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Action for Greening Sahel (Action pour l’Ecologie au Sahe)
AEON Environment Foundation ( Fondation pour l’Environnement)
Alliance for International Reforestation (Alliance pour un Reboisement International)
Association for the Development of the Protected Areas (Association pour le
Développement des Aires Protégées)
Beneficia Foundation (Fondation Beneficia)
Conservation through Poverty Alleviation International (Conservation à travers
l’Allègement de la Pauvreté Internationale)
C onserve Africa Foundation
Coral Reef Alliance (Alliance pour le Récif Corallien)
Cottonwood Foundation (Fondation Cottonwood)
Critical Ecosystem Partnership Fund
Drylands Coordination Group
Earth Preservation Fund ( Organisme de Préservation de la Terre)
Earthlink
Earthways Foundation
Ecologic Development Fund (Organisme de Développement Ecologique)
Fauna & Flora International (Faune et Flore Internationale)
Fondation Ensemble
Friends of Conservation (Les Amis de la Conservation)
Frontier – Society for Environmental Exploration
Fundacio Natura
Global Environment Facility
Global Finland
Global Greegrants Fund
Hivos/Novib Fund for Sustainable Biodiversity Management
Humane Earth Foundation
Intercooperation
International Institute for Environment and Development Drylands Programme
Japan Fund for Global Environment
Keidanren Nature Conservation Fund
Liz Clairborne & Art Ortenberg Foundation
Margot Marsh Biodiversity Foundation
Mellemfolkeligt Samvirke
Nature and Culture International
NC -IUCN-NL DAS Programme
Nepenthes
Nouvelle Planète
One World Wildlife
Oro Verde
Pacific Environment
Patagonia
Rainforest Alliance (Alliance des Forêts Tropicales Humides)
Rainforest Concern
Rainforest Information Centre
RARE
Rettet den Regenwald
Sahel Défis
Seacology
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
Siemenpuu Foundation
Species Conservation Foundation (Fondation de la Conservation des Espèces)
Sustainable Harvest International
Swedish Society for Nature Conservation
TREE Aid
Trees for Life USA
World Land Trust
World Parks
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Action pour l’écologie au Sahel (AES)
L’AES opère au Burkina-Faso, au Tchad et dans la région du sahel. Elle travaille
ensemble avec les habitants du sahel pour arrêter la désertification, la perte de la
verdure et la restauration d’un écosystème naturel tout en permettant aux
populations de la région d’être encore autosuffisant dans leur production en
nourriture. L’organisation fournit financement et assistance technique pour : la
culture et distribution des semis, la fourniture d’un conseil d’infirmiers et
l’installation des centres médicaux ; stabiliser les dunes par le reboisement et la
maçonnerie, installation des puits et la formation en technique d’agriculture.
Contact pour information :
Adresse : Nihon Sozo-Kyoiku- Kenkyujo Bldg. 3F, 2-2-7, Minami-Suna, Koto-ku,
136-0076 Tokyo – Japon
Téléphone : +81-3-5632.3029
Fax : +81-3-5632.3070
E-mail : sahel@jca.apc.org
Internet : www.jca.apc.org/~sahel (Japonais seulement)
Information recueillie 02/2005
Fondation pour l’Environnement AEON
La Fondation de l’Environnement AEON apporte un soutien aux initiatives dans le
domaine du reboisement et anti-désertification ; protection de la faune et flore et
préservation de l’écologie ; épuration des montagnes, rivières, océans et lacs et la
préservation des environnements naturels ; aussi des activités qui ont rapport à
l’éducation sur l’environnement ; recueillir et propager l’information sur
l’environnement ; conférences internationales sur l’environnement ; et d’autres
activités mo ndiales de conservation sont également soutenues. La fondation est
active en Asie (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, la Thaillande et le Vietnam).
Remarques :
La Fondation sur l’Environnement AEON célèbre son 15ème anniversaire en 2005,
donc elle offre des programmes d’assistance spéciaux d’un montant total de 50
millions de yen chaque année pour une période de trois ans entre 2004 et 2006.
Concernant les demandes : pour les groupes basés à l’étranger et les particuliers
doivent avoir personnes de contact ou groupe au Japon.
Contact pour information :
Adresse : 5-1, 1-chome, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, 261-8515 chiba – Japon
Téléphone : +81-43-212.60.22
Fax : +81-43-212.68.15
E-mail : ef@aeon.info ou aeon-ef@mailgw.jusco.co.jp
Internet : www.aeon.info/ef
Information recueillie 02/2005
Alliance pour un reboisement international (ARI)
Le but de cette petite organisation est d’aider les groupes de la communauté locale
en Amérique centrale pour conserver leur environnement à travers le reboisement,
une agriculture viable et l’éducation. L’ARI plante des arbres, établit des pépinières
d’arbres, creuse des puits, construit d’efficaces fours en brique et assiste à
l’éducation de chacun à propos des défis sur l’environnement dont fait face
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l’Amérique centrale. L’établissement d’une pépinière d’arbres permanente est la
clef de voûte du travail de l’ARI. Le but est de former les groupes communautaires
à initier des procédures de reboisement et de conservation de leurs terres. Pour
venir à bout de ceci, l’ARI soutient les groupes communautaires à organiser des
comités de reboisement en les procurant des programmes de formation éducatifs
destinés à augmenter leur capacité à édifier, gérer et maintenir des pépinières
d’arbres. Ces groupes sont directement responsables de la mise en place des
projets d’activités tels que : la plantation des semis, prise de soins des jeunes
arbres, l’entretien des pépinières et la transplantation des arbres. Le personnel de
l’ARI fournit l’assistance technique si nécessaire. Tous les équipements dont ils ont
besoin pour la construction et la maintenance de ces pépinières sont fournis par
l’ARI pendant que les communautés contribuent à la force de main-d’œuvre d’une
façon volontaire.
Contact pour information :
Adresse : Stetson University, 421North Woodland Boulevard, Unit 8301 FL 32723
Deland – United States
Tél : +1-386-822.75.75
E-mail : ahallum@stetson.edu
Internet : www.stetson.edu/org/forest
Information recueillie 04/2005
Association pour le Développement des Aires Protégées (ADAP)
Le but de l’ADAP est de contribuer à la promotion d’un développement durable des
zones encore riches en faune et flore et qui sont sur le point d’être sujet d’une très
grande pression. Elle a l’intention de poursuivre ses objectifs en mettant en œuvre
des programmes participants à la gestion des stocks naturels dans les pays en
action de développement notamment en Afrique, par l’information et la recherche
au niveau international. L’ADAP prêche la méthode de la communauté dans sa
gestion et conservation des surfaces protégées. Son but est d’aider les
communautés locales à faire des ressources naturelles un facteur de
développement. L’ADAP met en œuvre des activités d’exploitation durable,
génératrices des ressources, comme le tourisme écologique, chasse sportive,
apiculture de façon à assurer d’une part les conditions d’un développement durable
et d’autres parts la sauvegarde de ce précieux ressource. L’ADAP est active au
Burkina-Faso, en République d’Afrique Centrale, le Mozambique et la Tanzanie.
Contact pour information :
Adresse : Maisons des associations, 15 rue des Savoises, 120 Genève – Switzerland
Tél /Fax: +41-22-320.76.75
E-mail : info@adap.ch
Internet : www.adap.ch
Information recueillie 06/2004
Fondation Beneficia
La mission de la fondation est d’améliorer la qualité de la vie à travers la
conservation de l’environnement et la production des arts. Beneficia soutient des
programmes qui sont novateurs, fait face aux besoins qui n’ont pu être satisfait et
fait des efforts pour sa propre viabilité. Beneficia travaille aux Philippines, au
Brésil, l’Ecuador, les Guyanes Françaises et au Mexique. Les priorités de son
programme sur l’environnement sont : la recherche, l’inventaire, protection et
intendance des grandes priorités, spécialement tropicales et maritimes,
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écosystèmes, création et stimulation économique pour la conservation de la
biodiversité ; lois et politiques sur l’environnement.
Contact pour information :
Adresse : One Pitcairn Place, suite 3000, PA 19046 Jenkintown –United States
Tél : +1-215-881.6700 ; Fax: +1-215-881.6092
Information recueillie 01/2005
Conservation through Poverty Alleviation International (CPALI)
CPALI envisage un monde où les nouvelles entreprises et industries peuvent
seulement réussir si elles maintiennent des habitats naturels et restaurent ceux qui
sont endommagés. La mission de CPALI est d’initier, coordonner et mettre en
œuvre des nouvelles méthodes qui créent des revenus pour le pauvre rural qui
dépend de l’usage viable des ressources naturelles. CPALI travaille pour
l’identification, développement et mise en introduction de nouveaux moyens de
création de sources de revenus pour les paysans pauvres habitants dans les zones
de conservation de grande valeur. CPALI identifie de nouveaux produits, met en
exécution une nouvelle technologie pour développer une utilisation viable et
construire l’infrastructure nécessaire pour porter ces produits dans le marché. Le
but est de procurer des sources de revenus supplémentaires qui vont accroître les
pratiques de l’agriculture actuelle et les programmes de production des revenus.
CPALI est engagé dans ce travail parce qu’elle croit que les solutions à long terme
pour maintenir les habitats naturels seront atteintes si seulement les populations
qui habitent à côté de ses sites ont intérêt à les protéger. CPALI est active au
Kenya, au Madagascar, en Tanzanie, en Thaillande et au Mexique.
Contact pour information :
Adresse : 221 Lincoln Rd., MA 01773 Lincoln – United States
Tél : +1-781-259.91.84 ; Fax : +1-617-749.87.26
E-mail : ccraig@cpali.or
Internet : www.cpali.org
Information recueillie 02/2005
Conserve Africa Foundation (CAF) EcoFund
CAF a été créée en 1998 par un groupe d’ONG, institutions publiques et particuliers
en Afrique et dans le nord impliquant les questions en rapport au développement
viable et la conservation en Afrique. Son objectif est de travailler pour promouvoir
la santé, la sécurité et un avenir équitable et viable pour tous les habitants de
l’Afrique en améliorant leur qualité de vie à travers la conservation et le progrès
dans la protection de l’environnement. A travers ces fonds écologiques, une grande
partie des initiatives de base de la communauté qui protègent l’environnement dans
les régions les plus imméritées et menacées en Afrique sont soutenues ajoutées
aux activités pour combattre la désertification.
