Consortium of African Funds
for the Environment
Consortium Africain des Fonds
pour l’Environnement

août 2018
Consortium Africain des Fonds
pour l’Environnement
August 2018
Consortium of African Funds
for the Environment

SOMMAIRE
CAFE
Structure et organes du CAFE
Membres du CAFE

SUMMARY
Page 04

CAFE
Page 08 Structure and organs of CAFE
Page 10 CAFE members

HISTORIQUE
Au cours des années 1990, on a enregistré une forte tendance à
la baisse des flux de ressources financières soutenant l'action de
conservation à travers l'Afrique. La nécessité de développer des
mécanismes de financement novateurs pour remédier à la
situation est devenue évidente.
Des fonds fiduciaires pour la conservation environnementale ont
ainsi été créés à travers l'Afrique. Aujourd'hui, il s’avère nécessaire d'améliorer l'efficacité institutionnelle
de ces fonds et d’augmenter le partage des connaissances entre eux. La création d'un réseau a été
perçue comme efficace pour l’atteinte de cet objectif.
Après une période de collaboration informelle, une réunion s'est tenue à Dar-es-Salaam en Septembre 2011,
créant officiellement le Consortium Africain des Fonds pour
l’Environnement (CAFE). Le réseau a été lancé par douze fonds
fondateurs, en collaboration avec plusieurs partenaires d’appui.

VISION
Devenir une alliance mondialement reconnue pour la
promotion du financement durable de l’environnement
en Afrique.

MISSION
Construire une communauté apprenante
d'acteurs qui partagent les meilleures
pratiques et mettent en œuvre des
mécanismes de financement novateurs
en vue d’encourager la conservation,
la gestion de l'environnement et le
développement durable en Afrique.
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HISTORY
Over the 1990s, a trend occurred whereby sustained fund-flows to conservation action across Africa
showed substantial decreases and it became apparent that there was a need to develop innovative
finance mechanisms to rectify the situation.
Environmental conservation trust funds were thus created throughout the African continent. Today, there
is a need to improve the institutional efficiency of these funds and to increase knowledge sharing
between them. The creation of a network was considered the best approach to meet this objective.
After a period of informal collaboration, the Consortium of African Funds for the Environment (CAFE) was
officially created during a meeting held in Dar-es Salaam in September 2011. This network was launched
by twelve founder funds with several supporting partners.

VISION
To be the globally respected alliance for championing
sustainable environmental finance in Africa.

MISSION
To build a learning community that
shares best practices and pursues
innovative finance mechanisms in
order to foster conservation,
environmental management and
sustainable development in Africa.
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OBJECTIFS
Accroître les compétences des membres par l'échange et le partage d'expériences,
de meilleures pratiques, d’approches et d’outils ;
Encourager la coopération intra-africaine et renforcer les liens internationaux, afin de
développer des synergies et des solutions collectives ;
Représenter les intérêts et perspectives communs du réseau dans les instances
internationales ;
Mener un plaidoyer en faveur des questions de conservation, de protection de l'environnement et de développement durable auxquelles l'Afrique est confrontée ;
Soutenir la création et le développement nouveaux fonds africains ;
Plaider en faveur des Fonds Fiduciaires pour la conservation en tant que moyens efficaces
pour garantir la durabilité des impacts sur la conservation ;
Catalyser les soutiens afin d’accéder à des ressources supplémentaires auprès des partenaires financiers et à de l'expertise auprès des centres d'excellence.

MOYENS D’ACTIONS
Pour atteindre ses objectifs, le CAFE peut faire
usage des moyens suivants, sans y être limité :
Ateliers, séances de formation et forums
Echanges et visites Sud-Sud, Nord-Sud et
entre fonds
Assistance technique
Projets en commun
Sensibilisation du public et plaidoyer
Publications
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OBJECTIVES
To increase competencies by sharing experience, best practices, approaches and tools.
To encourage intra-African cooperation and strengthen globalities in order to develop
synergies and collective solutions.
To represent the shared perspective and interests of CAFE in international forums.
To perform an advocacy role regarding conservation, environment, and sustainable
development issues facing Africa
To support the creation and development of new African Funds.
To campaign for Conservation Trust Funds as effective means for sustainability of
conservation impacts
To catalyze support to access additional resources from financial partners and expertise
from centres of excellence.

MEANS OF ACTION
To achieve its objectives, CAFE may
make use of, but is not limited to,
the following means:
Workshops, training
sessions and forums
South-South, North-South
and Inter-Fund exchanges
and visits
Technical assistance
Joint projects
Public awareness and
advocacy
Publications.
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STRUCTURE ET ORGANES DU CAFE
Le CAFE se compose des organes suivants :

L'Assemblée Générale
The Assembly

CAFE comprises the following organs:

Le Comité Exécutif (EXCO)
The Executive Committee (EXCO)

Le Président du CAFE
The President of the CAFE

Les sous-comités
The sub-committees

Le Secrétariat Exécutif
The Executive Secretariat

L'Assemblée Générale est l'organe qui
définit et décide, par résolution, de l'orientation stratégique du CAFE. Il comprend
tous les fonds membres du réseau.

The Assembly is the organ which defines and
decides by resolution the strategic direction
of CAFE. It comprises all member funds of
CAFE.

Le Comité Exécutif est l'organe chargé de
l'exécution des résolutions de l'Assemblée
Générale et du développement des plans
de travail et budgets annuels.

The Executive Committee is the organ
responsible for carrying out the resolutions of
the Assembly and developing annual work
plans and budgets.

Le(la) Président(e) du CAFE doit être élu(e)
par l'Assemblée Générale parmi les
membres du Comité Exécutif. Son mandat
doit correspondre à celui du Comité Exécutif et il(elle) peut être réélu(e) pour un
deuxième mandat consécutif.

The President of CAFE shall be elected by the
Assembly from amongst the members of the
Executive Committee. His/Her term of office
shall match that of the Executive Committee
and he/she may be re-elected for one consecutive term.

Les membres sont encouragés à créer des
sous-comités afin de traiter des domaines
d'intérêt commun. Les sous-comités sont
constitués de membres du CAFE et/ou de
personnes ressources extérieures.

Members are encouraged to create sub-committees around areas of common interests,
comprised of CAFE members and/or external
resource persons.

Le Secrétariat Exécutif est l'organe exécutif
indépendant du CAFE qui agit dans l'intérêt
collectif des membres.
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STRUCTURE AND ORGANS OF CAFE

The Executive Secretariat is the independent
executive body of CAFE and shall act in the
collective interest of CAFE members.

