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Eradication	de	 la	pauvreté,	protection	de	 la	
planète	et	promotion	de	la	paix	dans	le	monde,	
voici	l’appel	des	Nations	Unies.	Deux	ans	que	
17	objectifs	de	développement	durable	(ODD)	
ont	été	définis	pour	mettre	à	jour	les	objectifs	
du	millénaire	dont	 le	bilan	fut	encourageant.	
Deux	ans	aussi	que	Planète	Urgence	a	entamé	
un	travail	de	rationalisation	de	ses	coûts	et	de	
ses	missions	afin	de	 reprendre	 le	 chemin	de	
l’équilibre	budgétaire	et	de	 la	 croissance	de	
ses	activités	autour	de	ses	thématiques	clés	:	
l’éducation,	l’environnement	et	le	développement	
local	et	le	volontariat.

Nous	retenons	de	l’année	2017,	comme	celle	
de	la	consolidation,	le	soutien	du	GROUPE	SOS	
et	le	rapprochement	de	l’association	GINKGO	
Volunteers	in	action	et	enfin	du	retour	à	l’équilibre.	
Je	tenais	tout	particulièrement	à	remercier	les	
délégations	nationales,	 les	équipes	au	 siège	
parisien,	les	partenaires	sur	le	terrain	qui	ont	
su	porter	 ces	différents	 changements,	 rester	
soudés	et	faire	preuve	d’une	grande	agilité.

Je	souhaitais	aussi	porter	une	attention	particulière	
à	tous	les	volontaires	et	à	leurs	entreprises	qui	
s’engagent	à	nos	côtés	auprès	des	communautés	
locales	et	contribuent	ainsi	à	rapprocher	des	
cultures,	 à	échanger	de	manière	 réciproque	
des	compétences,	à	construire	une	citoyenneté	
mondiale,	tout	en	participant	au	développement	
et	à	l’autodétermination	de	ces	populations.

Nous	sommes	un	acteur	du	développement.	
L’année	qui	vient	a	pour	objectif	non	seulement	
d’accroître	nos	missions	sur	le	terrain,	mais	
également	de	renforcer	nos	dispositifs	de	
mesure	d’impact.	Car	bien	qu’agir	soit	notre	
ADN,	il	nous	faut	prendre	le	temps	nécessaire	
de	mesurer	et	expliquer	ce	que	nous	faisons.	
De	plus,	nous	évoluons	dans	un	monde	qui	
évolue	rapidement.	Notre	taille	intermédiaire	
dans	le	secteur	des	ONG	est	une	force.	Nous	
pouvons	être	agiles	et	co-construire	avec	des	
tiers	privés	et	publics	de	nouveaux	programmes	
de	volontariats,	des	projets	ambitieux	autour	
de	la	reforestation,	des	actions	innovantes	
en	matière	de	développement.	Tout	ceci,	en	
liaison	au	sein	du	secteur	action	internationale	
du	GROUPE	SOS,	avec	l’association	GINKGO	
dont	nous	partageons	les	valeurs.

Les	 défis	 écologiques	 et	 humains	 sont	
immenses	et	 le	 temps	 joue	 contre	nous.	
Aussi	nous	planifions	l’accroissement	dès	
2018	de	nos	missions	 afin	de	 répondre	
au	plus	 vite	 aux	 ambitieux	objectifs	 de	
développement,	 et	 contribuer	 à	 rendre	
cette	planète...solidaire.

Thomas Boisserie, Directeur Général

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PLANÈTE URGENCE

L’ACTION AU COEUR 

DE NOS PROJETS

Une	volontaire	en	mission	d’appui	socio-éducatif
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L’ASSOCIATION PLANÈTE URGENCE

Créée	en	2000,	Planète	Urgence	est	une	ONG	qui	
vise	à	renforcer	l’autonomie	des	populations	et	
la	protection	de	leur	environnement.	Reconnue	
d’utilité	 publique,	 ses	 actions	 se	 focalisent	
autour	 de	 la	 formation	 et	 l’accompagnement	
professionnels	 des	 adultes,	 l’appui	 socio-
éducatif,	 la	 protection	 et	 la	 restauration	 de	 la	
biodiversité,	l’agroforesterie	et	la	lutte	contre	la	
déforestation.