Contact pour information :
Adresse : Carterhatch Road, Enfield, Middlesex, EN3 5LS London – United Kingdom
Tél : +44-20-8443.4852
E-mail : info@conserveafrica.org ou caf@conserveafrica.org
Internet : www.conserveafrica.org
Information recueillie 02/2003
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Alliance pour le récif corallien (CORAL)
Le but de CORAL est renforcer et contribuer à la protection du récif corallien en
fournissant aux communautés locales avec : une assistance financière aux projets
locaux (à travers des programmes de micro-subvention), conseils techniques,
formation et matériaux pour des pratiques d’un tourisme viable ; des services de
consultation professionnelle pour les ONG et agences gouvernementales ; et des
réseaux dans le monde entier pour les groupes locaux arrivent à communiquer
entre eux, acquérir des connaissances et les enseigner à d’autres domaines
géographiques différents. Le travail en cours de CORAL sur le terrain au point
géographique est dans l’Indo-Pacifique (Hawaii, Fiji, Papa New Guinea) et les
Caraïbes avec un accent particulier sur la barrière du récif Meso-Americain.
Contact pour information :
Adresse : 417 Montgomery Street, Suite 205, CA 94104 San Fancisco – United
States
Tél : +1-415-834.09.00
Fax : +1-415-834.09.99
E-mail : info@coral.org
Internet : www.coralreefalliance.org ou www.coral.org
Information recueillie 12/2005
Fondation Cottonwood
La fondation est dévouée à promouvoir plus de pouvoir aux habitants, à protéger
l’environnement et le respect de la diversité culturelle. La fondation concentre son
financement sur des organisations de base engagées qui comptent fortement sur
les efforts volontaires où le soutien de celle-ci peut apporter une différence
significative. Cottonwood soutient des initiatives dans le domaine du reboisement
(semis et plantation des arbres), des pratiques viables de fertilité des sols,
énergies alternatives et ressources de bois combustible ect.
Remarques : la fondation a une quantité très limitée de financements disponibles,
et pourra seulement subventionner les organisations qui remplissent les quatres
critères suivants : protection de l’environnement, promouvoir la diversité culturelle,
donner plus de pouvoir aux habitants pour répondre à leurs besoins de première
nécessité, et compter sur les efforts volontaires. La fondation planifie à inviter
chaque année très peu de nouvelles organisations à devenir partenaire, et peut
inviter des demandes autorisées encore durant 2005.
Contact pour information :
Adresse : Box 10803, MN 55110 White Bear Lake - United States
Tél : +1-651-426.87.97
Fax : +1-651-426.03.20
E-mail : info@cottonwoodfdn.org
Internet : www.cottonwoodfn.org
Information recueillie 06/2005
Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF)
CEPF est une initiative commune de conservation internationale, établissement
mondial de l’environnement, le Gouvernement du Japon, la Fondation MacArthur et
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la Banque Mondiale. CEPF fournit une assistance stratégique aux ONG, groupes
communautaires et d’autres partenaires de la société civile pour aider à
sauvegarder la biodiversité des points chauds de la terre. Le but fondemental est
d’assurer une société civile engagée dans la conservation la biodiversité. CEPF
investit dans les points chauds en biodiversité et les zones biologiquement plus
vulnérables et riches. CEPF se concentre sur les points chauds du monde en voie
de développement et vise de façon stratégique les prioritaires pour un impact
maximum dans ces derniers. L’organisation procure financement et assistance
technique à des groupes de la société civile de manière à aider à préserver une vie
diversifiée et des écosystèmes bien portants en tant que composante essentielle
des sociétés stables et prospères, et entreprend des initiatives qui vont finalement
contribuer à la prospérité économique et à l’allègement de la pauvreté.
Remarques :
CEPF concentre ses efforts dans les points chauds de la biodiversité suivants : en
Afrique : Afrique du Sud (Cape Floristic Region, Karoo) Cercle Montagneux de l’est
(Kenya, Tanzanie) Forêts Guinéenne et l’Afrique de l’Ouest, Madagascar ; en Asie :
Caucasus, l’est des l’Himalayas, montagnes du sud-ouest de la Chine, les
Philippines, Sundaland (Indonésie, Malaisie) ; en Amérique Latine : Forêt Atlantique
(Brésil, Paraguay, Uruguay), Chocó-Darién-Western Ecuador Corridor (Panama,
Colombie, Ecuador, Pérou) Mesoamerican, Andes Tropicales.
Contact pour information :
Adresse :c/o Conservation International, 2501 M Street NW suite 200, DC 20009
Washington DC – United States
Tél : +1-800-429.56.60
Fax : +1-202-887.01.93
E-mail : cepfgrant@conservation.org
Internet : www.cepf.net
Information recueillie 05/2005
Drylands Coordination Group (DRC)
DRC est forum de coopération de cinq ONG Norvégienne impliquées dans la
coopération de développement dans les pays arides en Afrique : L’ADRA de la
Norvège, CARE de la Norvège, l’Aide de l’Eglise Norvégienne, l’Aide de la Population
Norvégienne, et l’Organisme de Développement (Noragric, le Département des
Etudes Internationales sur le Développement de l’Environnement à l’université des
sciences de la vie fournit un soutien technique aux DCG pendant que les activités
de ce dernier sont financées par NORAD). La vision de DCG est d’améliorer la
sécurité des moyens d’existence des ménages vulnérables dans les zones
marginales sujettes de sécheresse, spécialement en Afrique. Les objectifs du
groupe sont : augmentation de la sécurité alimentaire, gestion viable et utilisation
des ressources naturelles, augmentation de l’accès de la communauté aux services
de base tels que : la santé, l’éducation et l’eau potable, compétence en matière de
construction et renforcement des institutions au niveau local et régional. Les
activités du groupe peuvent-être divisés en cinq catégories suivantes : assistance
technique à des projets particuliers, identifier des sujets d’intérêts communs (ex : à
travers des ateliers et séminaires) ; recherche et allocations d’études ; mise en
réseau et diffusion de l’information ; coordination et backstopping ?
Contact pour information :
Adresse : c/oNoragric P.O.Box 5001, 1432 Aas – Norway
Tél : +47-64-949.823
Fax : +47-64-940.760
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E-mail : grete.benjaminsen@noragric.nlh.no
Internet : www.drylands-group.org
Information recueillie 01/2003
Earth Preservation Fund (EPF)
(Organisme pour la Conservation de la Terre)
L’EPF, organisme sans but lucratif a été crée par une agence d’organisation de
voyage JOURNEYS. Cette organisation a accepté la responsabilité de préserver les
ressources que nous apprécions, et a soutenu durant des années plusieurs projets
et programmes en cours. EPF était la première organisation de voyage de
conservation entièrement financée aux Etats-Unis. L’organisme et JOURNEYS
collaborent pour créer une grande forme de participation au voyage. Contributions
en forme de fonds, pendant que la main-d’œuvre et la publicité sont endossées sur
le site par les chefs de la communauté locale qui assurent que les objectifs des
travaux sont atteints. EPF travaille pour préserver les cultures locales et habitats
autour du globe. L’organisme soutient spécialement des projets internationaux des
communautés de base concentrés sur la conservation de l’environnement et la
préservation culturelle.
Contact pour information :
Adresse : PO Box 7545, MI 48107 Ann Arbor – United States
Fax : +1-734-665.2945
E-mail : info@earthpreservation.org
Internet : www.earthpreservation.org
Information recueillie 10/2004
EarthLink – The People & Nature Network
Ensemble avec la population locale Earthlink met au point des stratégies et
mesures pour protéger l’environnement et favorise un développement conscient du
point de vue l’environnement des espaces vivants des habitants. Un des trois
domaines sur lequel se concentre Earthlink est d’appuyer les projets de
développement viable. Ensemble avec des partenaires (souvent indigènes),
Earthlink est impliqué dans des projets concrets pour protéger des forêts, océans et
domaines côtiers. Les deux autres domaines mis au point sont : campagnes de
prise de conscience publique et activités éducatives sur l’environnement, et
établissement d’un réseau de contacts pour stimuler la collaboration entre les
petites ONG travaillant dans le domaine du développement viable. Earthlink
soutient des initiatives en Afrique du Sud, aux Philippines, Belize, Brésil et en
Colombie.
Contact pour information :
Adresse : Frohschammerst.14, 80807 München – Germany
Tél : +49-89-3565.2102 ;Fax : +49-89-3565.2106
E-mail : info@earthlink.de
Internet : www.earthlink.de
Information recueillie 04/2005
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EarthWays Foundation
Earthways encourage une vision et action viable pour le monde et l’humanité, "une
vision pour le futur que tous les êtres vivants peuvent partager". A travers ces
projets et événements éducatifs, ils sont catalyseurs d’une croissance personnelle,
prise de conscience globale et activisme dans le domaine social et de
l’environnement. Ces projets dans le domaine de l’environnement travaillent pour
prévenir la destruction écologique, protection de la faune et flore dans son habitat
naturel, et promouvoir le lien sacré avec la nature. Earthway travaille au Myanmar,
Ecuador, Guatémala, et le Pérou.
Remarques :
Earthway gère un programme nommé "John Seeds Directed Grants". Ce
programme est utilisé pour des financements d’urgences et est aussi un moteur
pour financer des projets ayant besoin de discrétion.
Contact pour information :
Adresse : 20178 Rockport Way, CA 90265 Malibu – United States
Tél : +1-310-456.83.00
E-mail : info@earthways.org
Internet : www.earthways.org
Information recueillie 03/2005
Ecologic Development Fund (EDF)
(Organisme de Développement Ecologique)
Les travaux d’Ecologic sont basés sur la conviction que les populations indigènes,
rurales et locales sont les mieux préparées à prendre en tête dans les initiatives qui
avantagent leurs communautés et l’environnement. Les objectifs d’Ecologic est de
conserver la faune et flore menacée des terres sauvages en accélérant le
développement des communautés de base, et la gestion des ressources. Il
contribue à l’utilisation productive des ressources naturelles pour satisfaire les
besoins locaux. Ecologic finance des projets d’écosystèmes tropicaux en Amérique
Latine. Il aide à assurer la conservation des forêts tropicales, forme les paysans
vers une agriculture viable et renforce les groupes communautaires à protéger
leurs ressources naturelles menacées. Tous les projets d’Ecologic soutiennent et
encouragent la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources
naturelles.