THE EXECUTIVE COMMITTEE

Théophile ZOGNOU, EXCO, CAFE
Directeur Exécutif / Executive Director
Fondation Tri National de la Sangha, FTNS
theophile.zognou@fondationtns.org
Gérard RAMBELOARISOA, EXCO, CAFE
Directeur Exécutif / Executive Director
Fondation pour les Aires Protégées
et la Biodiversité de Madagascar, FAPBM
grambeloarisoa@fapbm.org

Ahmed LEFGHIH, EXCO, CAFE
Directeur Exécutif / Executive Director
Banc d'Arguin, and Coastal and Marine
Biodiversity Trust Fund Limited, BACOMAB
ahmed-lefghih@bacomab.org
Joshua Moloi, EXCO, CAFE

LE COMITE EXECUTIF

Karen PRICE
Présidente, CAFE
CAFE President
Directeur Exécutif
Executive Director
Malawi Environmental
Endowment
Trust, MEET
karen@naturetrust.mw

Directeur Exécutif / Executive Director
Forest Conservation Botswana, FCB
jjmoloi@forestconservation.co.bw

Fenosoa Andrimahenina, EXCO, CAFE
Directeur Exécutif / Executive Director
The Bioguinea Foundation
sebioguine@gmail.com
Tuli SALUM MSUYA, EXCO, CAFE
Secrétaire Administratif / Administrative secretary
Tanzania Forest Fund
tullimsuya@gmail.com

Stain Katuli,
Executive Secretary, CAFE
es.consortiumcafe@gmail.com
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MAURITANIE
Mauritania

GUINEE-BISSAU
Guinea-Bissau
BENIN
Benin
COTE D’IVOIRE
Ivory Coast
CAMEROUN
Cameroon
Fonds OKAPI
pour la Conservation
de la Nature

OUGANDA
Uganda

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DE CONGO
Democratic Republic of Congo

TANZANIE
Tanzania

MEMBRES DU CAFE
CAFE MEMBERS

MALAWI
Malawi
MADAGASCAR
Madagascar
NAMIBIE
Namibia

BOTSWANA
Botswana

MOZAMBIQUE
Mozambique

Community Conservation
Fund of Namibia
(CCFN)
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BACoMaB,
Fonds Fiduciaire
du Banc d’Arguin
et de la Biodiversité
Côtière et Marine
Le Fonds Fiduciaire du Banc d’Arguin et de la
Biodiversité Côtière et Marine, BACoMaB, créé
en 2009, est un mécanisme de financement
durable pour la sauvegarde de la biodiversité
côtière et marine en Mauritanie. Fondation
caritative de droit anglais, le BACoMaB est
reconnu d’utilité publique en Mauritanie et a
obtenu l’accord de siège lui permettant d’y
exercer ses activités en 2010.
Le Fonds reçoit et gère des contributions de
l'État, de fondations privées, de donateurs
bilatéraux et multilatéraux et d'autres partenaires.
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C’est principalement un fonds de dotation,
investi sur les marchés financiers éthiques et
socialement responsables. Seuls les revenus
sont utilisés pour financer des activités de
conservation et gestion efficace de la
biodiversité.
Le BACoMaB apporte des ressources
additionnelles à celles de l’Etat et des autres
bailleurs, pour garantir la prise en charge
pérenne des coûts récurrents de mise en œuvre
des activités jugées prioritaires pour les Aires
Marines et Côtières Protégées du pays,
notamment la surveillance, la gouvernance
partagée, le suivi écologique, le développement
des populations résidentes et l’éducation
environnementale.
FONDS : 24 000 000 USD
NOMBRE DE PARCS FINANCÉS
PAR LE FONDS : 2
DOMAINE TOTAL DES PARCS
FINANCÉS PAR LE FONDS : 14 000 km2
(dont 5400 km2 marins)

Banc d'Arguin, and
Coastal and Marine
Biodiversity Trust
Fund, BACoMaB
Banc d’Arguin, and Coastal and Marine
Biodiversity Trust Fund, BACoMaB, is a
sustainable financial mechanism established in
2009 to preserve coastal and marine biodiversity
in Mauritania. BACoMaB is a British charity,
governed by English law. A headquarters
agreement allows it to pursue its activities in
Mauritania, where its public purpose has been
acknowledged since 2010.
It is funded by the State, private foundations,
bilateral and multilateral donors as well as other
partners.

BACoMaB contributes, together with the State
and other donors, to cover the costs of the most
fundamental activities in Marine and Coastal
Protected Areas, such as surveillance,
participatory governance, ecological monitoring,
community development and environmental
education.
ENDOWMENT FUND: 24 000 000 USD
NUMBER OF PARKS FUNDED: 2
TOTAL AREA OF THE FUNDED PARKS:
14 000 km2 (5400 km2 marine)
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BIOFUND
MOZAMBIQUE
La Fondation pour la conservation de la
biodiversité, BIOFUND a été créée en 2011
selon les principes de la meilleure pratique
mondiale pour les fonds fiduciaires, consacrés
à la durabilité à long terme du financement de la
conservation. BIOFUND est une entité privée à
but non lucratif, légalement enregistrée au
Mozambique en tant que fiducie indépendante.
BIOFUND a été créé grâce à un effort conjoint à
long terme de divers secteurs, y compris le
gouvernement
et
la
communauté
de
conservation du Mozambique ainsi que les
milieux universitaires, la société civile et les
partenaires internationaux.
BIOFUND reçoit et gère des contributions de
l'État, des entités privées nationales et
étrangères, des donateurs bilatéraux et
multilatéraux et d'autres partenaires. BIOFUND
est le premier fonds de ce genre au Mozambique
et, en tant que tel, a été choisi comme gestionnaire de fonds privilégié pour plusieurs initiatives
nationales novatrices pour le financement de la
conservation dans des domaines tels que la
compensation de la biodiversité. Le revenu du
fonds fiduciaire est attribué au réseau de la zone
de conservation du Mozambique, en fonction
des critères et des conditions établis par les
différents acteurs qui comprennent l'Administration nationale des zones de conservation
(ANAC), les donateurs, les gouvernements
locaux, les communautés et d'autres.
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En plus de soutenir les ANAC et le systèmenational d'aires protégées, BIOFUND a des objectifs
plus larges dans la conservation de la biodiversité, tel qu'énoncé dans ses statuts. L'un des plus
importants de ces objectifs supplémentaires est
l'intégration des principes de conservation dans
la planification nationale du développement, les
institutions nationales et le cœur des citoyens.
FONDS : 22 000 000 USD
NOMBRE DE PARCS SUPPORTÉS
PAR LE FONDS : 4 parcs, 5 réserves
ZONE TOTALE DES PARCS SUPPORTÉS
PAR LE FONDS : 35.404km2

