur ses principales offres en 
matière d’investissement sur les marchés des titres publics dans les zones de l’Afrique 
central (CEMAC) et l’Afrique de l’Ouest (UEMOA)

Présentation d’Eco-Bank 
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2.2.2.2 Séance d’échanges
Question : Il y a des coûts de transactions importantes lors du transfert d’argent d’un autre 
pays au Cameroun via la banque. Comment Eco-Bank rassure-t-il ses clients ? Quel est l’apport 
d’Eco-Bank pour la conservation de la biodiversité ?

Expérience : Il existe des expériences où les banques commerciales financent les activités de conser-
vation en Afrique c’est le cas de la Mozambique. En effet les Banques on introduit un système de bo-
nus pour l’achat des cartes et les frais de paiement de ces cartes sont reversés vers le fonds fiduciaire. 

Question : Eco-Bank peut-il mettre en place un partenariat avec les fonds fiduciaires en faveur 
de la conservation ?

Question : Les fonds fonctionnent beaucoup avec les subventions et les donations.  Eco-Bank 
peut-il reproduire le cas de la FTNS dont l’origine vient des entreprises brassicoles ?

Réponse Eco-Bank finance les projets de durabilité dans le monde. De plus la Banque étudiera 
la possibilité de mettre en place un partenariat avec les fonds fiduciaires.
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La troisième journée de l’assemblée générale du CAFÉ le 14/09/2022 s’est déroulée en 
deux grandes phases à savoir : La phase de la cérémonie officielle d’ouverture de la 
12eme  Assemblée Générale du CAFÉ sous la présidence de Mme la Secrétaire d’État du 
ministère des forêts et de la faune, représentante du ministre et la phase d’exposée et 
de conférence.

2.3.1 Cérémonie officielle d’ouverture de la 12eme assemblée générale du CAFE 

Trois évènements ont marqué la cérémonie d’ouverture, il s’agit principalement du dis-
cours du Président du Conseil d’Administration de la FTNS, de la Présidente du consor-
tium CAFÉ, du discours d’ouverture de Mme la Secrétaire d’État du Ministère des Forêts 
et de la Faune et d’une l’activité culturelle.représentante du ministre  et de l’activité 
culturelle.

2.3.1.1 Mot de bienvenue de la FTNS

Les principaux points du discours du PCA de la 
FTNS

• Honoré de recevoir l’assemblée générale du CAFÉ

• Rappeler l’organisation de l’assemblée CAFÉ en 
2014 par la FTNS ;

• Salue la confiance faite à la FTNS par le CAFÉ ;

• Remercie le gouvernement camerounais et les 
FFC

• Rappel historique de la création de la FTNS ;

• Rappel l’importance de la FTNS dans le soutien so-
cial du TNS (Emploi, éducation,…)

• L’assemblée est une occasion du partage d’expéri-
ence entre les membres et également une occa-
sion pour présenter aux partenaires l’importance 
des fonds environnementaux en Afrique

   Jour 03 Cérémonie officielle 
d’ouverture 
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2.3.1.2 Mots introductif de la présidente du CAFE

Les principaux points du discours de la présidente du 
CAFE

• CAFE est une organisation des Africains pour les 
Africains

• Rappel la déclaration de Kigali pour la création 
d’un fond bleu en Afrique

• Les aires protégées n’ont pas assez de moyens fi-
nanciers pour soutenir la conservation

• L’appel renouvelé au partenaire pour le finance-
ment de la conservation

• Le partenariat-public-privé moyen important 
pour le financement de la conservation

• La 11eme  section de l’assemblée du CAFÉ s’est 
tenue en Mozambique 

• Rappel la convention entre le CAFÉ et le REDLAC, 
qui permettra de mobiliser davantage les moyens 
financiers pour les aires protégées. Cette plate-
forme permet également un partage d’expéri-
ence.

• Les exemples de Madagascar (mobilisation im-
portante des fonds), du Mozambique (plante à 
fort rendement) et de FTNS (soutien à l’éducation 
dans le TNS,…) témoignent de l’importance du 
partage d’expériences entre les FFC.