Contact pour information :
Adresse :P.O.Box 383405, MA 02238 Cambridge – United States
Tél : +1-617-441.63.00 ; Fax : +1-617-441-63.07
E-mail : enews@ecologic.org
Internet : www.ecologic.org
Information recueillie 01/2005
Fauna & Flora International (FFI) (Faune et Flore Internationale)
FFI est l’organisme de conservation internationale le plus anciennement établi au
monde. C’est l’un parmi peu d’organisations dont l’attribution est de protéger le
spectre entier des plantes menacées et espèces animales sur la planète. FFI fournit
un soutien aux initiatives de conservation dans le monde sous forme de partenariat,
assistance technique, conseils et financement direct. Le génie sous-jacent de tous
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les travaux de FFI est que la conservation doit être atteinte à travers une
application scientifique compréhensible, une approche de participation sincère, une
capacité locale de construction (ex : en engageant et donnant plus de pouvoir aux
communautés) et un engagement à long terme.
Les domaines mis en relief sont :
• Mise en œuvre d’une capacité locale de conservation par un rehaussement des
consciences, éducation sur l’environnement, développement des communautés
en soutenant les initiatives de la micro-entreprise pour générer des revenus et
encourager l’utilisation viable des ressources par les communautés locales etc.
• Intégration de la biodiversité et les besoins humains en introduisant des
solutions de gestion effective des ressources naturelles qui conviennent à la
fois à la biodiversité et aux habitants.
• Protection des espèces et des habitats par une gestion des zones protégées,
restauration écologique et conservation.
• Sécuriser la terre pour la conservation (quand la conservation traditionnelle
est impossible, le seul moyen faisable pour protéger les espèces et l’habitat
est à travers l’achat de la terre.)
• Réponse urgente aux besoins de la conservation.
• Influencer les politiques et pratiques de la conservation.
• Réduire l’écart qui existe entre les entreprises et la biodiversité en aidant les
compagnies privées à préparer des stratégies et politiques de biodiversité
corporatives pour gérer les espèces sensibles et valeureuses et les habitats qui
sont sous leur contrôle.
Remarques :
FFI exploite plusieurs fonds : les courtiers de l’organisme Arcadia de FFI négocient
l’achat de la terre, l’acquisition des droits d’exploitation de la terre, accords
d’intendance sur la terre et autres formes de gestion de celle-ci à l’appui de la
conservation. Flagship Species Fund vise à procurer un soutien pratique à la
conservation des espèces menacées et leurs habitats dans les pays en voie de
développement. L’organisme se concentre sur des espèces, animaux et plantes
populaires et très visiblement menacés ainsi appelés "Flagship species". Les petits
programmes de subvention de l’organisme Flagship Species soutiennent d’autres
projets nommés flagship species. Ce programme de petite subvention finance des
projets de conservation à petite échelle concentrés sur les espèces menacées
souvent en faveur des projets où les efforts sont directement dirigés vers la
protection des espèces moins populaires.
Contact pour information :
Adresse : Great Eastern House, Tenison Road, CB1 2TT Cambridge – United
Kingdom
Tél : +44-1223-571.000 ; Fax : +44-1223-461.481
E-mail : info@fauna-flora.org
Internet : www.fauna-flora.or
Information recueillie 12/2005
Fondation Ensemble (FN)
Le but de FN est de contribuer à des projets adaptés à la production d’un nouvel
type de développement humain incluant la protection de l’environnement. Toutes
les actions entreprises tiennent en considération les facteurs de l’environnement, la
protection de celle-ci ajoutées aux espèces animales et végétales vivantes.
Fondation ensemble soutient des projets efficaces supposés apporter des résultats
à long terme, contribue à la solidarité entre les générations, les nationalités ou
entre les peuples et la nature, et aussi destinés à l’amélioration viable des
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conditions de vie des populations ciblées, avec un impact positif et significatif sur
l’environnement ou sur le contexte économique et social. A travers ces
programmes à long terme la fondation agit en tant que catalyseur de nouvelles
formes de développement où les questions d’intérêt sur l’environnement sont
entièrement inclues. Le programme de biodiversité de Fondation Ensemble apporte
soutien aux projets qui réconcilient les objectifs de la conservation et le
développement économique dans un même domaine. Les projets qui sont
concernés par la conservation de la biodiversité en même temps appliquent des
solutions alternatives qui permettent aux communautés locales de gérer
rationnellement les ressources naturelles. Les projets présentés doivent :
comprendre des propositions concrètes pour les populations défavorisées à
combiner la conservation de leur héritage naturel avec les activités qui permettent
un développement viable ; avoir l’implication des populations locales ; facilité
d’accès et usage rationnel des ressources biologiques de façon à les protéger ; et
aider à la mise en application des solutions novatrices qui vont durablement
rehausser la vie des populations ciblées en même temps conserver la biodiversité.
Contact pour information :
Adresse : 15, rue du Cherche Midi, 75006 Paris – France
Tél : +33-1-4551.18.82
E-mail : info@fondationensemle.org
Internet : www.fondationensemble.org
Information recueillie 04/2005
Friends of Conservation (FOC) (les Amis de la Conservation)
FOC est une organisation caritative qui travaille avec les communautés locales à
travers le monde pour protéger leur faune flore et habitats environnants. FOC est
engagée à travailler avec les populations locales pour développer et promouvoir un
équilibre entre leurs besoins et ceux de la faune et flore avec qui elles partagent les
habitats naturels et écosystèmes. Ces projets visent la protection de la faune et
flore (incluant la recherche), conservation des habitats (incluant l’éducation sur
l’environnement) et le développement de la communauté. FOC soutient des projets
en Afrique (spécialement en Afrique de l’Est), Asie, Amérique Centrale et les
Caraïbes.
Contact pour information :
Bureau en Grande Bretagne
Adresse : 16-18 Denbigh Street, SW1v 2 ER London – United Kingdom
Tél : +44-20-7592.0110 ; Fax : +44-20-7828.4856
E-mail : focinfo@aol.com
Internet : www.foc-uk.com
Bureau au Etats-Unis
Adresse : 1520 Kensington Road, Suite 212, IL 60523 Oak Brook – United States
Tél : +1- 630-954.33.88 ; Fax :+1-630-954.10.16
E-mail : info@friendsofconservation.org
Bureau du Kenya :
Adresse : Left Wing, Great Jubilee Centre, Langata Road, Nairobi – Kenya
Tél : +254-20-890.143 ; Fax : +254-20-890.147
E-mail : info@fockenya.org
Information recueillie 05/2005
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Frontier – Society for Environmental Exploration (SEE)
(Frontière – Société d’Exploration de l’Environnement)
Frontière, société d’exploration de l’environnement est consacrée à la sauvegarde
de l’intégrité de la biodiversité et de l’écosystème. Sa mission est de promouvoir et
faire avancer la recherche dans le domaine tropical, l’introduction des projets
pratiques contribuant à la conservation des ressources naturelles et un
développement des moyens d’existence viables. Les projets de Frontier font
avancer les études sur le terrain, et exécutent ceux qui aideront à conserver la
biodiversité et les écosystèmes et aident à développer des moyens d’existence
viables. Les projets de Frontier entraînent une "rigoureuse main" sur les travaux
sur le terrain, bénéficiant la faune et flore tropicale menacée et leurs écosystèmes
et assistent directement les pays en voie de développement riches en biodiversité
mais pauvres en capacité de gestion des ressources naturelles. Les plans
alternatifs de production des revenus servent de fonction double pour fournir un
appui économique aux communautés et une protection viable des ressources de la
forêt locale. L’éducation sur l’environnement est un instrument essentiel pour
élever la conscience publique les sujets sur l’environnement qui affectent les
communautés locales et leurs moyens d’existence. Frontier soutient des projets en
Afrique de l’Est, au Sud de l’Asie et au Nicaragua.
Contact pour information :
Adresse : 50-52 Rivington Street, EC2A 3QP London - United Kingdom
Tél : +44-20-7613.2422
Fax : +44-20-7613.2992
E-mail : info@frontier.ac.uk
Internet : www.frontierprojects.ac.uk
Information recueillie 03/2005
Fundació Natura (FN)
Fundació Natura est l’une des premières ONG créée exclusivement en Espagne
dévouée à la conservation de la diversité biologique à travers la protection,
l’amélioration et la restauration des écosystèmes naturels. Fundació Natura arrive
à ses objectifs à travers l’achat, location, transferts des propriétés, accords de
gestion avec les propriétaires ou bie n l’achat des droits d’exploitation des
ressources. Donc un réseau de zones naturelles est crée et géré pour améliorer et
conserver sa biodiversité. Elle encourage aussi la restauration des domaines
naturels de grande valeur, qui souffre d’un processus de dégradation (due au feu et
autres modifications humaines) pour qu’ils récupèrent leur valeur naturelle
originale. Elle essaye de réconcilier conservation et utilisation publique quand c’est
possible.
Contact pour information :
Adresse : Rambla de Catalunya, 121, 6è 9a, 08008 Barcelona – Spain
Tél : +34-93-237.01.81
Fax : +34-93-237.01.81
E-mail : info@fundacionatura.org
Internet : www.fundacionatura.org
Information recueillie 02/2004
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Global Environnement Facility (GEF)
(Etablissement Mondial de l’Environnement)
GEF est un mécanisme financier désigné aux accords internationaux sur la
biodiversité, changement du climat, et polluants organiques persistants. GEF
finance des projets en six domaines : biodiversité, changement du climat, les eaux
internationales, l’ozone, dégradation de la terre (désertification) et les polluants
organiques persistants. Prenants en considération les objectifs de la convention
combattre contre la désertification (CCD) des dizaines de projets GEF coupent à
travers les sujets décris ci-dessus pour s’adresser à la dégradation de la terre.
