
CETTE INITIATIVE EST FINANCÉE PAR :

Renforcer le bien-être  
et la résilience des communautés du 

Pacifique face au changement climatique 
grâce à la conservation de la biodiversité.
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L’ÉQUIPE DE L’INITIATIVE KIWA : 

EN PARTENARIAT AVEC :



L’Océan Pacifique présente une biodiversité terrestre et marine 
exceptionnelle qui fournit des services inestimables aux 
communautés. Mais cette région du monde est particulièrement 
vulnérable au changement climatique : les écosystèmes et 
les modes de vie traditionnels sont directement impactés.
L’Initiative Kiwa est un programme multi-bailleurs qui 
vise à renforcer la résilience au changement climatique 
des écosystèmes, des communautés et des économies 
des Etats et territoires insulaires du Pacifique grâce aux 
Solutions Fondées sur la Nature (SFN), en protégeant, en 
gérant durablement ou en restaurant la biodiversité.
Elle s’adresse aux autorités nationales, collectivités 
locales, institutions publiques, organisations 
régionales, organisations non-gouvernementales de 
droit local et international basées en Océanie.  
Pour la première fois, l’Union européenne, la France, le Canada, 
l‘Australie et la Nouvelle-Zélande s’engagent côte à côte 
pour répondre aux enjeux climat et biodiversité du Pacifique.
L’Initiative d’un montant de près de 41 millions d’euros* est 
gérée par l’Agence Française de Développement (AFD).

MUTUALISER LES FORCES
pour une réponse collective  
aux enjeux globaux

 Réduire la vulnérabilité des populations 
et des écosystèmes du Pacifique 
au changement climatique. 

 Améliorer l’accès aux financements des SFN 
pour l’adaptation au changement climatique 
et la conservation de la biodiversité.

 Soutenir la gestion durable et efficace 
des espaces terrestres et marins.

 Renforcer la coopération entre les bailleurs, 
les États et territoires insulaires du Pacifique 
et les organisations régionales.

NOTRE AMBITION

*Montant indicatif incluant une contribution 
complémentaire de 4 M€ de l’UE, à formaliser  
par un avenant à la convention entre l’AFD et l’UE.



19 États et territoires insulaires du Pacifique éligibles  
dont les 3 collectivités ultramarines françaises

 D’ici 2100, hausse de la 
température de 2 à 4 degrés 

dans le Pacifique Sud 

 0,03% : part des États et territoires 
insulaires du Pacifique dans les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre 

Timor-Leste

Palaos

États fédérés de Micronésie

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Îles Marshall

Îles Salomon
Tuvalu

Wallis-
et-Futuna

Kiribati

Tokelau

Samoa

Tonga

Niue
Fidji

Vanuatu

Nouvelle-Calédonie

Nauru

 6 des 36 « points chauds »  
de la biodiversité mondiale  

se trouvent en Océanie 

 80% de la population océanienne 
dépend des ressources naturelles 

pour son alimentation 

 L’élévation du niveau de la mer (élévation 
probable de 80 cm d’ici 2100) menacera les 
zones côtières basses des îles et des atolls 



Îles Cook

NOS VALEURS :
Solidarité

Humilité
Responsabilité

Respect
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*Définition UICN (2016) : actions visant à protéger, gérer et restaurer de manière durable 
les écosystèmes naturels ou modifiés qui répondent aux défis de société de manière ef-
ficace et adaptative, offrant simultanément des avantages pour le bien-être humain et 
la biodiversité.

L’ÉQUIPE DE L’INITIATIVE KIWA : 

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

www.kiwainitiative.org et www.afd.fr/kiwa-initiative

BIODIVERSITÉADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE*

• Sécurité alimentaire
• Santé
• Réduction des risques de 

catastrophes (érosion, 
inondation…)

• Préservation de  
la ressource en eau

• Réduction des 
inégalités de genre

• Résilience économique

contribuent à l’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
et peuvent offrir de nombreux autres co-bénéfices, tels que :

Un accès simplifié  
aux financements  
et aux soutiens 

techniques :
 Des appels à projets locaux gérés par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). Subventions entre 25 000 et 400 000 

euros.

 Appels à idées de projets régionaux (impliquant au 
moins deux pays ou territoires éligibles). Subventions entre 

1,5 et 5 millions d’euros. Ce volet est géré par l’AFD avec 
l’appui du Secrétariat de l'Initiative Kiwa.

 Accompagnement technique fourni par la Communauté 
du Pacifique (CPS) et le Programme Régional Océanien de 

l’Environnement (PROE) : renforcement des capacités, soutien au 
développement et à la mise en œuvre de projets régionaux Kiwa.

mailto:kiwa_initiative%40afd.fr?subject=
http://www.kiwainitiative.org
http://www.afd.fr/kiwa-initiative
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE L’INITIATIVE KIWA ! 

L’ÉQUIPE DE L’INITIATIVE KIWA : 

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

www.kiwainitiative.org et www.afd.fr/kiwa-initiative
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PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN  
DE L’ENVIRONNEMENT (PROE)

Avele Rd, 
Apia Samoa

sprep@sprep.org

UNION INTERNATIONALE POUR  
LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN)

Oceania Regional Office
5 Ma’afu Street, Private Mail Bag, Suva Fidji

kiwainitiative@iucn.org

COMMUNAUTÉ 
DU PACIFIQUE (CPS)

Promenade Roger Laroque
98800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie

spc@spc.int

DBA

mailto:kiwa_initiative%40afd.fr?subject=
http://www.kiwainitiative.org
http://www.afd.fr/kiwa-initiative
mailto:sprep%40sprep.org?subject=
mailto:kiwainitiative%40iucn.org?subject=
mailto:spc%40spc.int?subject=
https://www.linkedin.com/company/kiwa-initiative
https://www.facebook.com/KiwaInitiative
https://twitter.com/InitiativeKiwa