• Remercie le comité exécutif, le secrétariat, la KFW 
et la FTNS

2.3.1.3 Discours d’ouverture de Mme la secrétaire 
d’état du ministère des forêts et de la faune 
représentante du ministre

• Remercie les responsables du CAFE d’avoir choisi 
le Cameroun ;

• Rappel l’importance des services écosystémiques 
fournis aux populations ;

• Rappel que le gouvernement est dans la prépara-
tion du cadre post 2020 pour la biodiversité ;

• Rappel l’importance du bassin du Congo pour la 
protection de la planète contre les changements 
climatiques

• La richesse faunique et floristique exceptionnelle 
du bassin du Congo ;

• Ces espèces fauniques et floristiques sont men-
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acées. Ce qui nécessite les moyens financiers im-
portants.

• Les aires protégées n’ont pas assez de moyens pour 
mener à bien leurs politiques. Le taux d’accom-
pagnement des aires protégées est seulement de 
40%.

• C’est une occasion de voir comment combler ce 
gap pour valoriser la biodiversité en Afrique

• Le Cameroun à deux FFC membres du CAFRE à 
savoir la FTNS et la FEDEC ;

• Historique de création de la FTNS

• Il existe d’autres initiatives de création de fonds au 
Cameroun

• L’assemblée du CAFÉ est une occasion de renforc-
er les capacités des membres et de capitaliser sur 
les initiatives innovantes.
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2.3.1.4 Activités culturelles

Après le discours de Mme la Secrétaire d’État du ministère des forêts et de la faune, 
représentante du ministre, les organisateurs ont présenté une activité de danse tradi-
tionnelle mettant en exergue la diversité culturelle du Cameroun.

2.3.2  Exposés et conférences

2.3.2.1 Points clés exposés du président du REDLAC

• Le réseau compte 27 fonds envi-
ronnementaux ;

• A soutenu 900 projets en lien avec 
la conservation

• Président du REDLAC remercie les 
organisateurs et invite par la même 
occasion les membres du CAFE 
pour l’assemblée du REDLAC l’an-
née prochaine en Amérique latine. 

• Le REDLAC et le CAFE sont des or-
ganisations sœurs qui ont pour ob-
jectif la mobilisation des fonds pour 
la conservation de la biodiversité

• La collaboration REDLAC et le CAFE 
constitue une plateforme de part-
age d’expérience

• L’implication du secteur  privé dans 
la conservation est très importante.

• Le REDLAC invite les membres du 
CAFE à son congrès qui aura lieu 
cette année en Amérique latine sur 
le thème les investissements axés 
sur l’impact, 
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2.3.2.2  Présentation de KFW 

Points clés de la présentation de KFW

• KFW est créé en 1948, il compte 600 départements

• Portefeuille de 4 millions d’euro pour le développement international

• KFW est actif dans la protection de la biodiversité

• Il s’agit de la protection marine, terrestre et des systèmes (Identifier les nouvelles ai-
res protégées et équiper ceux existant par les équipements, les infrastructures et le 
management Sécuriser le financement permanent)

• La conservation et la gestion des aires protégées (la restauration des paysages for-
estiers et la REDD+)

• Promotion de la pêche durable et de l’aquaculture

• KFW a octroyé une assistance pour la conservation de la biodiversité d’un montant 
compris entre 3,5 et 8,4 milliard d’euro en 2020.

• 72% de ces fonds octroyés sont destinées aux pays en développement

• La KFW a accompagné 847 aires protégées dans 59 pays soit 1,9 millions de km2 en 
2021

Présentation du DIrecteur de la KFW à Yaoundé
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Points clés issus de la conférence 

• Pour la KFW, il est important pour les FFC de diversifier les sources de financement. 
Il faut également explorer le secteur privé. 

• L’une des faiblesses du CAFE est le fait qu’il n’y a pas assez de collaboration parmi 
les membres en matière de mobilisation du financement. Il faut dont renforcer la 
capacité des FFC en matière de mobilisation des fonds.

• Il faut généralement au moins 10 ans pour avoir les impacts d’un financement sur 
la conservation. Mais généralement certains fonds sont alloués pour une durée de 
2 ans.

• Le CAFE devrait organiser les voyages d’apprentissage dans les pays membres pour 
mieux apprendre des expériences en matière de mobilisation de financement. L’or-
ganisation de la réunion doit être faite chaque année.