Deux programmes opérationnels d’une grande importance sur la dégradation de
l’environnement concernant les mesures et comment combattre contre la
désertification sont :
- Programme Opérationnel # 1 de l’écosystème en zones arides et semi-arides :
L’objectif de ce programme est la conservation et l’utilisation viable des
ressources biologiques des écosystèmes en zones arides et semi-arides. La
conservation ou protection seront recherchées (a) à travers des systèmes de
protection des domaines de conservation (visant premièrement des pays en
Afrique et la zone climatique de type méditerranéen menacés par une pression
croissante d’une utilisation intensive, sécheresse, et désertification qui
conduisent à la dégradation de la terre) ; et (b) Gestion/utilisation viable
seront recherchés en combinant la production socio-économique et les
objectifs de la biodiversité.
- Programme Opérationnel # 15 sur la gestion viable de la terre : Dans ce
domaine de la dégradation de la terre (ex : Désertification et déforestation) il
est question de catalyser les associations et autres organisations qui travaillent
sur les sujets de la gestion de la terre, les usager de celle-ci, et autres parties
prenantes au niveau local, régional, national et mondial pour fournir un
financement coordonné et assistance technique pour faire face à la
dégradation de la terre de manière à obtenir des avantages globaux sur
l’environnement à long terme dans le contexte d’un développement viable.
GEF peut soutenir l’investissement, l’assistance technique, capacité de construction
(renforcement institutionnel, développement des ressources humaines et l’échange
d’informations), politiques, éducation publique et une recherche ciblée. A travers
ces moyens, GEF pourra aider au financement de la conservation de la biodiversité
et une utilisation viable.
Contact pour information :
Adresse : 1818 H Street, NW, MSN G 6-602, DC 20433 Washington – United States
Tél : +1-202-473.05.08
Fax : +1-202-522.32.40/32.45
E-mail : gef@gefweb.org
Internet : www.gefweb.org
Information recueillie 01/2003
Global Finland
Le département pour le développement de la coopération internationale
officiellement connu sous le nom de FINNIDA, est une département du ministère
des Affaires Etrangères de la Finlande qui est responsable du développement de la
coopération internationale. L’un des objectifs à long terme d’une coopération de
développement achevée est le combat local et mondial des menaces qui pèsent sur
l’environnement. La division politique de l’environnement international est
responsable des ONG internationales qui concentrent leurs travaux dans les sujets
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régionaux et internationaux sur l’environnement tels que les mesures climatiques
(adoucissement et adaptation), l’eau et le système sanitaire, gestion viable des
forêts, gestion des bassins hydrographiques et dégradation de la terre (ex :
désertification), biodiversité en même que la mise en œuvre d’un développement
viable. Le financement est dirigé principalement vers les activités internationales
sur l’environnement où les travaux effectués par les ONG internationales ne sont
qu’une extension de ceux dans lesquels la Finlande s’est déjà engagée. Le principal
point de concentration est d’assister la coopération avec les pays en voie de
développement spécialement pour développer leur conscience et capacité de
construction sur les questions qui ont rapport à l’environnement.
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 176, 00161 Helsinki – Finland
Tél : +358-9-1605.6417
Fax : +358-9-1605.6375
E-mail : firstname.surame@formin.fi
Internet : www.global.finland.fi/english
Information recueillie 10/2004
Global Greengrants Fund (GGF)
La mission de cet organisme est d’aider à la protection de l’environnement mondial
en renforçant les activités de base sur l’environnement dans les pays en voie de
développement avec des petites subventions. Les objectifs de GGF sont de réduire
l’écart qui existe entre ceux qui peuvent offrir un soutien financier aux groupes de
base pour en faire un usage efficace dans les pays en voie de développement. GGF
aide les donateurs à surmonter de préparations des subventions de base par
l’identification des organisations dignes, et en déplaçant les fonds avec un coût
minime. L’organisme est comme un incubateur des initiatives de base. Le soutien
financier est fourni à travers un réseau de conseillers, les rapports sont donnés à
une communauté globale de gens ayant un savoir faire scientifique, jugement
politique, et accès aux sources de financement supplémentaires. GGF fournit une
grande partie des initiatives de base des communautés qui protègent
l’environnement dans les régions les plus touchées sur terre (underserved). Le but
de GGF est de renforcer la capacité d’infrastructure d’organisation, et offrir des
possibilités d’intégration à des réseaux avec des subventions indispensables pour
permettre aux organisations de faire leur travail. L’organisme se concentre sur un
vaste étalage de développement et questions sur l’environnement. L’éducation sur
l’environnement et mobilisation des consciences, capacité de renforcement et
soutien des institutions, campagnes, rencontres, supervision et questions politiques
sont impliqués dans les priorités
Remarques :
GGF possède une commission spéciale de préparation des subventions qui identifie
les groupes de base qui travaillent pour influencer les tendances des prêts et
finances au niveau international. Les subventions recommandées par une
commission de conseillers des institutions financières internationales (IFI) aident
les groupes à obtenir une voix dans les décisions sur les programmes de
développement, barrages, travaux publics et autres projets à grande échelle. Liés
à un réseau de commission des conseillers régionaux et mondiaux, ces volontaires
permettent à l’organisme de capitaliser sur les connaissances des habitants qui
savent en premier lieu où se trouvent les travaux les plus urgents et prometteurs.
GGF n’accepte pas les demandes et offres de subventions non sollicitées. Si vous
avez un projet qui pourrait intéresser GGF vous pouvez consulter la liste des
conseillers sur le site Internet : http://www.greengrants.org/advisors.all.html
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Contact pour information :
Adresse : 2840 Wilderness Place Suite E, CO 80301 Boulder – United States
Tél : +1-303-939-98.66
Fax : +1-303-939-98.67
E-mail : info@greengrants.org
Internet : www.greengrants.org
Information recueillie 05/2005
Hivos/Novib Fund for Sustainable Biodiversity Management
(Organisme de Gestion pour une Biodiversité Viable)
L’organisme de gestion pour une biodiversité viable est un mécanisme de cofinancement fondé en l’an 2000 et sera opérationnel jusqu’à 2008. Le but de
l’organisme dans l’ensemble est de contribuer à une gestion viable de la
biodiversité dans les principaux processus de la production qui sont avantageux et
accessibles à un petit nombre de producteurs. Depuis que les ressources
biologiques sont sur une sévère pression, des stratégies sont nécessaires pour
renverser les tendances. Le développement du processus de production est une
importante stratégie pour conserver et restaurer la stabilité des ressources
biologiques sans les affecter négativement. L’organisme se concentre spécialement
sur cette stratégie. Par ailleurs l’organisme soutien et finance les organisations
régionales et mondiales de la société civile et réseaux qui encouragent l’accès et
l’utilisation viable de la biodiversité par les secteurs marginalisés de la société. Il
favorise les initiatives qui combine interventions à un niveau de base avec un rôle
actif sur les plaidoyers et la pression internationale. Les organisations qui sont
soutenues doivent s’efforcer d’essayer d’obtenir une augmentation des options
économiques de commercialisation, l’acceptation des normes sociales sur
l’environnement et l’élaboration des politiques et lois qui soutiennent une utilisation
viable de la diversité.
Contact pour Information :
Adresse : c/o Hivos, Raamweg 16, 2596 HL Den Haag – Netherlands
Tél : +31-70-376.55.00
Fax : +31-70-362.46.00
E-mail : hivos@hivos.nl
Internet : www.hivos.nl
Information recueillie 12/2005
Humane Earth Foundation (HEF) (Fondation pour une Terre Humaine)
HEF ou "Fondation pour une terre Humaine" a été fondée par un nombre de
particuliers privés qui s’inquiètent sur l’état de l’environnement. L’un de ces
objectifs principaux est de défendre l’environnement naturel et la biodiversité. La
fondation s’intéresse principalement aux actions "du changement social" visant
plutôt à la recherche des causes remarquables de la détérioration et prend des
mesures contre celles-ci. HEF soutient spécialement les projets qui informent les
habitants des risques qu’ils font face à cause des attaques sur la biodiversité et
l’environnement, et exécutent une expérience concrète conduisant au changement
de comportement de façon à mieux respecter l’environnement en combinaison avec
dissémination des connaissances couronnées de succès pour montrer que le
changement est bien possible. HEF est principalement actif en Afrique, l’Inde et
l’Amérique Latine.
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Remarques :
En ce moment la priorité est de soutenir les petites associations en Europe de
l’Ouest qui sont en réelles difficultés financières. Les subventions sont
spécialement dirigées l’élévation des consciences et surveillances des activités,
réunions et diffusion de l’information.
Contact pour information :
Adresse : 15 route de Fribourg, 1723 Mary – Switzerland
Tél : +33-1-4047.55.12 Fax : +33-1-4047.55.12
E-mai : infos@terrehumaine.org
Internet : www.terrehumaine.org
Information recueillie 04/2005
Intercooperation (Intercoopération)
Le but de Intercooperation est d’alléger la pauvreté à travers le développement
rural. L’attention concerne l’amélioration des moyens d’existence ruraux à travers
une gestion viable, récolte et traitement des ressources naturelles de façon à
promouvoir un développement écologique, économique et social viable. Les
connaissances, processus de compétence et services de l’Intercooperation sont
regroupés autour de trois principaux domaines de travail : Gestion des ressources
naturelles destinées à faire l’équilibre entre production et protection au bénéfice du
pauvre. Dans ce domaine Intercooperation travaille sur des thèmes spécifiques
allant de la production agricole et sylviculture tropicale au changement climatique
et de la biodiversité ; Programmes de partage des eaux, questions économiques
rurales spécialement la disponibilité d’une infrastructure, existence et accessibilité
des services sociaux fondamentaux ; Administration locale et société civile de façon
à promouvoir le développement des municipalités, villages et d’autres organismes
locaux.