FONDATION
BIOGUINÉ
La Fondation BioGuiné a été officiellement créée
dans le but de promouvoir la conservation, la
protection et l'amélioration de l'environnement et
la biodiversité de la Guinée-Bissau en donnant la
priorité au système national d'aires protégées. La
Fondation servira de mécanisme de financement
à long terme pour gérer les parcs et la biodiversité de la Guinée-Bissau grâce à un fonds
fiduciaire pour la conservation, une idée longtemps soutenue par le FEM.
FONDS : 26 977 708, 89 USD
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 5

BIOFUND
MOZAMBIQUE
The Foundation for the Conservation of Biodiversity, BIOFUND was created in 2011 according to the world best practice principles for
CTF’s (Conservation Trust Funds), dedicated to
long-term sustainability of conservation
finance. BIOFUND is a non-profit, private entity,
legally registered in Mozambique as an independent trust. BIOFUND was created through a
long-term joint effort of various sectors, including the Mozambican government and conservation community as well as academia, civil
society, and international partners.
BIOFUND receives and manages contributions
from the state, national and foreign private
entities, bilateral and multilateral donors and
other partners. BIOFUND is Mozambique’s first
environmental trust fund and as such it has
been chosen as the preferred fund manager for
several innovative national initiatives for
conservation finance in areas such as biodiversity offsetting. The income of the trust fund is
allocated to Mozambique’s conservation area
network, based on criteria and conditions set
by the various stakeholders who include the
National Administration of Conservation Areas
(ANAC), donors, local governments, communities, and others.
In addition to supporting ANAC’s and the national system of protected areas, BIOFUND has

broader objectives in the conservation of biodiversity, as set out in its articles of incorporation.
One of the most important of these additional
objectives is the integration of conservation and
conservation principles into national development planning, national institutions, and the
hearts of individual citizens.
ENDOWMENT FUND: 22 000 000 USD
NUMBER OF PARKS
SUPPORTED BY THE FUND: 4 parks, 5 reserves
TOTAL AREA OF THE PARKS
SUPPORTED BY THE FUND: 35.404 km2

BIOGUINEA
FOUNDATION
The BioGuinea Foundation was officially established with the objective of promoting the
conservation, protection and improvement of the
environment and biodiversity of Guinea Bissau
prioritizing the country’s national system of
protected areas. The Foundation will serve as
long-term financing mechanism for managing
Guinea-Bissau’s parks and biodiversity through
a conservation trust fund, an idea long supported by the GEF.
ENDOWMENT FUND: 26 977 708, 89 USD
NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND: 5
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FOREST
CONSERVATION
BOTSWANA
La Loi sur la conservation des forêts tropicales
(TFCA) a été promulguée en 1998 par le Gouvernement des États-Unis (USG) pour offrir aux
pays en développement des options pour
libérer certaines dettes éligibles aux États-Unis,
tout en fournissant des fonds en monnaie
locale pour soutenir les activités de conservation des forêts tropicales. En plus de la conservation des forêts et de l'allégement de la dette,
le TFCA vise à renforcer la société civile en
accordant de petites subventions aux ONG et
aux communautés locales.
En octobre 2006, les gouvernements des ÉtatsUnis d'Amérique et de la République du
Botswana ont signé le premier accord TFCA en
Afrique. L'Accord a abouti à la formation d'une
société appelée Forest Conservation Botswana
(FCB) qui est une entité à but non lucratif. Le
gouvernement de la République du Botswana
en 2007 a créé un fonds spécial, connu sous le
nom de Fonds pour la conservation des forêts
tropicales (PTCE). L'objectif du FTT est de
promouvoir les activités visant à conserver, à
maintenir et à restaurer les forêts du Botswana,
y compris les régions de renommée mondiale
telles que le delta de l'Okavango et la région du
parc national de Chobe, conformément aux
termes de l'Accord sur la conservation des
forêts tropicales, de la Forêt Loi et politique
forestière nationale.
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BWINDI MGAHINGA
CONSERVATION TRUST
Le Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT) a
été crée en 1994 pour protéger les Parcs Nationaux
Mgahinga Gorilla et Bwindi Impenetrable, deux
habitats clés, abritant la moitié de la population
mondiale de gorilles de montagne au Sud-ouest de
l’Ouganda.
Le BMCT a été le premier Fonds fiduciaire pour la
conservation en Afrique créé par le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) après le Sommet de
la Terre de Rio de 1992.
Lorsque les deux zones protégées ont été
publiées en 1992, il y a eu un certain nombre
d'activités illégales menaçant l'intégrité des
deux aires protégées (AP). Grâce aux efforts
importants de conservation de BMCT et d'autres
parties prenantes, la population des gorilles de
montagne a progressivement augmenté et
aujourd'hui se situe au-dessus de 300 en
Ouganda, les activités illégales ont diminué, les
communautés considèrent maintenant les AP
comme des ressources importantes et
apprécient les avantages découlant de
la conservation. Une tendance
que nous aimerions
soutenir.

FOREST
CONSERVATION
BOTSWANA
The Tropical Forest Conservation Act (TFCA) was
enacted in 1998 by the United States Government (USG) to offer developing countries options
to relieve certain eligible debt owed to the United
States, while at the same time providing funds, in
local currency, to support Tropical Forest
Conservation activities. In addition to forest
conservation and debt relief, the TFCA is
intended to strengthen civil society by giving
small grants to NGOs and local communities.
In October 2006, the Governments of the United
States of America and the Republic of Botswana
signed the first TFCA Agreement in Africa. The
Agreement culminated in the formation of a company called Forest Conservation Botswana
(FCB) which is a non-profit making entity. The
Government of the Republic of Botswana in
2007 established a special fund, known as the
Tropical Forest Conservation Fund (TFCF). The
purpose of the TFCF is to promote activities
designed to conserve, maintain and restore the
forests of Botswana, in accordance with the
terms of the Tropical Forest Conservation Agreement, the Forest Act and Forest Policy.