• Mettre en place un fonds de roulement pour le partage d’expérience 

• Il existe un déficit s’accès aux financements publics

• Il faut renforcer le partenariat entre les FFC, surtout ceux situés dans la même 
sous-région ;

• Il est important d’avoir une plateforme de travail pour les membres du CAFE

2.3.2.3    Conférence : contribution des fonds fiduciaires à la conservation  
               de la biodiversité en Afrique

Le panel de la conférence était constitué de 4 représentants de FFC et du représentant 
de KFW. L’exercice consistait pour  chaque intervenant de présenter l’expérience de son 
organisation (les succès, les réalisations, …)



17

RAPPORT FINAL

2.3.2.4  Projet Bridge pour la mobilisation du secteur privé dans le financement de 
la conservation de la biodiversité

La présentation du projet BRIDGE s’est fait par son coordonnateur. Dans un premier 
temps, il a présenté l’origine du projet et  son objectif. Les points clés de la présenta-
tion sont les suivants :
• Quand le projet K s’est achevé, il y a certains aspects qui n’étaient pas abordés
• Le projet BRIDGE est un peu comme une extension du projet K avec plusieurs sep-

ticités dont l’une est l’implication du secteur privé 
• Il est important d’impliquer le secteur privé dans le financement de la conservation 

de la biodiversité, non seulement parce qu’ils ont les moyens financiers mais égale-
ment parce qu’ils souhaitent produire durablement. 

• Les FFC ne comprennent généralement pas le langage des affaires
• Les FFC doivent sortir de leur zone de confort
• Les fondations doivent chercher à étendre leur source de financement
• Dupliquer et étendre le projet dans le réseau est la raison d’existence du BRIDGE
• Le BRIDGE est au centre des négociations
• Le BRIDGE est en train de rechercher les autres sources de financement
• Il est important d’apprendre les uns des autres pour faire intégrer d’autres investis-

seurs
• BRIDGE travail sur les objectifs de conservation de 2030
• L’expérience retenue par BRIDGE est celui d’avoir un point focal dans chaque CCF
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2.3.2.5  Conférence virtuelle 1 : WAPAPT : Financement innovant pour améliorer la 
conservation de la biodiversité/Climat en Afrique

Points clés de la présentation de WPAPT PAR David Wood
• Il existe un manque de moyen de financement pour la conservation en Afrique
• Les moyens des bailleurs et du secteur touristique restent limités
• Le secteur du tourisme a été affecté par la crise de la COVID 19
• Les efforts en faveur de la conservation restent limités
• Les moyens financiers nécessaires pour atteindre les ODD selon les Nations unies 

restent importants
• Il est important de trouver les moyens financiers pour combler le gap 
• Ce qu’on fait est de réparer les écosystèmes et il n’a pas de retour sur investissement
• La technologie peut permettre de combler le déficit financier
• Il faut ainsi développer la finance innovatrice
• Cette stratégie permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l’environnement
• Le BIG data est une technologie captivante, les données sont fiables, c’est le cas du 

bio crédit
• Cette technologie permet d’avoir les certifications novatrices
• Quand les projets sont bien structurés, ils peuvent facilement être financés 

Exemple
• L’exemple du financement innovant est celui de l’aire protégée où les membres de 

la communauté collectent les données
• Chaque point qui émane du terrain peut être vérifiable et fiable
• Les points collectés peuvent être alloués aux ODD
• Les données issues du terrain sont spécifiées selon les ODD
• Les données collectées peuvent être consultées par tous en ligne
• Les certificats relatifs à ces données peuvent être vendus sur le marché
• Cette stratégie peut fournir d’avantage des fonds au CCF
• Cette stratégie peut rassurer les bailleurs de fonds qui déploient des financements 

importants chaque année. 
• Sur la base de l’intelligence artificielle, on peut savoir les espèces qui sont en danger
• La BAD a investi un montant très important dans ce projet
• Le défi est de voir comment relever les défit de mobilisation de fond du CAFE à tra-
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Séance des questions/réponses
Le projet a-t-il déjà eu un certificat ? Si oui quel est le montant du certificat ? Quel 
est le niveau de développement du marché ? Quels sont les acheteurs ? vid Wood

• Réponse : WAPAPT est pionnier dans le domaine, le processus est encore en cours,

• 7 certificats déjà obtenus

• Plusieurs clients es certificats se sont manifestés

• Il s’agit d’un marché volontaire

• Il s’agit d’une sorte de guichet unique

• Le marché des capitaux naturels est de 10 milliards de dollars, il sera relevé à 140 
milliards de dollars et cela constitue une niche importante pour les pays d’Afrique

Qui est l’intermédiaire pour s’assurer qu’il y a un lien entre les données collectée 
et la réalité sur le terrain ?