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 6742, 3001 Bern – Switzerland
Tél : +41-31-382.10.10
Fax : +41-31-382.10.09
E-mail : info@intercooperation.ch
Internet : www.intercooperation.ch
Information recueillie 05/2005
International Institute for Environment and Development (IIED) Drylands
Programme
Ce programme vise à promouvoir une participation viable et équitable, une gestion
décentralisée des ressources naturelles des terres sèches d’Afrique à travers des
institutions et mesures politiques contribuant ainsi à l’a mélioration des moyens
d’existence, réduction de la pauvreté, et une économie et écologie à long terme
viable. Les travaux de programme couvrent ex : occupation et droits de la terre,
soutenance d’une société civile pastorale, accroissement des moyens d’e xistence
des terres sèches et perspectives de marché dans un monde en train de se
mondialiser. En outre de la mise en exécution des projets, IIED félicite les travaux
en cours des partenaires en Afrique (CSO, agences de développement, institutions
de recherche) en diffusant les résultats de la recherche, négociant des rencontres,
facilitant le dialogue, organisant des formations et en faisant pression pour des
activités en même temps facilitant pour des petites subventions. Le travail se
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concentre sur les zones de terre sèche au sud Sahara en Afrique particulièrement
dans plusieurs pays côtiers en Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et la Corne.
IIED choisit de se concentrer sur ces régions pour deux principales raisons:
Premièrement elles comprennent quelques un des pays les plus pauvres au monde;
deuxièmement malgré les différences entre les pays et sous-régions, ces terres
sèches présentent d’importants défis communs dont ils font face, et en prenant en
relief un tel point géographique, cela permet un apprentissage mutuel et échanges.
Aussi sont encouragés les échanges entre ces régions et d’autres particulièrement
dans le sud de l’Afrique.
Contact pour information :
Adresse : 4 Hanover Street, EH2 2EN Edinburgh – United Kingdom
Tél : +44-131-226.70.40
Fax : +44-131-624.70.50
E-mail : drylands@iied.org
Internet : www.iied.org/drylands/index.html
Information recueillie 07/2005
Japan Fund for Global Environment (JFGE)
(Organisme Mondial de l’Environnement du Japon)
JFGE fait partie de l’Agence de Conservation et Restauration de l’Environnement de
la Société Japonaise de l’Environnement. Son but est d’apporter un soutien aux
programmes des ONG qui travaillent sur la conservation de l’environnement. JFGE
contribue à travers deux programmes : Programme des Subventions, qui fournit un
soutien financier aux projets de conservation de l’environnement menés par les
ONG ; et le programme de soutien aux ONG qui apporte un soutien à celles-ci à
travers un approvisionnement en matériaux d’information et des cours de formation
(seulement pour les japonais ou personnes parlant le japonais). Les projets
éligibles à une assistance sont : mise en œuvre réelle d’un boisement,
désertification, conservation de la nature, protection de la faune et flore et contrôle
de la pollution (air, eau et sol). Projets : études sur le terrain et recherche
directement liées ceux cités ci-dessus ; projets destinés à atteindre une gestion
viable des ressources naturelles (au niveau local et régional) ; projets destinés à
élever la conscience publique sur l’environnement, approvisionnement en formation
et matériaux d’information aux ONG et communautés locales toutes les deux pour
mettre en œuvre leurs projets sur l’environnement ; organisation des conférences,
ateliers et séminaires et autres projets de conservation tel que l’utilisation de
l’énergie propre.
Remarques :
JFGE exige que toutes les demandes soient écrites en Japonais. Donc les ONG
étrangères doivent avoir un représentant Japonais (résidant au Japon) qui peut
coordonner et remplir les demandes nécessaires en Japonais.
Contact pour information :
Adresse : 1-4-1, Kasumigaseki, Chiyodaku, 100-0013 Tokyo – Japan
Tél : +81-3-5251.1076
Fax : +81-3-3592.5090
E-mail : kikin@jec.go.jp
Internet : www.jec.go.jp
Information recueillie 05/2005
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Keidanren Nature Conervation Funf (KNCF)
L’organisme soutie nt les activités ajoutées à l’aide des ONG étrangères et
Japonaises qui gèrent des projets de conservation de la nature dans les pays en
voie de développement, en fournissant une formation du personnel qui travaille sur
les projets internationaux sur la conservation de la nature, et contribue à une
profonde compréhension des questions de l’environnement dans la société
japonaise. KNCF soutien des projets sur le terrain qui fournissent une assistance
dans les efforts de conservation de la nature dans les pays en voie de
développement, particulièrement dans la région de l’Asie Pacifique, et est aussi
active en Afrique de l’Ouest et la République de l’Equateur. KNCF donne la priorité
aux projets qui serviront à enrichir la biodiversité.
Les demandes doivent être adressées à l’adresse suivante :
Keidanren Nature Conservation Fund
C/o Public Trust Sec., Tokyo Main Office Business Dep., Sumitomo Trust & Banking
Co.Ltd, 4-4 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda- Ku, Tokyo 100.8233 – Japan
Fax : +81-3-3286-8780
E-mail : charitabletrust@sumitomotrust.co.jp
Contact pour information :
Adresse : Kotani-Bldg. 8F, 1-2-7 Uchikanda, Chiyoda-ku, 100-0047 Tokyo – Japan
E-mail : kncf@keidanren.or.jp
Internet : www.keidanren.or.jp/kncf
Information recueillie 05/2005
Liz Clairborne & Art Ortenberg Foundation (LCAOF)
La fondation s’intéresse particulièrement aux problèmes relatifs à l’anéantissement
des espèces, fragmentation et destruction de l’habitat, réduction et gaspillage des
ressources. Elle favorise les solutions qui avantagent directement les
communautés locales et servent d’exemples pour sauver les espèces et terres
sauvages. Elle reconnaît les impératifs de réconcilier la préservation de la nature
avec les aspirations et besoins humains. Il y a deux programmes fondamentaux :
atténuation du conflit entre les besoins des ressources de la terre et ceux des
communautés locales ; et conservation de la diversité biologique dans les paysages
ruraux en dehors des parcs et réserves ; et mise en œuvre appropriée dans le
domaine scientifique et technique des programmes de formation pratiques des
populations locales. Les contrôles des projets de la fondation comprennent la
participation locale, responsabilité et implication personnelle.
Contact pour information :
Adresse : 650 5th Avenue, NY 10019 New York – United States
Tél : +1-212-333.25.36 ; Fax : +1-212-956.35.31
E-mail : lcaof@fcc.net
Internet : www.lcaof.org/home.html
Information recueillie 02/2005
Margot Marsch Biodiversity Foundation (MMBF)
Le but de la fondation est de contribuer à la conservation de la biodiversité
mondiale en fournissant un soutien catalyseur stratégiquement ciblé pour la
conservation des primates non humains et leurs habitats naturels. Cependant les
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efforts de la fondation sont consacrés presque exclusivement à la conservation des
primats dans les zones de haute biodiversité sous haute menace profitant ainsi aux
autres groupes de la faune et flore et plantes. Les projets doivent contribuer au
moins à l’un des thèmes préférablement suivants : accroissement des accords
scientifiques et connaissances des espèces ciblées ou écosystèmes ; protection
améliorée des espèces clés, habitats et zones réservées ; démonstration de
l’avantage économique atteint à travers la conservation des espèces et ses habitats
; augmentation de la prise de conscience publique ou impact éducatif résultant à
partir du projet question ; amélioration de la capacité locale à mettre en exécution
des futurs efforts de conservation à travers la formation et l’expérience pratique,
aider à améliore r la capacité locale sur la conservation et le renforcement sur le
plan des spécialistes des réseaux internationaux.
Toutes les demandes doivent être adressées à :
Conservation International
Adresse : 1919 M Street NW, Suite 600, DC 20036 Washington – United States
E-mail : bkonstant@houstonzoo.org
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box : 923 VA 22066 Great Falls – United States
Fax : +1-703-759.68.79
Information recueillie 03/2005
Mountain Institute
Mountain Institute est une organisation éducative et scientifique sans but lucratif
engagée dans la préservation de l’environnement des montagnes et promotion des
cultures sur les montagnes dans le monde. Active à une échelle mondiale, une
attention particulière est donnée aux chaînes de montagnes himalayennes et des
Andes. Les méthodes de développement et de conservation de la communauté de
base de l’institut donnent plus de pouvoir aux habitants de quelques unes des
régions les plus reculées et rudes à protéger leur environnement vivant tout en
améliorant leurs propres moyens d’existence. Les objectifs principaux sont :
conserver les écosystèmes de montagne hautement prioritaires, augmenter dans le
domaine l’environnement les moyens d’existence et culturels viables des
communautés qui vivent sur les montagnes ; et fournir un soutien relatif au sujet
des montagnes à travers des plaidoyers, éducation et avantages sociaux.
Contact pour information :
Adresse : 1828 L Street, Suite 725, DC 20036 Washington – United States
Tél : +1-202-452.16.36
Fax : +1-202-452.16.35
E-mail : summit@mountain.org
Internet : www.mountain.org
Information recueillie 02/2004
Nature and Culture International (NCI) (Nature et Culture Internationale)
NCI est une société sans but lucratif consacrée à la conservation de la biodiversité
biologique et culturelle. Il y a un besoin urgent de protéger les zones menacées où
la diversité est particulièrement élevée. Elle croit aussi que les meilleurs efforts
pour conserver l’environnement naturel nécessitent la créativité et le bien-être final
des populations locales. Donc les objectifs de NCI sont : préservation des terres
contenant une biodiversité élevée et un grand nombre d’espèces menacées (et en
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voie de disparition) ; soutenir les cultures traditionnelles qui peuvent être
menacées en même temps que leurs environnements naturels ; promouvoir la
recherche scientifique de base en diversité biologique et culturelle ; soutenir les
efforts de propagation des connaissances éducatives sur l’environnement et de
l’importance des trésors culturels et biologiques de la terre ; et encourager les
efforts de développement qui offriront aux populations locales des moyens
d’existence viable au sein et autour des zones protégées.
