
SOUTENIR LES SOLUTIONS 
FONDÉES SUR LA NATURE

Patrimoine mondial à préserver, l'Océan Pacifique 
présente une biodiversité terrestre et marine excep-
tionnelle qui fournit des services inestimables aux 
communautés. Dans cette région du monde parmi les 
plus vulnérables au changement climatique, les Etats et 
territoires du Pacifique sont pourtant dotés de faibles 
moyens pour faire face à ce défi alors que leurs modes 
de vie traditionnels en dépendent.

L’Initiative Kiwa vise à renforcer la résilience des 
écosystèmes, des économies et des communautés des 
Etats et territoires du Pacifique par la mise en place d’un 
guichet unique dédié au financement de projets promouvant 
les Solutions Fondées sur la Nature (SFN). Celles-ci sont 
définies par l'UICN comme « des actions de protection, de gestion 
durable et de restauration d’écosystèmes naturels ou modifiés, qui 
répondent à des défis sociétaux de manière effective et adaptative ». 
L’Initiative participe au renforcement de capacités locales et 
nationales, elle valorise des approches sensibles aux vulnérabilités 
sociales et aux inégalités de genre dans le financement de projets, et 
favorise le dialogue entre bailleurs, organisations régionales, Etats et 
territoires pour améliorer la coordination de l’aide au développement.

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
ET L'ADAPTATION

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce projet
est financé par :

En
partenariat avec :

#Kiwainitiative

SECRÉTARIAT - INITIATIVE KIWA
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
DIRECTION RÉGIONALE OCÉAN PACIFIQUE 

1 rue de Barleux – BP J1
98849, Nouméa

Nouvelle-Calédonie
kiwa_initiative@afd.fr

COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE (CPS)
Promenade Roger Laroque,  
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Nouvelle-Calédonie

spc@spc.int

PROGRAMME RÉGIONAL
OCÉANIEN DE

L'ENVIRONNEMENT (PROE)
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sprep@sprep.org

UNION INTERNATIONALE
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5 Ma'afu Street, Private Mail Bag,
Suva Fidji
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QUOI ? 
FINANCEMENT DE PROJETS
ET ASSISTANCE TECHNIQUE
pour les Solutions Fondées sur la Nature visant à 
l'adaptation au changement climatique dans les 
Etats et territoires du Pacifique.

POURQUOI ? 
UN SYMBOLE DE
LA PROTECTION DES OCÉANS 
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Kiwa est l'un des gardiens de 
l'Océan dans la mythologie 
de certaines tribus Māoris.

POUR QUI ?
LES BÉNÉFICIAIRES SONT :
autorités nationales, collectivités locales, 
organisations régionales, organisations 
non-gouvernementales de droit local et 
international, établissements publics.

L’INITIATIVE KIWA, EN BREFRÉSULTATS ATTENDUS

COMMENT ? 
1) PROJETS RÉGIONAUX
Un guichet dédié aux projets régionaux 
supérieurs à 1,5 M€, géré par l’AFD avec l’appui 
du Secrétariat de l'Initiative Kiwa.

2) PROJETS LOCAUX
Des appels à projets gérés par l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) : Très petites subventions (25 à 50 000 €), 
Petites subventions (50 à 100 000 €), 
Moyennes subventions (100 à 400 000 €).

3) ASSISTANCE TECHNIQUE
Un programme d'assistance technique délivré 
par la Communauté du Pacifique (CPS) et le 
Programme Régional Océanien pour 
l'Environnement (PROE).

MUTUALISER LES FORCES

POUR UNE RÉPONSE 
COLLECTIVE AUX ENJEUX 

GLOBAUX

Répondre au défi de l'adaptation au changement 
climatique à travers la protection, la valorisation et 
la restauration de la biodiversité, c'est l'ambition de 
l’Initiative Kiwa. Il s’agit d’un fonds multi-bailleurs 
doté de près de 35 millions d’euros, géré par 
l’Agence Française de Développement (AFD) et 
fédérant pour la première fois l’Union européenne 
(13,9 M€) l’Australie (0,62M€), le Canada (6,8 M€), 
la France (13 M€) et la Nouvelle-Zélande (0,60 M€).

Au service des communautés, l'Initiative intervient 
dans les Etats et territoires insulaires du 
Pacifique, dont les trois collectivités françaises 
d'Outre-mer, et accompagne des projets centrés 
sur les SFN, en mobilisant un large éventail 
d'outils d'intervention.

taux d’endémisme
des espèces végétales dans 
certains pays du Pacifique

75%

une hausse de la température 
de 2 à 4 degrés est projetée 
dans le Pacifique sud

D’ici  2100

part des Etats et territoires 
insulaires du Pacifique
dans les émissions mondiales
de gaz à effet de serre

0,03%

« points chauds » de
la biodiversité mondiale
sont situés dans le Pacifique

5 des 36

Diminuer  
la vulnérabilité des populations 
et des écosystèmes au 
changement climatique

Améliorer
l'accès aux financements 
pour les Solutions Fondées 
sur la Nature

Accroître
la surface d'espaces 
naturels terrestres et 
marins gérés durablement

Renforcer 
la coordination entre
les bailleurs, les Etats et 
territoires du Pacifique et
les organisations régionales

Contacts :
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SOUTENIR LES SOLUTIONS 
FONDÉES SUR LA NATURE

Patrimoine mondial à préserver, l'Océan Pacifique 
présente une biodiversité terrestre et marine excep-
tionnelle qui fournit des services inestimables aux 
communautés. Dans cette région du monde parmi les 
plus vulnérables au changement climatique, les Etats et 
territoires du Pacifique sont pourtant dotés de faibles 
moyens pour faire face à ce défi alors que leurs modes 
de vie traditionnels en dépendent.

L’Initiative Kiwa vise à renforcer la résilience des 
écosystèmes, des économies et des communautés des 
Etats et territoires du Pacifique par la mise en place d’un 
guichet unique dédié au financement de projets promouvant 
les Solutions Fondées sur la Nature (SFN). Celles-ci sont 
définies par l'UICN comme « des actions de protection, de gestion 
durable et de restauration d’écosystèmes naturels ou modifiés, qui 
répondent à des défis sociétaux de manière effective et adaptative ». 
L’Initiative participe au renforcement de capacités locales et 
nationales, elle valorise des approches sensibles aux vulnérabilités 
sociales et aux inégalités de genre dans le financement de projets, et 
favorise le dialogue entre bailleurs, organisations régionales, Etats et 
territoires pour améliorer la coordination de l’aide au développement.

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
ET L'ADAPTATION

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce projet
est financé par :

En
partenariat avec :

#Kiwainitiative

SECRÉTARIAT - INITIATIVE KIWA
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
DIRECTION RÉGIONALE OCÉAN PACIFIQUE 

1 rue de Barleux – BP J1
98849, Nouméa

Nouvelle-Calédonie
kiwa_initiative@afd.fr

COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE (CPS)
Promenade Roger Laroque,  
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