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Regarder « au-delà des arbres » : 
la forêt comme une solution clef face à la 

pauvreté

Alors que les engagements se multiplient de toutes part pour « sauver 
les arbres » ou « replanter des milliards d’arbres », Planète Urgence 
vous invite à regarder au-delà des arbres et à appréhender la forêt 
dans toutes ses dimensions, et notamment comme un formidable 
levier de développement humain.

Planète Urgence appelle à rester ainsi attentif à ce que l’ensemble 
des projets de conservation et préservation des forêts tropicales 
prennent en compte toutes les dimensions sociales, culturelles, 
économiques, écologiques des populations riveraines.

Planète Urgence est une ONG de solidarité internationale créée en 2000 oeuvrant 
pour le renforcement des Hommes et la préservation de leur environnement.
À travers ses 6 projets de reforestation et de développement local dans 3 zones 
stratégiques du globe (Indonésie, Madagascar et Cameroun), Planète Urgence 
soutient des porteurs de projets locaux soucieux d'une harmonie des Hommes et 
d'un environnement préservé.
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« De nombreuses études scientifiques démontrent l’importance des 
forêts pour la régulation du climat, [...] et ainsi [leur contribution] à 
la santé et au bien-être humain. 
Pourtant, la déforestation se poursuit dans de nombreux pays 
et son impact est très perceptible pour la santé planétaire. Les 
travaux scientifiques sont alarmants. »

Serge Morand



La forêt, un filet de sécurité pour les 
personnes les plus vulnérables

D’après le dernier rapport de la FAO, 40% environ des 
ruraux en situation d’extrême pauvreté (gagnant 
moins de 1,25 dollars par jour) – soit quelque 250 
millions de personnes – vivent dans des zones de 
forêt ou de savane. 

La forêt joue donc le rôle de filet de sécurité 
majeur dans les périodes difficiles. Elle apporte 
des aliments et/ou un revenu à une personne sur 
cinq dans le monde, notamment aux femmes, 
aux enfants, aux paysans sans terre et à d’autres 
personnes vulnérables. 

Sur le terrain, les équipes de Planète Urgence 
ont été ainsi les témoins d’une dangereuse 
surexploitation des ressources forestières à 
Madagascar sur cette année de crise, la forêt étant 
devenue un refuge, un moyen de survie.

Planète Urgence appelle à rester ainsi attentif à ce que l’ensemble des projets de conservation et 
préservation des forêts tropicales prennent en compte toutes les dimensions sociales, culturelles, 
économiques, écologiques des populations riveraines.

Pour illustrer ce nécessaire changement de regard, l’association vous emmène à Madagascar, à la découverte 
d’un projet visant à préserver les forêts de Tapia.

Comptage et validation des jeunes plants par l’administration forestière, Madagascar, 2021



TAPIA : un projet global combinant 
atténuation et adaptation climatique

Les forêts de tapia, arbre endémique de la région 
jouant un rôle écologique clé (préservation des 
sources d’eau, protection des sols contre l’érosion et 
maintien de leur fertilité, etc.), sont massivement 
dégradées. La destruction de cet écosystème et 
sa surexploitation menacent sa biodiversité et 
contribuent à l’accroissement de la pauvreté de 
populations déjà vulnérables. 

Suite à la pandémie de la COVID-19 et le confinement 
décrété au niveau national, les organisations 
communautaires en charge de la protection des 
forêts n’ont pas pu exercer leurs responsabilités. 
Les communautés n’ont également pas pu vendre 
leurs excédents de production sur le marché local 
(légumes, riz brut dit paddy) et les ressources 
forestières ont donc clairement servi de moyen de 
survie pendant cette période difficile. 

La coupe illicite de bois de Tapia a ainsi connu une 
hausse manifeste. 

En région Itasy, le projet Tapia mené par Planète Urgence vise à lutter contre la déforestation des forêts 
naturelles et à restaurer les forêts de tapia en s’appuyant sur les villageois. 

En travaillant avec différentes organisations communautaires, le projet tient compte des besoins des 
communautés en bois (bois de chauffe, bois d’œuvre). 

Il vise également à leur assurer un revenu complémentaire par le biais de la plantation d’autres arbres 
(fruitiers, bois-énergie) et de l’appui au développement d’activités économiques durables telles que 
la production de vers à soie (dont les cocons sont traditionnellement utilisés pour la confection d’articles 
d’artisanat textile) ou encore la redynamisation de l’apiculture. 