Contact pour information :
Adresse : 1400 Maiden Lane, CA 92014 Del Mar – United States
Tél : +1-858-259.03.74
Fax : +1-858-259.18.15
E-mail : igayler@natureandculture.org
Internet : www.natureandculture.org
Information recueillie 04/2004
NC- IUCN- NL Dry and Sub Humid Areas Small Grants Programme (DAS)
La commission Néerlandaise pour l’IUCN est un accord coopératif entre les
membres Hollandais de l’IUCN et ceux des six commissions internationales de celleci. Le programme DAS vise à l’allègement de la pauvreté à travers la conservation,
restauration et gestion viable des écosystèmes secs et sous-humides premièrement
et plus en avant dans les régions écologiques en Afrique de l’ouest. Les projets
financés sont ceux qui se concentrent sur l’utilisation viable et conservation des
écosystèmes secs et sous-humides et leurs ressources en incluant un appui pour :
la conservation des systèmes et gestions traditionnelles (souvent des communautés
de base) ; relation entre les sexes, et gestion naturelle des ressources ; soutien
pour la restauration de l’écosystème (restauration des paysages forestiers,
régénération naturelle), agrosylviculture. Les projets financés sont ceux qui visent
l’accès aux ressources naturelles, ajoutés aux travaux vers la résolution des conflits
entre les parties prenantes et soutien aux accords locaux. En fin sont également
soutenus les projets dans le domaine de l’accroissement des moyens d’existence
comprenant l’allègement de la pauvreté à travers la commercialisation des produits
récoltés en terre ferme et soutien viable des activités de production des revenus
Remarques :
DAS sélectionne de nouveaux projets de financement par le moyen des séances
présélectionnées durant lesquelles les propositions de projets sont évaluées. Les
derniers délais de soumission des propositions sont annoncés par DAS à travers son
site Internet, courriers électroniques et réseaux de contacts. Cependant, dans des
situations d’extrême urgence une demande d’action de financement urgente (dans
les domaines ou activités de campagne pour lesquels une assistance immédiate est
nécessaire) est possible.
Contact pour information :
Adresse :Plantage Middenlaan 2K, 1018 DD Amsterdam – Netherlands
Tél : +31-20-626.17.32
Fax : +31-20-627.93.49
Email : mail@nciucn.nl
Internet : www.nciucn.nl
Information recueillie 10/2004

© Both ENDS (01/2006hk895)

20

Vue d’Ensemble des Agences Financant les Activites relatives a la Protection de la Biodiversite

Nepenthes
Nepenthes est une organisation sur l’environnement qui travaille sur l’utilisation
viable des forêts mondiales spécialement en forêts tropicales humides. Ceci est
accompli à travers de nouveaux projets dans les zones locales et des pressions
politiques. Le but est de créer de meilleurs conditions pour la nature et les
hommes pareillement et ses projets sont mis en exécution avec une étroite
coopération entre la population originaire et locale toutes les deux et d’autres
organisations sur l’environnement.
Contact pour information :
Adresse : Odensegade 4b, Postboks 5102, Århus – Denmark
Tél : +45-86-135.232
Fax : +45-86-125.149
E-mail : info@nepenthes.dk
Internet : www.nepenthes.dk
Information recueillie 12/2005
Nouvelle Planète (NP)
Nouvelle Planète avec les organisations locales et groupes de base pour désigner et
mettre en œuvre des projets de développement de la communauté. Dans le
domaine de l’agriculture NP soutient des initiatives comme : études sur l’agriculture
écologique, construction des puits, barrages, digues et canaux d’irrigation pour
développer les cultures en saison sèche, et lutter contre la désertification; création
des pépinières d’arbres et des vergers dans les villages et dans les zones reboisées;
rehaussement de l’exploitation viable des ressources naturelles. En ce qui concerne
la technologie appropriée NP soutient: cours formation et production locale avec
une technologie appropriée les villages et fermiers ; initiatives dans le domaine de
l’énergie solaire et autres sources d’énergie renouvelables pour remplacer les
combustibles traditionnels tel que le bois.
Contact pour information :
Adresse : Chemin de la forêt 3, 1042 Assens – Switzerland
Tél : +41-21-881-23.80
Fax : +41-21-882.10.54
E-mail : nouvelle-planete@freesurf.ch
Internet : www.nouvelle-planete.ch
Information recueillie 02/2005
One World Wildlife (OWW)
OWW travaille pour protéger la faune et flore et habitats dans le monde à travers
une intervention pratique, éducation et recherche scientifique. Création d’un
équilibre entre intérêts écologiques et exigences économiques en prenant en
considération les besoins humains, et construction des propriétés locales. Une
stratégie de conservation mondiale concentrée sur l’importance de la création d’un
équilibre entre les intérêts écologiques et économiques. Cette démarche réaliste
assure que les habitats dégradés et menacés à travers le monde sont protégés à
l’avantage de la faune et flore et les habitants humains locaux tous les deux dont la
survie à long terme dépend invariablement sur elle.
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Utilisation des récentes données scientifiques pour identifier les écosystèmes
les plus sérieusement menacés associée à leur faune et flore, ou faciliter la
collection de telles informations si elles ne sont pas actuellement disponibles.
Soutien des projets de recherche dans le domaine des écosystèmes menacés
et la faune et flore qui dépendent sur eux de façon à recueillir les informations
qui contribueront aux futurs programmes écologiques.
Etablissement des programmes d’éducation et fournir les ressources qui
permettent à la population locale d’apprécier et exploiter leur environnement
d’une manière plus viable donc protégeant ainsi ses générations futures.
Etablissement d’une infrastructure qui créée des revenus viables à partir des
ressources de l’environnement local dans l’avantage de ceux qui y habitent et
les écosystèmes à la fois.

Contact pour information :
Adresse : Richmond Street, Montpelier, BS6 5EP Bristol – United Kingdom
Tél : +44-870-600.02.05
E-mail : info@oneworldwildlife.org
Internet : www.oneworldwildlife.org
Information recueillie 12/2005
Oro Verde
Oro Verde se concentre sur des concrètes contributions réalisables à long terme en
vers la préservation de la forêt tropicale. La fondation se concentre sur le
sauvetage des espèces abondantes en même que les systèmes écologiques les plus
menacés de la terre. Elle met en place une gestion coopérative et professionnelle
pour la protection des forêts tropicales. Les buts principaux de projet comprennent
le reboisement, éducation sur l’environnement, introduction des processus
industriels qui ne nuisent pas á l’environnement, établissement des zones
protégées, et avec chaque projet aider les pays à apprendre à s’assister euxmêmes. Oro Verde soutien des activités en Asie du Sud-Est (Indonésie et les
Philippines) et dans le Sud et Centre de l’Amérique.
Contact pour information :
Adresse : Kaiserstraße 185-197, 53113 Bonn – Germany
Tél : +49-228-24.290-0 ; Fax : +49-228-24.290-55
E-mail : info@oroverde.de
Internet : www.oroverde.de
Information recueillie 03/2005
Pacific Enviro nment (PE) (Environnement Paisible)

La mission de Pacific Environment est de protéger l’environnement vivant de la
ceinture pacifique en renforçant la démocratie, soutenant l’activisme de base,
donnant plus de pouvoir aux communautés, et redéfinir les politiques
internationales. Cette mission est mise en action par :
- Soutien des luttes locales sur l’environnement: plus d’un tiers du budget est
destiné chaque année au financement des organisations de base en ligne de
contact avec le mouvement sur l’environnement;
- Tenir les banques et sociétés responsables: les banques financées par le
contribuable qui financent le pétrole, le gaz, exploitation minière et extraction
du bois, et les sociétés qui profitent de ces projets dévastateurs de
l’environnement sont surveillées et affrontées.
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Promouvoir des meilleures pratiques: forger des coalitions et associations avec
les écologistes et autres membres de la communauté autour de la ceinture
pacifique. PE à présent soutient 100 différentes ONG à travers la ceinture
pacifique en les fournissant de petites subventions, équipements, information,
conseils et autres outils de capacité de construction.

Contact pour information :
Adresse : 1440 Broadway, Suite 306, CA 94612 Oakland – United States
Tél : +1-510-251.88.00 ; Fax :+1-510-251.88.38
E-mail : info@pacificenvironment.org
Internet : www.pacificenvironment.org
Information recueillie 01/2005
Patagonia
Patagonia donne à un niveau de base aux groupes novateurs qui ne sont pas pris
en compte ou rejetés par d’autres sociétés de donateurs. Patagonia soutient des
petites organisations activistes de base avec des programmes d’action directe
provocateurs. Ils financent les activistes qui prennent des démarches stratégiques
et radicales pour protéger les habitats, jungle et biodiversité. Patagonia finance
seulement les travaux sur l’environnement au Centre et Sud de l’Amérique. Parce
qu’ils croient que le véritable changement ne pourra se produire qu’à travers un
solide mouvement de base, le financement se concentre sur les organisations qui
construisent un soutien solide de base aux citoyens. L’une des priorités de ce
programme est la biodiversité (terre et mer).
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 150, CA 93002 Ventura – United States
E-mail : info@patagonia.com
Internet : www.patagonia.com/enviro/main enviro action.shtml
Information recueillie 02/2005
Rainforest Alliance (RA) (Alliance des Forêts Tropicales Humides)
La mission de RA est de protéger les écosystèmes et les habitants et la faune et
flore dont ils dépendent en transformant les pratiques commerciales et
comportement du consommateur. L’alliance pense que la clé pour assurer aux
gens une vie longue et saine, pour la faune et flore ainsi que pour la planète est
d’établir des moyens viables de travailler la terre. Sur plus de 50 pays à travers le
monde RA collabore avec les paysans, ouvriers, chefs d’entreprises, ONG,
gouvernements, scientifiques et communautés locales pour développer et mettre en
œuvre des normes responsables sur le plan social et sur l’environnement et en
même temps économiquement viables. Sylviculture, agriculture et tourisme sont
les trois domaines de ce programme.