BWINDI MGAHINGA
CONSERVATION
TRUST
Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT)
was established in 1994 to conserve Mgahinga
Gorilla and Bwindi Impenetrable National Parks
(MGNP & BINP), two critical forest habitants
which provide a home to half of the world’s
remaining population of mountain gorillas in
South Western Uganda.
BMCT was the first Conservation Trust Fund in
Africa established by Global Environment Facility
(GEF) after the 1992 Rio Earth Summit.
When the two protected areas were gazetted in
1992, there were quite a number of illegal activities threatening the integrity of the two protected
areas (PA). Also there was community resentment of the PAs. Thanks to significant conservation efforts by BMCT and other stake holders,
currently the population of the mountain gorillas
has gradually increased and today stands above
300 in Uganda, illegal activities have reduced,
communities now view the PAs as important
resources and appreciate the benefits
derived from conservation. A trend
that we would like to sustain.
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UGANDA
BIODIVERSITY
FUND
Profile

Le Fonds fiduciaire pour la biodiversité en
Ouganda (UBF) est une organisation indépendante créée en 2016 dans le cadre d'un
processus de consultation impliquant les
principales parties prenantes. Enregistré
auprès du Ministère des terres et du développement urbain, le Fonds a été créé pour catalyser la mobilisation de ressources financières et
canaliser ces ressources vers une gestion
efficace de la biodiversité dans le pays par le
biais de partenariats.
La biodiversité soutient de manière significative
le secteur du tourisme, qui contribue directement à 9,2% du PIB du pays. La biodiversité de
l'Ouganda s'épanouit à la fois dans les zones
protégées et sur les terres privées et exposée à
différentes formes de menaces. L'institution a
collaboré avec les parties prenantes pour identifier les zones clés pour la biodiversité (KBA)
qui constituent actuellement les principaux
paysages ciblés.
Des interventions clés ont été dirigées vers
Albertine Graben "riche en pétrole" dans les
parties occidentales du pays où des projets sur
le "Fonds pour la résilience aux conflits entre
l'homme et la faune" sont en cours d'expérimentation. Cette approche a permis aux communautés voisines de la réserve forestière de
Budongo de coexister harmonieusement avec
les chimpanzés. L'organisation mène également une approche multisectorielle pour
atténuer les impacts potentiels des développements pétroliers / gaziers et socio-économiques dans la sous-région d'Albertine.
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UBF a été créée grâce à une subvention de 2,5
millions de dollars de l’USAID Ouganda.
La plupart des activités ont été axées sur le
développement de systèmes et la structure
opérationnelle. UBF est actuellement en phase
d'expansion avec plusieurs projets de pipeline
en cours de développement et des investissements prévus pour 2019 qui verront l'institution
augmenter son portefeuille de dotations de
près de 10 millions USD au cours des deux
prochaines années. L'institution dispose de
structures de gouvernance solides, de cadres
de gestion et reçoit une bonne volonté et une
approbation du gouvernement.
Ses axes d'intervention incluent :
a) Le partage de connaissances sur la
biodiversité.
b) L'innovation pour faire face aux impacts
négatifs du développement social et économique; sur la biodiversité (par exemple, les
compensations de la biodiversité, les
conflits homme-faune);
c) Les capacités des gestionnaires, des
propriétaires fonciers et des communautés
à conserver la biodiversité et à gérer
durablement les ressources naturelles;
d) Le renforcement de la résilience des
écosystèmes et des moyens de subsistance
au changement climatique
Contact information:
Uganda Biodiversity Fund,
Plot 16-18, Wampewo Avenue, Nyonyi Gardens,
Kololo - P.O. Box 26156, Kampala.
Tel: +256(039)3216445
Email: info@ugandabiodiversityfund.org
Website: www.ugandabiodiversityfund.org

UGANDA
BIODIVERSITY
FUND
Profile

Uganda Biodiversity Trust Fund (UBF) is an
independent organization established in 2016
through a consultative process involving key
stakeholders. Registered under the Ministry of
Lands and Urban Development, the Fund was
instituted to catalyze mobilization of financial
resources and channel these resources to the
effective management of biodiversity in the
country through partnerships and subcontracting.
Biodiversity significantly supports the tourism
sector which directly contributes 9.2% to the
country’s GDP. Uganda’s biodiversity thrives
both in Protected Areas and private lands thus
being exposed to different forms of threats. The
institution has worked with stakeholders to
identify Key Biodiversity Areas (KBAs) which
forms the major landscapes of focus currently.
Key interventions have been directed towards
the “oil rich” Albertine Graben in the western
parts of the country where projects on
“Human-Wildlife Conflict Resilience Fund” is
being piloted. This approach has enabled
communities neighboring Budongo Forest
Reserve to harmoniously co-exist with Chimpanzees instead of killing them or destroying
their habitats as a way of safeguarding their
livelihoods. The organization is also spearheading a multi-sectoral approach to mitigating the
potential impacts of oil/gas and socio-economic
developments in the Albertine sub region.

UBF was established using a USD $2.5 million
grant from USAID Uganda. Most of the activities
have been focused on developing systems and
operational structure. UBF is currently in an
expansion drive with several pipeline projects
being developed and investments planned for
2019 that will see the institution grow its
endowment portfolio by close to USD $10
million in the next two years. The institution has
in-place a robust governance structures,
management frameworks and receives good
will and approval from the government. Its
thematic areas of interest include:
a) Generation and dissemination of knowldge
about biodiversity.
b) Innovations for addressing negative impacts
of social and economic development
on biodiversity (e.g., biodiversity offsets,
human-wildlife conflicts).
c) Capacities for managers, land owners and
communities to conserve biodiversity and
sustainably manage natural resources.
d) Building ecosystems and livelihoods
resilience to climate change
Contact information:
Uganda Biodiversity Fund,
Plot 16-18, Wampewo Avenue, Nyonyi Gardens,
Kololo
P.O. Box 26156, Kampala.
Tel: +256(039)3216445
Email: info@ugandabiodiversityfund.org
Website: www.ugandabiodiversityfund.org
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EASTERN ARC
MOUNTAINS
CONSERVATION
ENDOWMENT FUND
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FONDATION DES
SAVANES OUEST
AFRICAINES

Le Fonds de dotation pour la conservation des
montagnes de l'Arc (EAMCEF) est un fonds
d'affectation spéciale qui a été créé et fonctionne
comme un mécanisme de financement à long
terme et fiable pour appuyer les projets de développement communautaire, de conservation de
la biodiversité et de recherche appliquée, qui
favorisent la diversité biologique, les fonctions
écologiques et les ressources écologiques.
L'utilisation des ressources naturelles dans les
montagnes de l'Arc oriental en Tanzanie.
EAMCEF a été officiellement enregistré en
Tanzanie le 6 juin 2001. Il a été conçu à l'origine
comme une initiative conjointe du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, du
Conseil d'administration (BOT), de la Banque
mondiale (BM) and Global Environment Facility
(GEF).