Larves de «landibe», vers à soie sauvage vivant dans les forêts de tapia, Madagascar, 2021



Projet TAPIA
Renforcer les capacités des organisations communautaires de base (VOI) responsables de la 

forêt de Tapia dans plusieurs communes de la région ITASY afin de protéger leur écosystème, 
d’améliorer leurs moyens d’existence et d’augmenter leur résilience. 

En région Itasy, la forêt de tapia (arbre endémique) joue un rôle écologique clé. Elle fournit des 
ressources dont dépendent fortement les membres des VOI, à qui l’Etat malgache en a délégué la 
gestion. Cet écosystème recèle en particulier une espèce de ver à soie sauvage endémique, dont 
les cocons de soie sont traditionnellement utilisés pour la confection d’articles d’artisanat textile. 

Les forêts de tapia sont massivement déforestées. La destruction de cet écosystème et sa 
surexploitation menacent sa biodiversité et contribuent à l’accroissement de la pauvreté de 
populations déjà vulnérables. Les VOI ne sont pas en mesure de pouvoir faire appliquer les règles 
de gestion durable de ces forêts, et manquent de moyens pour assurer un suivi de proximité. 

Suite à la pandémie du COVID-19 et le confinement décrété au niveau national, les communautés 
des VOI n’ont pas pu exercer leurs responsabilités. La coupe illicite de bois de Tapia a ainsi connu 
une hausse manifeste dû aux restrictions de déplacements et des activités. Les communautés n’ont 
également pas pu vendre leur excédent de production (légumes, riz brut dit paddy) sur le marché 
local. 

Partenaire de mise en œuvre : 
Organisations communautaires de base 
en charge de la gestion déléguée des 
forêts de Tapia (VOI), Circonscription 
Interrégionale de l’Environnement et du 
Développement Durable Itasy (CIREDD)

Impacts recherchés

51 216  plants de tapia mis en terre

3 sites pilotes 
mis en place (aménagement, 

agroécologie) 

25 VOI
impliquées et accompagnées 

dans les volets du projet

Augmenter et protéger 
le couvert forestier des 
écosystèmes de tapia 

Développement de filières 
économiques locales génératrices 
de revenus réduisant la pression 

sur les forêts de Tapia 

Renforcement des capacités de 
gestion territoriale durable des 

ressources naturelles des acteurs 
locaux

796 élèves 
sensibilisé(e)s

Création d’une vidéo animée
pour la sensibilisation des élèves à 

l’éducation environnementale

11 écoles partenaires  

48 cages d’élevage de 
vers à soie

ODD

Préservation de la forêt de tapia, 
soie sauvage & apiculture

Activités 2020
 Reforestation et appui à la préservation des forêts

Soutien au développement de filières économiques 

Sensibilisation environnementale

Appui à la gestion territoriale durable

Perspectives 2021 : 

• Extension de la zone d’intervention notamment avec 3 nouvelles communes
• Renforcement des capacités des VOI pour la gestion durable des forêts de tapia et appui à des filières locales basées sur la biodiversité
• Initier un projet Mangrove à Madagascar (transversalité VOI / soie) et renforcer la présence sur la région Itasy
• Signature avec un nouveau partenaire local : l’ONG SAHA

37 maraichers 
appuyés pour promouvoir 

l’apiculture  

Sensibilisation à la préservation 
de ces écosystèmes et au 
changement climatique 

428 385 arbres à vocation bois-énergie plantés

 22 489 arbres fruitiers plantés*

297 ha reboisés 

11 jardins potagers 
scolaires mis en place 

Depuis 2010

*Acacia, Eucalyptus, Liquidambar, Café, Kaki, Litchi, Noni, Oranger, Papayer, Manguier 

Retour sur le projet TAPIA en 2020



Cette réalité et ce contexte mettent ainsi en exergue la complexité des interactions entre l’humain et son 
environnement : on ne pourra pas préserver les forêts sans donner aux femmes et aux hommes les moyens 
de vivre dignement.

Planète Urgence portera ses messages tout au long du mois de septembre à plusieurs occasions. 
L’association sera présente aux Espaces Générations Nature du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN les 
10 et 11, au salon PRODURABLE de Paris les 16 et 17 & à Bordeaux lors du salon EnviroPro et organisera son 
opération de sensibilisation à destination des collaborateurs de ses entreprises partenaires « Prenons-en 
de la graine » du 20 au 27 septembre.

A propos de Planète Urgence
Planète Urgence est une ONG qui œuvre pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, le développement 
des communautés et la sensibilisation à l’environnement. Elle agit aux côtés d’entreprises privées et de 
collectivités, à travers différentes activités : le Congé Solidaire®, ou encore l’opération « 1 € = 1 arbre planté ».
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