Contact pour information :
Adresse : 665 Broadway, Suite 500, NY 10012 New York – United States
E-mail : +1-212-667.19.00 ; Fax : +1-212-677.21.87
E-mail : canopy@ra.org
Internet : www.rainforest-alliance.org
Information recueillie 03/2005
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Rainforest Concern (CR) (Entreprise de la Forêt Tropicale Humide)
L’entreprise de la forêt tropicale humide a été établi pour protéger les habitats
naturels particulièrement les forêts tropicales humides et la biodiversité qu’elles
contiennent avec les populations indigènes qui dépendent encore de celles-ci pour
leur survivance. RC est active en Amérique Centrale et du Sud. RC se concentre
sur l’achat, gestion et location, et la protection des forêts naturelles menacées avec
une biodiversité exceptionnelle. L’achat de la terre est souvent faite au nom des
organisations associées ou communautés locales dans les pays concernés. La
plupart du travail concerne la création des corridors de forêts protégées entre les
réserves existantes. Par ailleurs RC développe des programmes sur la santé,
l’éducation et production des revenus alternatifs avec la population locale habitant à
proximité des projets. Ceux-ci sont destinés à réduire l’impact humain sur les
forêts naturelles. Une partie significative des revenus alternatifs provient d’un
tourisme écologique responsable, et la population locale est directement impliquée
dans la gestion des ateliers des projets.
Contact pour information :
Adresse : 27 Landsdowne Crescent
Tél : +44-171-229.20.93
Fax : +44-171-221.40.94
E-mail : info@rainforestconcern.org
Internet : www.rainforestconcer.org
Information recueillie 03/2005
Rainforest Information Centre (RIC)
(Centre d’Information des Forêts Tropicales Humides)
RIC est impliqué dans les campagnes et projets qui protègent les forêts tropicales
humides et en même temps reconnaît le développement légitime des aspirations
des populations des forêts tropicales humides. Le centre RIC est consacré à la
protection des forêts tropic ales humides restantes sur terre et les populations
indigènes qui dépendent sur elles. Ces activités se concentrent sur le soutien de la
conservation et développement des projets à travers des subventions à long terme
et arrangement de petites subventions. La plus grande partie de l’argent du fonds
des petites subventions est déboursée en tant que "subvention de dernier recours",
quelques centaines à quelques milliers de dollars en un moment pour amorcer la
pompe pour d’important projets en ligne de contact dans un grand nombre de pays
qui auraient des difficultés à obtenir des financements à partir des sources
conventionnelles. Il est aussi une source d’argent qui peut subventionner presque
immédiatement pour des utilisations d’urgence qui excluent la plupart des autres
organismes de financement à cause de leurs longs cycles de financement.
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 368, NSW 2480 Lismore – Australia
Tél : +61-266-218.505/213.294
Fax : +61-266-222.339
E-mail : rainforestinfo@ozemail.com.au
Internet : www.rainforestinfo.org
Information recueillie 08/2005
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Rare Center for Tropical Conservation
La mission de RARE est de protéger les terres sauvages ayant une diversité
biologique globale significative en donnant plus de pouvoir aux populations locales
pour profiter de leur préservation. La mission est poursuivie en travaillant en
association avec les communautés locales, ONG et autres parties prenantes pour
développer et reproduire des stratégies de conservation gérées localement. RARE
développe des méthodes pratiques et outils, et
Les transfert par la suite aux communautés et dynamiques organisations locales, en
fournissant formation et assistance technique tout le long chemin. RARE encourage
des alternatifs économiques viables , principalement à travers le tourisme
écologique pour lier le développement économique avec la conservation. Et
finalement sensibiliser la conscience publique à propos de la valeur de la
biodiversité, et obtenir la participation des populations locales dans la protection de
leurs ressources naturelles.
Contact pour information :
Adresse : Wilson Blvd., Suite 402, VA 22201 Arlington – United States
Tél : +1-703-522.50.70
Fax : +1-703-522.50.27
E-mail : rare@rarecenter.org
Internet : www.rarecenter.org
Information recueillie 04/2004
Rettet den Regenwald
Rettet den Regenwald (sauvegarde des forêts humides tropicales) lutte pour les
droits des populations des forêts tropicales humides et la protection de leurs
habitats. Ces activités se concentrent principalement sur l’augmentation de la prise
de conscience, diffusion de l’information et mener des campagnes. Les
organisations de base qui luttent contre la destruction de la forêt, les droits des
indigènes et le développement d’un progrès social viable sont sponsorisées.
L’organisation fournit des financements pour l’achat des surfaces de forêt tropicales
en Afrique Centrale, et au Sud-Est de l’Asie et soutien aussi des actions en justice
et campagnes contre l’exploitation du bois tropical des forêts principales, il agit
contre la fraude et tromperie au sein et autour du FSC et il fait campagne contre la
destruction par des larges projets de développement (barrages), activités
d’exploitation minières, plantations et autres activités commerciales.
Contact pour information :
Adresse : Friedhofsweg 28, 22337 Hamburg – Germany
Tél : +49-40-410.38.04
Fax : +49-40-450.01.44
E-mail : info@regenwald.org
Internet : www.regenwald.org
Information recueillie 03/2005
Sahel Défis (Développement, Environnement, Formation, Insertion Sociale)
Sahel Défis représente un réseau d’ONG Sahéliennes activent dans le domaine du
contrôle de la désertification et l’allègement de la pauvreté. Le but est de fournir
un soutien technique et financier aux initiatives locales en tant que premier pas
majeur vers un développement viable. Il prend avantage du processus de CCD
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pour lancer, soutenir et poursuivre dans le domaine d’activités initiées par les ONG
locales dans plusieurs pays du sahel. Sahel Défis soutient les initiatives de
protection de l’environnement et production des revenus pour les femmes et les
jeunes dans la région du Sahel en Afrique. Les projets se concentrent sur la
formation, emploi et production des revenus, gestion des ressources naturelles et
réhabilitation naturelles des sites dégradés (ex : à travers le boisement).
Contact pour information :
Adresse : 253 chemin de Fontanières, 69350 La Mulatière – France
Tél : +33-4-7851.48.88
Fax : +33-4-7851.48.58
E-mail : ccd1196@wanadoo.fr
Internet : http://saheldefis.free.fr
Information recueillie 08/2004
Seacology
Seacology se concentre sur les îles. C’est l’une des premières ONG sans but lucratif
au monde avec un seul et unique but préserver l’environnement et cultures dans
les îles dans tout le globe. Seacology cherche des situations qui non seulement
protègent l’environnement local, mais aussi procurent aux habitants des îles des
avantages tangibles en retour. A partir de Fiji dans le sud du pacifique au
Madagascar, des îles du cercle arctique aux îles tropicales du sud-est de l’Asie, de
Bali à la Micronésie et de la Polynésie à ‘Islande, Seacology lance des projets qui
aident à préserver cultures et environnements des îles.
Contact pour information :
Adresse : 2009 Hopkins Street, CA 94707 Berkeley – United States
Tél : +1-510-559.3505
Fax : +1-510-559.3506
E-mail : islands@seacology.org
Internet : www.seacology.org
Information recueillie 05/2005
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
L’organisme a été crée de façon à travailler avec objectif et passion au nom de la
faune et flore et habitats dans le monde en encourageant des solutions viables à
travers un soutien de la recherche sur les espèces, sauvegarde et réhabilitation des
animaux et éducation dans le domaine de la conservation. L’organisme fera des
subventions sur les projets de conservation de la faune et flore dirigés par des
organisations de bienfaisance reconnues et des sciences distingués à travers le
monde. Les types de projets sont : recherche des espèces terrestres et aquatiques,
protection de l’habitat, secours et réhabilitation des animaux et éducation dans le
domaine de la conversation.
Contact pour information :
Adresse : 231 S. Bemiston Ave., MO 63105 Clayton – United States
E-mail : info@swbgfund.org
Internet : www.swbg-conservationfund.org
Information recueillie 05/2005
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Siemenpuu Foundation
La Fondation Siemenpuu veut soutenir les populations dans le sud pour faire
entendre leur voix en même temps assister leurs travaux tout en faisant avancer
les pouvoirs politiques des citoyens et autres prises de décisions locales et globales,
en protégeant la diversité culturelle et biologique ; en assurant la sécurité de leur
environnement et le contrôle des ressources naturelles ; et en favorisant une
consommation et production écologique viable. Principalement, la fondation donne
un soutien direct aux organisations de la société civile et réseaux d’organisations,
ONG, groupes de communauté et instituts basés et travaillant dans les pays en voie
de développement. La nature des activités à soutenir peut-être diverse : projets,
recherche, publications, formation, environnement et travaux de plaidoyer des
droits humains (localement et mondialement tous les deux), soutenir les
communautés à s’organiser et avoir plus de pouvoir politique etc.
Contact pour information :
Personne à contacter : Heidi Leino, Officer of Development Cooperation
Adresse : Aleksanterinkatu 48A, 00100 Helsinki – Finland
Tél : +358-9-272.23.36
Fax : +358-9-622.718.92
E-mail : info@siemenpuu.org
Internet : www.siemenpuu.org
Information recueillie 04/2004
Species Conservation Foundation (SCF)
(Fondation de Conservation des Espèces)
La Fondation de Conservation des Espèces (Stiftung Artenschutz) est une institution
commune des organisations de conservation de la nature et des jardins zoologiques
en Allemagne et en Autriche qui fournit soutien financier et relations publiques.
L’aspect novateur du concept de FCE est l’idée d’obtenir que les entreprises
deviennent des sponsors exclusifs de certaines espèces animales ajoutée à l’appui
classique des sollicitations pour les dons et parrainages. Le soutien de ces
entreprises rend possible la mise en exécution des mesures de conservation
conçues par des spécialistes pour des espèces hautement menacées. Le but de FCE
est de préserver les espèces animales fortement menacées et leurs habitats en
faisant ainsi une importante contribution à la conservation de la biodiversité. La
fondation se concentre sur les espèces animales (et leur environnement naturel)
qui sont déjà sous une sévère menace d’anéantissement global et n’ont pas assez
de groupes de pression pour leurs conservations. FCE met en oeuvre des mesures
de conservation conçues par des spécialistes pour des espèces fortement menacées
et leurs habitats protégeant ainsi la biodiversité.