• Il existe un moyen de vérification informatique de chaque point. 

• Les audits environnementaux aujourd’hui sont couteux, avec la technologie les 
résultats peuvent être vérifiés à tout moment.
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La journée du 15/09/2022 était la dernière journée de cette messe verte. Le pro-
gramme de la journée était reparti en deux grandes parties. La première partie de la 
journée était consacrée à la présentation d’APACT (Fond panafricain pour la conser-
vation de la biodiversité) et la deuxième était réservée à l’assemblée générale pour 
les membres de CAFÉ uniquement.

 L’exposé d’APACT était virtuel (présentée par Andréa), cependant, elle était accom-
pagnée en présentielle par un collègue (Joseph Lumumba) de l’organisation African 
Wildlife Fondation venue l’assisté en présentielle. La Fin de la présentation était ac-
compagnée par une séance de questions/réponses.

2.5.1 2.4.1 Présentation d’APACT par Andréa Athanas de African Wildlife Fondation

Les points forts de la présentation sont les suivantes :

• APACT est un fonds fiduciaire de conservation africaine 

• Un mécanisme de financement dirigé par l’Afrique pour les aires protégées et les 
zones de conservation de la biodiversité à travers le continent

• Un moyen de canalisation des financements mondiaux et africains vers l’épine 
dorsale des infrastructures naturelles à travers le continent

• Placer les personnes au centre de l’agenda, en veillant à ce que les aires 
protégées et les zones conservées servent les aspirations de développement de 
l’Afrique

• APACT est présidé par l’ancien Premier Ministre Ethiopien, Hailemariam Desalegn 

• Limiter les décaissements aux aires protégées de plus de 5000 km2

• Promouvoir l’accès équitable aux fonds de conservation

• Pour APACT, la conservation de la biodiversité est une priorité et son financement 
une obligation ;

• Assurer la transparence et la bonne gouvernance

• Minimiser les tracasseries administratives

• Maximiser la synergie avec les fonds existants

• Impliquer le secteur privé dans la conservation de la biodiversité

   Jour 04 Cérémonie de 
cloture
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No Questions Réponses APACT

1 Pourquoi limiter les objectifs de con-
servation de la biodiversité à 5 000 km2 
d’aires protégées ?

Il n’existe pas de réponse précise sur le choix 
de 5000 km2. Cependant, des discussions 
ont été menées en interne pour aboutir à ce 
chiffre

2 La dotation de 2 milliards par an pour 
les aires protégées n’est-elle pas insuff-
isante au regard des besoins des FFC ?

Concernant les deux milliards, c’est déjà une 
ambition très levée

3 Quel est le cadre légal de gestion de 
fond de l’APCT ?

Le modèle d’APACT est calqué sur le mode de 
gestion des fonds COVID de l’Union Africaine

4 Dans l’exposée, l’expression « Maximiser 
la collaboration avec les FFC » a été évo-
quée. Il est important de bien clarifier 
cette expression 

5 Les fonds alloués au FFC seront-ils sous 
forme de fond projet ou fonds capitaux 
?

Les fonds d’APACT sont principalement des-
tinés aux fonds fiduciaires de conservation. 
Par ailleurs, APACT compte créer d’avantage 
de FFC.

6 Les bailleurs d’APACT sont-ils les 
mêmes que ceux des FFC ?

/

7 Octroyez- vous les fonds au FFC qui 
existe déjà ? Comment cela fonctionne 
? Et quelles sont les précisions sur ces 
fonds ?

L’idée est également de travailler avec les 
fonds déjà existants. La dotation aux FFC sera 
faite par palier.