La Fondation des Savanes Ouest-Africaines
(FSOA), créée en 2012, est un Fonds Fiduciaire
pour l'environnement, une institution privée de
droit anglais, juridiquement indépendante. Elle
est dotée d’un fonds de dotation placé sur les
marchés financiers et dont les dividendes
fournissent un financement pérenne et régulier
pour la conservation de la biodiversité. Elle gère
aussi des « Fonds projet », accordés par la KfW
dans le cadre du Projet de Gestion Durable des
Réserves du Nord Bénin (PGDRB).
La FSOA finance une partie des coûts de gestion
à long terme d’un système transfrontalier d’aires
protégées : le complexe WAP (W-Arly-Pendjari)
s’étendant sur près de 30.000 Km2 à cheval sur
le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Le complexe WAP est inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, depuis juillet 2017.

FONDS : 8 900 000 USD.
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 9
DOMAINE TOTAL DES PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 451 000 ha

FONDS DE DOTATION : 32 000 000 USD
FONDS DE PROJET : 11 700 000 USD
NOMBRE DE PARCS NATIONAUX
CONCERNES PAR LA FONDATION : 5
SURFACE TOTAL DES AIRES PROTEGEES
ACTUELLEMENT CONCERNEES PAR LE
FONDS : 12 600 km2

EASTERN ARC
MOUNTAINS
CONSERVATION
ENDOWMENT
FUND
The Eastern Arc Mountains Conservation Endowment Fund (EAMCEF) is a Trust Fund that was
established and functions as a long-term and
reliable funding mechanism to support Community Development, Biodiversity Conservation and
Applied Research Projects, which promote the
biological diversity, ecological functions and
sustainable use of natural resources in the
Eastern Arc Mountains of Tanzania. EAMCEF was
officially registered in Tanzania on 6th June 2001,
under the Trustees’ Incorporation Act of the Laws
of Tanzania. It was originally conceived as a joint
initiative of the Government of the United Republic of Tanzania, the Board of Trustees (BOT),
the World Bank (WB) and the Global
Environment Facility (GEF).
ENDOWMENT
FUND: 8 900 000 USD.
NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND: 9
TOTAL AREA OF THE PARKS
MANAGED BY
THE FUND : 451 000 ha

FONDATION DES
SAVANES OUEST
AFRICAINES
“Fondation des Savanes Ouest-Africaines”
(FSOA), created in 2012, is a legally independent
private institution under English law, a Trust Fund
for the Environment. FSOA has an endowment
fund invested on the financial markets. Only the
returns are released to sustainably and regularly
finance biodiversity conservation. FSOA also
manages "project funds", granted by KfW under
the Sustainable Management of Northern Benin
Reserves Project (PGDRB).
FSOA finances part of the long-term management costs of a transboundary system of protected areas: the WAP complex (W-Arly-Pendjari)
covering nearly 30,000 Sq. Km shared over
Benin, Burkina Faso and Niger. The WAP complex has been listed as a UNESCO World
Heritage Site, since July 2017.
ENDOWMENT FUND: USD 32,000,000
PROJECT FUND: USD 11,700,000 USD
NUMBER OF NATIONAL PARKS IMPACTED
BY THE FOUNDATION: 5
TOTAL PROTECTED AREA CURRENTLY
COVERED BY THE FUND: 12,600 Sq. Km
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FONDATION POUR
LES AIRES
PROTEGEES
ET LA BIODIVERSITE
DE MADAGASCAR,
FAPBM
Fondée en 2005 sous la direction de l'État
malgache, Conservation International et WWF, la
Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar est une fondation privée
reconnue d'utilité publique.
La Fondation vise la viabilité financière de la
conservation à Madagascar. Les actions de la
Fondation sont multiples et concernent le financement des coûts récurrents liés à la gestion des
aires protégées et des projets visant à réduire les
pressions exercées sur ce dernier, tout en répondant aux besoins des populations locales.
Avec 72 millions de dollars en capital, la Fondation soutient 4 millions d'hectares d'aires protégées dans 28 localités. 6 bénéficiaires de nos
sites font partie du patrimoine naturel mondial de
l'UNESCO, les forêts tropicales de l'Atsinanana
En outre, les subventions de la Fondation ont un
impact positif sur la vie de 1 million de personnes
grâce à la gestion du site ou à l'identification
d'activités alternatives.
FONDS : 72 millions USD.
FONDS SINKING : 410 000 USD.
NOMBRE DE PARCS
GÉRÉS PAR LE FONDS : 40
ZONE TOTALE DES PARCS
GÉRÉS PAR LE FONDS :
4 416 427 ha
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COMMUNITY
CONSERVATION FUND
OF NAMIBIA (CCFN)
La CCFN est une association régie par l’article
21 de la Droit des sociétés de Namibie
le 14 juillet 2017. Le CCFN a pour but de
promouvoir le développement durable des des
forêts et des entités similaires de gestion des
ressources naturelles qui contribuent à :
a) la conservation, protection et l'amélioration
de l'environnement et de la biodiversité, y
compris l'utilisation durable des ressources
naturelles ; et
b) la réduction de la pauvreté et l'amélioration
des moyens de subsistance des communautés vivant aux alentours des forêts

MADAGASCAR
BIODIVERSITY
FUND,
MBF
Founded in 2005 under the leadership of the
Malagasy State, Conservation International and
WWF, Madagascar Biodiversity Fund is a private
foundation recognized of public utility.
The Foundation aims the financial sustainability
of conservation in Madagascar. The actions of
the Foundation are multiple and concern the
financing of recurrent costs related to the management of protected areas and projects to
reduce pressures on the latter, while meeting the
needs of local people.
With 72 million USD in capital, the Foundation
supports 2 million hectares of protected areas in
28 locations, representing 1/3 of the system of
protected areas in Madagascar. 6 beneficiaries
of our sites are part of the World Natural Heritage
of UNESCO, the Rainforests of the Atsinanana.
Furthermore, the Foundation grants have a positive impact on the lives of 1 million people
through site management and / or identification
of alternative activities.