Contact pour information :
Adresse : Sentruper Straße 315, 48161 Münster –Germany
Tél : +49-251-857.00.57/54
Fax : +49-251-857.00.53
E-mail : office@stiftung-artenschutz.de
Internet : www.stiftung-artenschutz.de
Information recueillie 01/2004
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Sustainable Harvest International (SHI)
La mission de SHI est d’inverser la dégradation de l’environnement en aidant les
populations rurales en Amérique Centrale à restaurer la stabilité écologique et une
production économique viable des terres surexploitées. SHI facilite l’assistance à
long terme aux paysans et les communautés dans les tropiques, en mettant en
œuvre des technologies viables dans le domaine économique et sur
l’environnement et aussi des pratiques d’utilisation de la terre qui allègent la
pauvreté tout en restaurant la stabilité écologique. SHI a planté plus 1.000.000
d’arbres, converti de milliers d’hectares de forêts tropicales de la destruction "coupe
et brûle" en introduisant des techniques agrosylvicultures (recadrage sous forme
de ruelles, cultures à plusieurs étages, barrières, production d’une grande quantité
de fourrage, systèmes pastoraux, lots de bois de chauffage et brises-vents) et
boisements spécialement la protection des bassins hydrographiques.
Contact pour information :
Adresse : 81 Newbury Neck Rd., ME 04684 Surry – United States
Tél : +1-207-664.0987
Fax : +1-207-6640700
E-mail : info@sustainbleharvest.org
Internet : www.sustainbleharvest.org
Information recueillie 05/2002
Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
(Société Suédoise pour la Conservation de la Nature)
La SSNC est la plus grande organisation de conservation de la nature et de
l’environnement en Suède. Son objectif principal est la protection de la nature est
espèces menacées. Ces activités sur le plan international ont pour but de
contribuer au développement écologique mondial, économique et social viable basé
sur le respect des droits de l’homme et les systèmes démocratiques de
gouvernance. Les activités de SSCN comprennent échanges d’idées et informations
aux campagnes communes et groupes de pression sur les questions relatives sur
l’environnement en même temps qu’un soutien financier aux projets et campagnes
dans le sud.
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 4625, 11691 Stockholm – Sweden
Tél : +46-8-702.65.00
Fax : +46-8-702.0855
E-mail : info@snf.se
Internet : www.snf.se/english.cfm
Information recueillie 05/2005
TREE AID
Tree Aid travaille pour alléger la pauvreté et inverser la dégradation de
l’environnement à travers des projets forestiers pour les communautés en Afrique
aride. Son objectif est de renforcer l’indépendance des peuples à long terme dans
les terres arides de l’Afrique de façon à ce qu’ils puissent satisfaire leurs besoins de
base, à gagner des revenus et augmenter la stabilité de leurs communautés à
travers une régénération de leurs régions boisées. Tree Aid ne peut pas en œuvre
ses propres projets. Plutôt finance des organisations locales qui travaillent déjà
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avec les communautés locales des villages qu’elles connaissent. Cependant, Tree
Aid donne des formations pour renforcer la capacité de gestion et technique des
organisations partenaires de manière à ce qu’elles puissent faire fonctionner très
longtemps leurs propres projets une fois qu’il a été au financement. Aussi le savoir
faire local est utilisé pour continuer les projets financés et apprendre à améliorer le
travail sur le terrain. Le fonds de développement du projet fournit de petites
quantités de subventions pour des organisations souhaitant effectuer une
recherche, études de faisabilité, estimation et petits projets pilotes pour assister au
développement d’une proposition de projet avant que celui-ci ne soit commencé.
Le fonds des projets particuliers finance les projets d’arbres de la communauté en
impliquant les habitants et les avantages que leurs apportent les arbres. Un
exemple de projet typique peut comprendre un ou plusieurs parmi les points
suivants : Gestion des forêts naturelles et terres arbustes, prairies, création et
gestion des pépinières d’arbres, plantation (à base commune ou privée),
agrosylviculture impliquant les zones de refuge, brises-vents ou barrières. Tree Aid
vise à financer des projets qui démontrent un engagement à long terme dans une
région avec ces habitants.
Contact pour information :
Adresse : Brunswick Court, Brunswick Square, BS2 8PE Bristol – United Kingdom
Tél : +44-117-909.6363
Fax : +44-117-909.6617
E-mail : programmes@treeaid.org.uk
Internet : www.treeaid.org.uk
Information recueillie 06/2004
Trees for Life USA (TFL)
Trees for Life est un mouvement d’habitant à habitant qui aide à la plantation des
arbres fruitiers au Cambodge, l’Inde et en Amérique Latine. Chaque arbre fruitier
protège l’environnement et fournit à prix bas une source de renouvellement propre
de la nourriture pour un grand nombre d’habitants. Les activités de Tree for Life
comprennent trois éléments : Education, Santé et Environnement. Les volontaires
des villages sont formés par Tree for Life et fournissent un soutien essentiel aux
programmes qui répondent aux besoins de leurs communautés. En dehors des
arbres fruitiers, l’organisation soutien : l’introduction des combustibles efficaces des
cuisinières, construction des points d’eau, et des mesures de régénération de la
terre de façon à améliorer les terres dégradées.
Contact pour information :
Adresse :3006 W St Louis, KS 67203 Wichita – United States
Tél : +1-316-945.6929
Fax : +1-316-945.0909
E-mail : info@treesforlife.org
Internet : www.treesforlife.org
Information recueillie 09/2004
Viskogen
La fondation Viskogen a débuté en 1983 avec un appel dans le magazine 'VI' pour
aider à stopper l’étendue du désert en Afrique. Le programme agrosylviculture de
Viskogen se concentre sur la préservation des arbres en Afrique de l’Est. Viskogen
plante des milliers d’arbres chaque année, pour prévenir la famine et aider les
africains de l’est à construire eux mêmes un avenir viable. Agrosylviculture est le
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mot qui décrit parfaitement comment Viskogen utilise ces ressources au meilleur
des avantages. Le but est d’intégrer l’agrosylviculture dans les systèmes
d’agriculture d’une petite échelle de paysans d’en faire le moteur de la croissance
économique et allègement de la pauvreté. L’objectif est de contribuer à
l’amélioration des moyens d’existence d’un petit nombre de paysans. Les objectifs
immédiats sont : augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du bois
comb ustible disponible et des revenus.
Contact pour information :
Adresse : P.O.Box 302 27, 10425 Stockholm – Sweden
Tél : +46-8-657.47.36
Fax : +46-8-657.47.39
E-mail : plantera@viskogen.se
Internet : www.viskogen.com/index.html
Information recueillie 10/2004
World Land Trust (WLT)
WLT cherche à conserver les forêts tropicales dans le monde en même temps que
d’autres habitats biologiques importants qui sont menacés par la destruction. Son
but est la protection et gestion viable des écosystèmes naturels du monde et de
conserver leur diversité biologique en mettant l’accent sur les habitats et espèces
menacés. En aidant l’achat comptant de la terre la société peut sauver les forêts
tropicales, leur faune et flore, et par l’initiation des projets de conservation pour un
développement viable, les conditions de vie des habitants locaux peuvent être
améliorées, donc amoindrissement des risques pour les autres parties des forêts.
WTL est active en Inde, aux Philippines, l’Argentine, Belize, République de
l’Equateur et le Paraguay. Chaque projet qui parvient à WLT (il y a jusqu’à 20
chaque année) est mis sur un processus d’évaluation basée sur une série de
critères de sélection des projets, donc associé à des risques possibles. L’évaluation
s’assure que la terre qui a été achetée est d’une valeur de haute conservation et
qu’elle est bien appropriée pour que WLT soit impliquée.
Contact pour information :
Adresse : Blyth house, Bridge Street, IP19 8AB Halesworth – United Kingdom
Tél : +44-1986-874.422
Fax : +44-1986-874.425
E-mail : info@worldlandtrust.org
Internet : www.worldlandtrust.org
Information recueillie 05/2005
World Parks (WP)
WP est une organisation de conservation internationale qui prend une démarche
unique pour préserver les écosystèmes et espèces menacés de l’Amérique Centrale
et du Sud. L’organisation achète et protège les terres qui sont essentielles pour la
prévention de l’anéantissement immédiat des espèces qui sont exceptionnellement
riches en diversité biologique. World Parks travaille exclusivement à travers des
organisations de conservation locales mieux informées à propos de la biodiversité
de leur pays et ont un plus grand aperçu de leur environnement politique et
juridique. WP prend en main deux types de projets : projets sur le paysage qui
entrent dans le cadre des priorités de conservation globalement définies tels que les
points chauds de la biodiversité et les majeures zones tropicales désertiques. Ils
ont tendance à avoir exceptionnellement un haut niveau de diversité, des espèces
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rares ou endémiques, mais sont hautement important pour le maintien des
processus de l’écosystème tels que la protection des bassins hydrographiques pour
les populations urbaines et rurales. En plus des larges zones de paysage, World
Parks travaille aussi dans des petits sites discrets qui ont un grand niveau de
diversité endémique ou espèces rares. En plus, la plupart des sites dans cette
catégorie sont les lieux ou se trouvent une population connue d’espèces menacées.
Contact pour information :
Adresse : 2000 L Street, NW, Suite#620, DC 20036 Washington – United States
Tél : +1-202-939.38.08
Fax : +1-202-939.3868
E-mail : worldparks@worldparks.org
Internet : www.worldparks.org
Information recueillie 05/2005

Démenti :
Both Ends n’invite pas à ce fier, ou n’accepte pas la responsabilité des
informations qu’elle fournit. Both Ends fait tous les efforts pour un service de
haute qualité. Cependant Both Ends ne donne aucune garantie et justification
concernant l’exactitude, l’état complet , mise à jour et nature des informations
fournies. Both Ends accepte de recevoir les réactions sur les informations qu’elle
fournit. Vous pouvez envoyer vos réactions, corrections et commentaires par
courrier ou bien à : hk@bothends.org
Notez s’il vous plait :
Toutes les informations dans cette publication ont été recueillies à partir des
sources du domaine public, Both Ends n’a aucun contrôle sur le contenu de ses
sources et ne peu non plus accepter aucune responsabilité sur toute action
entreprise liée au contenu de ses sources. Si des organisations ont des
objections contre la publication dans la vue d’ensemble veuillez notifier l’éditeur.
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