8 Vous parlez de la présence des direc-
teurs des aires protégées africaines 
à l’APACT. Mais celui de la Mauritanie 
n’était pas au courant.

Les directeurs des aires protégées des pays 
Africains étaient à l’APACT. Mais si celui de la 
Mauritanie n’était pas présent, vous pouvez lui 
transmettre le contact d’APACT

9 Comment APACT doit rechercher les 
fonds sans être en concurrence avec le 
CAFE ? y a-t-il une possibilité de surve-
nance des conflits ?

 

10 Comment avez-vous trouvé les finance-
ments? Qui finance ?

Il n’existe pas encore de financement mais 
plutôt des promesses de financements. Mas 
plusieurs financiers sont près à accompagner 
le projet APACT. Les financements reçus par 
APACT ont été via AWF.

11 Considérez-vous seulement les aires 
protégées publiques ?

Toutes les aires protégées sont considérées 
tant qu’il y a la légitimité

2.4.2 Séance de questions/réponses
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2.4.3 Autres points clés issus de la séance questions/réponses

• Il est important d’avoir la présence des bénéficiaires et des bailleurs dans les in-
stances décisionnelles 

• BRIDGE : Il peut avoir une coopération entre APACT et BRIDGE

• Les membres du CAFÉ ont plus d’expériences qu’il faudra capitaliser

• Le CAFÉ décide de mandater un membre pour conduire les discussions/négocia-
tions avec APACT

• Un mémorandum d’entente sera important pour la formalité du comité de pilot-
age 

• Possibilité d’avoir une coopération entre APACT et REDLAC. Nécessité de signer 
un accord de principe et la rendre formelle

• Possibilité de coopération entre le projet BRIDGE et APACT, mais souhait pour 
BRIDGE d’avoir plus d’infos sur les résultats faisabilité d’APACT pour poursuivre 
les négociations

• Le CAFÉ est membre du conseil d’APACT

2.4.4 Assemblée général à huis clos
La principale information à retenir de l’assemblée générale à huis clos est celui 
de l’élection du nouveau président du CAFÉ le Camerounais Dr Théophile Zognou 
Directeur Exécutif de la Fondation pour le Tri-National de la Sangha (FTNS) et du 
vice-président le Namibien Mr Tapiwoa Makiwa de la Fondation CCFN (Community 
Conservation Fund of Namibia).

   Jour 05 Visite de 
terrain

Une visite de terrain au Parc National de Douala Edéa a également été organisée le 16 sep-
tembre 2022. Grâce à cette initiative, près de 30 participants, dont le Secrétaire d’Etat du 
MINFOF, ont eu l’occasion de visiter la célèbre île aux chimpanzés.
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Mme la Secrétaire d’État auprès du ministre camerounais des forêts et de la faune, 

Mme Karen Price présidente sortante de CAFE

Mr. Jorge Oviedo Président du Redlac,

M. le président du CA d’administration de la FTNS, *

Chers Directeurs Exécutifs des fonds fiduciaires membre de CAFE, 

Distingués invités, 

Aujourdhui, C’est la journée de CAFE. C’est la journée du consensus, un jour d’histoire 
et d’espoir, de renouveau et de détermination pour notre association.  

Je commencerai par remercier mes collègues du Comité Exécutif pour la confiance 
et l’AG de m’avoir choisi pour être le porte-flambeau de notre organisation pour les 
prochaines années. 

CAFE est grande et exige de nous de la grandeur.

Je remercie mes prédécesseurs. Je les remercie du fond du cœur. Et je sais la résil-
ience de notre charte et la force de notre organisation, tout comme le savaient aussi 
mes prédécesseurs Fenosoa, Fanny Ngolo et Tim Fometé avec qui je me suis entre-
tenu ce matin, et qui ne peuvent être parmi nous aujourd’hui, mais que nous saluons 
pour l’abnégation au service association. Un merci appuyé à l’endroit de notre très 
chaleureuse Karen Price qui a été magistrale et de tous les grands combats de notre 
organisation depuis le début. Chère Karen vous avez juste changé de poste vous rest-
ez membre de la dream team CAFÉ.

Je remercie aussi nos différents bailleurs de fonds KFW, FFEM et la Fondation Mava 
sans lesquels cette assemblée générale n’aura pas été un succès. 