COMMUNITY
CONSERVATION FUND
OF NAMIBIA (CCFN)
The CCFN was registered as an Association
under Section 21 of Namibia’s Company Law on
July 14, 2017. The purpose of CCFN is to
promote sustainable development of communal
conservancies, community forests and similar
natural resource management entities that
contribute to:
a) Conservation, protection and improvement of
the natural environment and biodiversity,
including the sustainable use of natural
resources; and
b) Relief of poverty and the improvement of
livelihoods for the benefit of the members of
communal conservancies and community
forests

ENDOWMENT FUND: 72 millions USD.
SINKING FUND: 410 000 USD.
NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND: 40
TOTAL AREA OF THE PARKS
MANAGED BY THE FUND:
4 416 427 ha

23

FONDATION POUR
LE TRI NATIONAL
DE LA SANGHA, FTNS
La Fondation pour le Tri-National de la Sangha
(FTNS) est un fonds fiduciaire de droit anglais
créé en 2007 afin d’assurer un financement à
long terme des activités de conservation,
d’écodéveloppement et de coopération du
Tri-National de la Sangha (TNS).
Le TNS est un modèle pionnier pour les initiatives
de conservation transfrontalière et le développement d'une politique forestière dans le Bassin du
Congo. Il est constitué des Aires Protégées de
Dzanga Sangha en RCA, du Parc National de
Lobéké au Cameroun et du Parc National de
Nouabalé Ndoki en République du Congo.
Le TNS est inscrit depuis juillet 2012, comme site
du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Afin de garantir sa mission, la FTNS avec le
concours de ses partenaires a pu mobiliser un
capital de 51 M¤ en fin 2017. Son bureau exécutif est basé à Yaoundé, au Cameroun.
FONDS: 58,424,700 USD
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS: 3
DOMAINE TOTAL DES PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS: 7 542 km2
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FONDATION POUR LES
PARCS ET RESERVES
DE COTE D’IVOIRE,
FPRCI
La fondation pour les parcs et réserves de la
Côte d'Ivoire est le premier fonds consacré à la
conservation des parcs nationaux et des
réserves.
C'est un établissement privé à but non lucratif,
reconnu d'utilité publique par le décret n °
2009-05 du 08 janvier 2009. Il vise à gérer les
fonds environnementaux pour d'une part, financer des projets et des programmes de conservation des parcs et réserves nationales et, d'autre
part, renforcer les capacités de gestion dans ce
secteur. Il peut servir de fonds d'affectation
spéciale, acquérir ou financer l'acquisition de
terres privées destinées à devenir des parcs ou
des réserves.
La Fondation utilise les opérations de conversion
de dettes en faveur de la conservation des parcs
nationaux et des réserves. C'est un instrument
important pour le financement durable de la
conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire.
FONDS : 48 000 000 USD
SINKING FUND : 9 184 000 USD
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 8
ZONE TOTALE DES PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 2 092 102 ha

FONDATION POUR
LE TRI NATIONAL
DE LA SANGHA, FTNS
The Sangha Tri-National Trust Fund (FTNS) is a
trust fund created under English law in 2007 to
provide long-term funding for conservation,
ecodevelopment and cooperation activities of
the Tri-National Sangha (TNS).
TNS is a pioneering model for cross-border
conservation initiatives and the development of
a forest policy in the Congo Basin. It consists of
the Dzanga Sangha Protected Areas in CAR,
the Lobéké National Park in Cameroon and the
Nouabalé Ndoki National Park in the Republic
of Congo.
TNS has been enlisted as a UNESCO World
Heritage Site since July 2012.
In order to guarantee its mission, FTNS with the
help of its partners was able to mobilize a capital
of 51 M € at the end of 2017. Its executive office
is based in Yaounde, Cameroon.
ENDOWMENT FUND: 58,424,700 USD
NUMBER OF PARKS MANAGED
BY THE FUND: 3
TOTAL AREA OF THE PARKS MANAGED
BY THE FUND: 7 542 km2

FONDATION POUR
LES PARCS ET
RESERVES DE
COTE D’IVOIRE, FPRCI
The foundation for Côte d’Ivoire’s Parks and
Reserves is the first fund dedicated to the
conservation of national parks and reserves.
It is a non -profit private institution of public utility
by Decree No. 2009-05 from 08 January 2009. It
aims to manage the environmental funds on the
one hand, to finance projects and programs
conservation of national parks and reserves and,
secondly, to strengthen management capacity in
this sector. It can act as a trust fund, acquire or
finance the acquisition of private land destined
to become parks or reserves. The Foundation
operates in the debt conversion operations in
favor of the conservation of national parks and
reserves.
It is an important instrument for the sustainable
financing of biodiversity conservation in Côte d’
Ivoire.
ENDOWMENT FUND: 48 000 000 USD
SINKING FUND : 9 184 000 USD
NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND: 8
TOTAL AREA OF THE PARKS
MANAGED BY THE FUND: 2 092 102 ha
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FONDS OKAPI
POUR LA CONSERVATION
DE LA NATURE
Le projet Okapi pour la conservation de la nature
est un programme phare pour la conservation,
en promouvant l'okapi en tant qu'ambassadeur
représentant l'incroyable diversité d'espèces de
la réserve faunique d'Okapi, y compris les
éléphants forestiers, les chimpanzés, les
antilopes, les oiseaux et les espèces végétales.
Le projet de conservation Okapi a été lancé par le
White Oak Conservation Center en 1987, en
partenariat avec l'Institut au Congo pour la
conservation de la nature (ICCN) pour conserver
la faune dans le nord-est de la RD Congo.
L'objectif du projet de conservation Okapi est de
protéger les systèmes forestiers naturels de la
réserve faunique d'Okapi en soutenant et en
équipant les gardes forestiers du gouvernement ;
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Assurer la formation et le développement des
infrastructures pour améliorer la protection de la
faune et des habitats; Aider et éduquer les communautés à créer une compréhension de la
conservation durable des ressources; Et en favorisant les pratiques agricoles alternatives et la
production alimentaire à l'appui des moyens de
subsistance de la communauté. Il y a 96
personnes congolaises qui travaillent pour le
projet de conservation de l'Okapi et 110 gardes
et officiers ICCN qui continuent de consacrer leur
vie aux travaux de conservation importants.
La mission du projet de conservation d'Okapi est
de conserver l'okapi dans la nature tout en
préservant la dynamique biologique et culturelle
de la Forêt de l'Ituri. L'okapi est une espèce
endémique de la République démocratique du
Congo et est le symbole national de conservation du pays. En tant qu'espèce phare, l'okapi
sert d'ambassadeur représentant l'incroyable
diversité d'espèces trouvées dans la région.
FONDS : 7 000 000 USD.

