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Moyens des ONG de conservation obtenus 
essentiellement via le financement public, dans le 

cadre des Plans nationaux d’actions
Des PNA ambitieux

Des budgets publics en diminution
Développement de projets en autonomie

Où et comment chercher des financements 
complémentaires ?



Bailleurs ONG tortues marines
sollicités en Afrique Francophone

Fondation Albert II

USFWS : Critically Endangered 
Species Conservation Fund : MTCF 
& Wildlife Without Borders

Save Our Species, PPI-FFEM, Disney
Rufford Small Grant

GEF, UE, FFEM

Volontariat : DCC, la Guilde du raid

Terra viva grants : http://www.terravivagrants.org



Quels sont les financements accessibles aux 
ONG des collectivités et territoires d’outre-mer ?

Opportunités de financement ONG 
de conservation souvent fondées sur 
des dispositifs de soutien Nord-Sud…

ONG des territoires ou collectivités d’outre-mer éligibles ?

PPI1 : Nouvelle Calédonie (baleine à bosse) 
et Polynésie française (Malette pédagogique tortues marines) 

PPI-FFEM ne finance plus de projet sur les collectivités et 
territoires français

Rufford Small Grant : 1 projet soutenu en Martinique

USFWS : 1 projet soutenu en Nouvelle Calédonie, etc.



FFEM classique accessible… lors 
d’approche régionale incluant un territoire 

français. 

Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une 
Coopération régionale dans le Pacifique Sud 

pour la restauration des services éco-
systémiques et d’adaptation au changement 

climatique (RESCCUE)

Guyane Française : Plateforme régionale de 
développement du mécanisme REDD+ sur le 

plateau des Guyanes

Réunion dans le cadre d’un projet gestion 
durable et conservation du milieu marin dans la 

zone sud ouest de l’océan indien









Elargir le spectre des possibilités de financement : 

Multi-espèces : requin, raies, cétacés, coraux.

Approche régionale (GEF/UE-FED/AFD-FFEM)

Collaboration de recherche : pour s’intégrer dans des 
financement type Agence National de la Recherche (ANR) 
en collaboration dans des projets portés par des Structures 

universitaires

Plan d’action 2016
http://www.agence-nationale-recherche.fr/PA2016

D.1) DEFI 1 – Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique
• Orientation n°1 : Suivi intelligent du système terre,

• Orientation n°2 : Gestion durable des ressources naturelles,
• Orientation n°3 : Évaluation et maîtrise du risque climatique et environnemental,

• Orientation n°5 : Le « laboratoire » littoral.

Comment s’intégrer dans les appels GEF ?
Partenariat privé avec les acteurs de l’économie côtière maritime



Gestion de projet et gouvernance ONG

Gouvernance solide
Petits financements souples, peu exigeants en termes de cofinancement, reporting simple.

Financements plus élevés : règles de reporting exigeantes, exigences élevées en termes de reporting comptable, attribution des marchés, etc.
Préparer l’avenir : structure légale, statuts clair, gouvernance transparente et efficace, formation d’un comptable…Reporting des résultats et application de méthode reconnues.

Transmission de l’historique
Base de données bailleurs : nom du  bailleur, critères d’éligibilité, historique des contacts, deadlines : transmettre l’historique, capitaliser au sein de l’ONG

S’appuyer sur un réseau : 
Partager une base de données des pistes de financement en réseau, développer des projets régionaux en réseau (connectivité de

Recommandations : se faire présenter, parrainer



Des préoccupations particulières partagées par les ONG 

S’orienter vers la création d’un groupe 
dédié aux ONG au sein du GTMF, 

incluant les francophones ?





Valeur reproductive relative, permet de comparer les impacts des menaces en fonction du stade de vie affecté



Merci de votre attention !
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