Comme je l’ai dit plus haut CAFE est grande et exige de nous de la grandeur de la 
discipline et de la consistance. C’est ici l’occasion pour moi de lancer un appel à l’unis-
sons et surtout à la mobilisation générale pour nos aires protégées. Aux honorables 
membres de comité exécutif en particulier et à tous les membres de CAFE en général, 

Discours  
du nouveau 
Président  
du CAFE
Dr Théophile 
Zognou (FTNS)
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je vous saurai gré de prendre des dispositions idoines pour une participation effective 
et efficace aux différentes actions à venir.  

Nous irons de l’avant avec rapidité et urgence, car nous avons beaucoup à faire en ces 
temps de périls pour notre biodiversité et de possibilités significatives. Beaucoup à 
réparer, beaucoup à restaurer, beaucoup de blessures à panser, beaucoup à constru-
ire et beaucoup à gagner. Rares sont ceux dans les annales de notre histoire qui ont eu 
plus de défis à relever ou qui ont vécu à une époque aussi difficile que la nôtre.

Un cri pour la survie vient de la planète elle-même. Un cri qui ne saurait être plus 
désespéré ni plus clair, et maintenant la montée du terrorisme souvenons-nous des 
ravages orchestrés par les terroristes dans le paisible complexe d’aires protégées de 
W-Arly-Pendjari que finance la FSOA de notre cher frère et collègue Alfred Koffi. 

Pour surmonter ces défis, pour restaurer l’âme et assurer l’avenir de  nos aires 
protégées, il faut non seulement de la discipline, de la consistance, l’unité dans nos 
rangs, mais beaucoup d’argent et c’est une fois l’occasion pour moi de lancer un appel 
en direction de bailleurs de fonds publiques et privés.

CAFÉ doit se réinventer monter ses propres projets et chercher des financements 
pour son rayonnement. Voilà APACT qui s’annonce, nous ne devrons pas y aller en 
rang disperser mais comme une organisation soudée et confiante pour son avenir.

Que ce soit l’histoire qui nous guide, l’histoire qui nous inspire et l’histoire qui dira aux 
générations à venir que nous avons répondu à l’appel de l’Histoire, que nous avons su 
saisir le moment. et comme disait Antoine de Saint Exupéry “nous ne léguons pas la 
nature à nos enfants nous la leur empruntons”

Avec résolution et détermination, nous prenons la responsabilité de ces tâches du 
moment, soutenus par la foi, animés par la conviction et dévoués les uns aux autres 
ainsi qu’à l’Afrique que nous aimons de tout notre cœur. Que Dieu bénisse CAFE.
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3. Conclusion générale od
L’organisation de la 12éme Assemblée Générale du CAFÉ a été un grand succès selon les partic-
ipants venus de divers pays. Au total 19 fonds fiduciaires venant de divers pays africains. Étaient 
également présents les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers (KFW, 
AWF,…), le REDLAC (organisation sœur du CAFÉ en Amérique latine). L’évènement qui s’est 
déroulé sur cinq jours a permis de renforcer la capacité des fonds fiduciaires de conservation 
notamment sur le financement mixte et son apport à la conservation de la biodiversité et le fi-
nancement innovant pour améliorer la conservation de la biodiversité/Climat en Afrique. Cette 
Assemblée était également une occasion de partage d’expériences entre les FFC. L’une des 
principales leçons retenues de cette Assemblée générale est la nécessité pour les FFC de diver-
sifier leur source de financement en incluant fortement le secteur privé. La Banque commer-
ciale ECOBANK invitée à cet évènement a pris l’engagement d’étudier la possibilité de colla-
borer avec les FFC pour lever les fonds en faveur de la biodiversité. Le coordonnateur du projet 
BRIDGE a présenté durant cet évènement a présenté  l’état des lieux du projet et la planification 
pour la suite. De même, la présentation d’APACT (Fond panafricain pour la conservation de la 
biodiversité) a permis aux participants d’apprécier le niveau les objectifs et le niveau de mise en 
œuvre. Sur le plan institutionnel, un nouveau président et un nouveau vice-président ont été 
élus à la tête du CAFÉ.
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