FONDS OKAPI
POUR LA CONSERVATION
DE LA NATURE
The Okapi Conservation Project is a “flagship”
program for conservation, promoting the okapi
as an ambassador representing the incredible
diversity of species found in the Okapi Wildlife
Reserve, including forest elephants, chimpanzees, antelopes, birds, and 1000’s of plant
species.
The Okapi Conservation Project was initiated by
White Oak Conservation Center in 1987, partnering with the Institute in Congo for the Conservation of Nature (ICCN) to conserve the wildlife in
northeastern DR Congo.
The objective of the Okapi Conservation Project
is to protect the natural forest systems of the
Okapi Wildlife Reserve by supporting and equipping government wildlife rangers; providing

training and infrastructure development to
improve protection of wildlife and habitats;
assisting and educating communities to create
an understanding of sustainable resource
conservation; and by promoting alternative
agricultural practices and food production in
support of community livelihoods. There are 96
Congolese people working for the Okapi Conservation Project and 110 ICCN rangers and officers
who continue to dedicate their lives to the important conservation work at hand.
The mission of the Okapi Conservation Project is
to conserve the okapi in the wild while preserving
the biological and cultural dynamics of the Ituri
Forest. The okapi is an endemic species of the
Democratic Republic of the Congo and is the
national conservation symbol of the country. As
a flagship species, the okapi serves as an
ambassador representing the incredible diversity
of species found in the region.
ENDOWMENT FUND: 7 000 000 USD.
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FONDATION POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET LE
DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
(FEDEC)
La Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) est une organisation qui évolue sans cesse. Aujourd’hui,
après 12 ans de présence effective sur le terrain
à œuvrer pour le Plan de Gestion Environnementale du Pipeline Tchad-Cameroun, notre
ambition est de mettre notre expertise, en
matière de gestion et de suivi des fonds de
compensation, au service d’autres projets en
cours de réalisation au Cameroun, ayant des
impacts négatifs sur l’environnement biophysique et social.
La vision de la FEDEC est de «permettre aux
programmes de compensation environnementale d’atteindre pleinement leurs objectifs par
une utilisation optimale des fonds ».
En effet, la FEDEC a pour mission principale de
fournir un soutien financier à long terme aux
activités de conservation de la biodiversité et du
développement durable des communautés
locales du Cameroun par l’entremise d’une
gestion financière des systèmes de compensations environnementales.
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 2
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MALAWI
ENVIRONMENTAL
ENDOWMENT TRUST,
MEET
Le Malawi Environmental Endowment Trust
(MEET) est un organisme malawien à but non
lucratif créé comme un mécanisme de financement durable pour soulager le problème des
financements en retard et limité. Grâce à la
gestion d'une facilité de subvention, le fonds
soutient les activités prioritaires développées en
coopération avec les partenaires de développement du pays. La vision de MEET est «de
permettre à toutes les personnes de relever les
défis environnementaux au Malawi». Les projets
se concentrent généralement sur: le boisement,
la conservation des sols et de l'eau, la gestion de
la santé et des déchets environnementaux,
l'énergie renouvelable, l'entreprise basée sur les
ressources naturelles, les changements climatiques, l'éducation environnementale, le soutien
à l'éducation postuniversitaire.
FONDS: 4 464 286 USD.
ZONE TOTALE DES PARCS
GÉRÉS PAR LE FONDS: 25 877 ha

FONDATION POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET LE
DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
(FEDEC)
The « Fondation pour l’environnement et le
développement au Cameroun » is an organization that is constantly progressing. After 12
years of effective presence and working for the
Environmental Management Plan of TchadCameroon Pipeline, our ambition is to bring our
expertise in management and monitoring of
compensation funds to other projects in Cameroon, with negative impacts on the biophysical
and social environment.
FEDEC's vision is "to enable environmental
compensation programs to achieve their goals
through and optimal use of funds".
The primary mission of FEDEC is to provide
long-term financial support for activities to
conserve biodiversity and the sustainable development of local communities in Cameroon
through the financial management of environmental compensation systems.

MALAWI
ENVIRONMENTAL
ENDOWMENT
TRUST, MEET
The Malawi Environmental Endowment Trust
(MEET) is a Malawian non-profit organization
established as a sustainable funding mechanism
to ease the problem of late and limited funding.
Through the management of a grant facility, the
Trust supports priority activities developed in
cooperation with the country’s development
partners. The vision for MEET is “to enable all
people to address the environmental challenges
in Malawi”. Projects typically foci on: Afforestation, Soil and Water Conservation, Environmental
Health and Waste Management, Renewable
Energy, Natural Resource Based Enterprise,
Climate Change, Environmental Education,
Support to Postgraduate Education.
ENDOWMENT FUND: 4 464 286 USD.
TOTAL AREA OF THE PARKS
MANAGED BY THE FUND: 25 877 ha

NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND: 2
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MULANJE
MOUNTAIN
CONSERVATION
TRUST, MMCT
Le Mulanje Mountain Conservation Trust (MMCT)
est un fonds fiduciaire de conservation au Malawi.
Il s'agit d'un fonds de dotation environnemental financé par la Banque mondiale par l'intermédiaire du Fonds mondial pour l'environnement (FEM) et vise à fournir un soutien fiable à
long terme pour la recherche sur la biodiversité
et la conservation de la diversité biologique et
l'utilisation durable des ressources naturelles
de la Réserve forestière de Mulanje.
La montagne Mulanje possède une réserve
forestière très riche, qui abrite une espèce
endémique et animale riche et diversifiée. C'est
aussi un bassin hydrographique de sources et
une source de neuf rivières vivaces et des
dizaines de cours d'eau.
Le gouvernement du Malawi a classé la montagne de Mulanje et sa réserve forestière
comme zone protégée en 1927 principalement
pour préserver le bassin hydrographique et
pour contrôler l'extraction des espèces
d'arbres endémiques, le cèdre de Mulanje, qui
est l'arbre national du Malawi.
MMCT travaille en collaboration avec le ministère de la Forêt à travers les bureaux forestiers
du district à Mulanje et Phalombe. L'objectif
principal est de gérer les ressources dans la
réserve forestière en apportant la participation
de la communauté et en maximisant les avantages chez les utilisateurs des ressources.
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FONDS : 6 850 000 USD
NOMBRE DE PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 1
ZONE TOTALE DES PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 650 km2

FONDATION
TANY MEVA
Madagasikara, Terre de Merveilles
Depuis 1997, la Fondation Tany Meva travaille
pour le développement durable dans la région à
travers le financement de projets communautaires et une meilleure gestion des ressources
naturelles. Elle vise à lever de nouveaux fonds
pour faire face aux défis liés au changement
climatique et à la conservation de l'environnement, et collabore aussi avec d'autres institutions sur des programmes de cofinancement ou
d'assistance technique aux communautés et/ou
associations partenaires.
For plus d'information (politique, appel à projets,
apport au capital, partenariat), prière de nous
contacter au:
contact@tanymeva.org
www.tanymeva.org
Fondation Tany Meva

MULANJE
MOUNTAIN
CONSERVATION
TRUST, MMCT
The Mulanje Mountain Conservation Trust
(MMCT) is a conservation trust in Malawi.
It is an environmental endowment trust funded
by the World Bank through the Global Environmental Facility (GEF) and aims at providing
long-term reliable support for biodiversity
research and conservation of biological diversity
and sustainable utilization of natural resources of
the Mulanje Mountain Forest Reserve.
Mulanje Mountain has a very rich forest reserve,
which is a home to a rich and diverse variety of
endemic plant and animal species. It is also a
catchment of headwaters and a source of nine
perennial rivers and tens of streams.
The Malawi Government allocated Mulanje
Mountain and its Forest Reserve as a protected
area in 1927 primarily to safeguard the water
catchment and to control the extraction of endemic tree species, Mulanje Cedar, which is
Malawi’s national tree.
The Trust is working in collaboration with the
Department of Forestry through the district forestry
offices in Mulanje and Phalombe. The main objective is to manage the resources in the forest
reserve by bringing in community participation and
maximising benefits among resource users.

TANY MEVA
ENVIRONMENTAL
FOUNDATION
Madagasikara, Land of Wonders
Since 1997, Tany Meva Foundation promotes
sustainable development in the region through
the financing of community-led projects for
better management of natural resources. It aims
to rise new funding to meet challenges linked to
climate change and environment conservation,
and also collaborate with other institutions on
co-financing or technical assistance programs
for partner communities and/or associations.
For more information (policy, call for projects,
contribution to capital, partnership), please
contact us to:
contact@tanymeva.org
www.tanymeva.org
Fondation Tany Meva

ENDOWMENT FUND
(AMOUNT USD): 6 850 000 USD
NUMBER OF PARKS
MANAGED BY THE FUND : 1
TOTAL AREA OF THE PARKS
MANAGED BY THE FUND : 650 km2
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TANZANIA
FOREST FUND
Le Fonds forestier Tanzanie est un Fonds public
qui a été mis en service en juillet 2010 en tant
qu'organisme sans but lucratif régi par un
Conseil d'administration. L'objectif principal du
Fonds forestier de Tanzanie est de mobiliser et
de fournir des sources de financement stables et
à long terme pour la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles en Tanzanie.
Les principaux rôles du Fonds: Mobiliser des
ressources financières grâce à la collecte de
fonds, aux investissements et aux services;
Programmes de financement et / ou projets par
attribution de subventions; Superviser et administrer les ressources du Fonds. Le Fonds forestier de Tanzanie opère dans toute la Tanzanie
continentale et fournit de l'aide aux divers intervenants qui s'engagent à gérer durablement les
ressources forestières, y compris l'amélioration
des moyens de subsistance des communautés
adjacentes aux forêts, aux aires protégées et aux
plantations forestières. Les domaines prioritaires
de financement comprennent la conservation et
la gestion des ressources forestières visant à
assurer une gestion adéquate des terres forestières ainsi que la conservation des écosystèmes, la conservation communautaire et les
moyens de subsistance durables en mettant
l'accent sur la promotion des initiatives de
conservation communautaire pour améliorer le
partage des avantages de la communauté adjacente aux ressources forestières.
FONDS : 4 464 286 USD.
SURFACE TOTALE DES PARCS GÉRÉS
PAR LE FONDS : 25 877 ha
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TANZANIA
FOREST FUND
Tanzania Forest Fund (TaFF) is a Public Conservation Trust Fund established as a mechanism to
provide long term, reliable and sustainable financial support to sustain management of forest
resources in Mainland Tanzania. Tanzania Forest
Fund was made operational in July 2010 and is
governed by a Board of Trustees. The Vision of
Tanzania Forest Fund is to become long term
and sustainable funding mechanism for supporting management of forest resources, while
TaFF’s Mission is to mobilize financial resources
for supporting conservation and management of
forest resources through funding forest development, community forestry initiatives and
research, and other forestry related activities in
mainland Tanzania.
The major roles of Tanzania Forest Fund include
Mobilizing financial resources through Fundraising and Investments; Funding Programs and /or
Projects through award of grants; and supporting law enforcement .Tanzania Forest Fund
operates throughout Mainland Tanzania and
provides assistance to various stakeholders who
are committed to protection, conservation and
management of forest resources including
improving livelihoods of communities living adjacent to forest resource base . Tanzania Forest
Fund provides/offers grants in three priority
areas, namely; (1) forest resources protection,
conservation and management; (2) improvement
of livelihood of communities living adjacent to
the forest resource base; and applied and (3)
adaptive research focusing on protection,
conservation and management of forest
resources.
ENDOWMENT FUND: 4 464 286 USD.
TOTAL AREA OF
THE PARKS
MANAGED
BY THE FUND: 25 877 ha

Le CAFE souhaite exprimer son
appréciation et sa profonde
gratitude à l'ensemble de ses
partenaires techniques et
financiers et contributeurs.
Les réalisations importantes du
CAFE sont le résultat de notre
collaboration réussie et de
votre confiance.
Continuons de progresser
ensemble!
CAFE wishes to express its
appreciation and deep gratitude to
all of its technical and financial
partners and contributors.
Significant achievements of CAFE
are the results of our successful
collaboration, and your trust.
Let’s keep on moving forward
together!

baguettemagique@blueline.mg

Contact : consortiumcafe@gmail.com
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