Consciente	 des	 	 initiatives,	 de	 plus	 en	 plus	
nombreuses,	 menées	 par	 les	 populations	
locales	 dans	 les	 pays	 en	 développement,	
Planète	 Urgence	 fait	 le	 choix	 de	 s’engager	
auprès	 des	 structures	 locales	 afin	 de	 soutenir	
ces	 initiatives	 et	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 par	
un	 accompagnement	 et	 un	 soutien	 adaptés	 à	
leurs	besoins.

En	2017	Planète	Urgence	est	intervenue	dans
	18	pays.

Convaincue	 que	 les	 compétences	 de	 chacun	
sont	 adaptables	 et	 peuvent	 se	 transmettre,	
Planète	Urgence	agit	selon	trois	axes	:

	le	Congé	Solidaire®,	qui	permet	aux	salariés	
de	s’engager	auprès	de	structures	locales		pour	
des	missions	de	courte	durée	à	l’étranger.	Plus	
de	8	000	volontaires	ont	agi	à	travers	le	Congé	
Solidaire®.

	son	opération	«	1€	=	1	arbre	planté	»,	qui	
permet	 de	 soutenir	 les	 communautés	 locales	
à	 travers	 des	 projets	 de	 reforestation	 et	 de	
développement	économique.	
Depuis	 le	 lancement	 de	 l’opération,	 plus	 de	
7	 000	 000	 arbres	 ont	 été	 plantés	 à	 travers	 le	
monde.

	 son	 opération	 «	 5€	 =	 1	 kit	 scolaire	 »,	 qui	
permet	 de	 renforcer	 l’accès	 à	 l’éducation	 des	
enfants	les	plus	démunis.	
112	828		kits	scolaires	ont	été	distribués.

Les	bénéficaires	profitent	d’un	temps	informel	avec	la	volontaire	au	Bénin	
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En	2017,	Planète	Urgence	a	également	accueilli	des	volontaires	en	Service	Civique	au	 siège	de	
l’organisation,	pour	des	missions	de	8	mois	à	1	an.	Nous	tenons	à	saluer	leur	dynamisme	et	leur	
engagement	auprès	des	volontaires	et	des	associations	partenaires !	Un	grand	merci	à	Juliette Houssin 
en	soutien	au	projet	de	sensibilisation,	d’animation	et	de	promotion	du	bénévolat	à	l’international,	
Agathe Boulanger,	en	soutien	à	la	promotion	de	l’action	et	Hugo Favre, chargé	d’animation	réseau	
pour	leur	implication	pleine	et	entière	en	2017. 
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Guadeloupe
Equateur
Pérou

Cap	Vert
Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo	
Sao	Tomé

Madagascar
Zimbabwé

Inde	
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

France

dont

CHIFFRES CLÉS 2017

409		
volontaires	
sur	le	terrain

265	
soutenus	par	leurs	
employeurs

Afrique	:	260	volontaires
Amérique	latine	et	Caraïbes	:	82	volontaires
Asie : 62	volontaires
France	:	5	volontaires

18 pays	sur	4	continents

15 %
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Inde	
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

Répartition	des	associations	partenaires	par	type	d’intervention

16 %		
Appui	

socio-éducatif

39 %	
Formation	pour	

adultes

45 %		
Biodiversité

17
sessions	d’accompagnement	
au	retour3
sessions	de	formation	au	
départ

20 000	
Kits	scolaires	distribués

+ 1 million	
d’arbres	plantés	dans	3	pays

CHIFFRES CLÉS 2017
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Nos actions 

Renforcer	l’autonomie	des	populations
et	la	protection	de	leur	environnement

NOTRE LOGIQUE D’INTERVENTION

Vers l’autonomie des 
partenaires locaux
Planète	 Urgence	 consolide	 les	 projets	
portés	et	mis	en	oeuvre	par	les	partenaires	
locaux.	 L’action	 de	 l’association	
répond	 aux	 besoins	 et	 accompagne	
l’autonomie	 des	 partenaires	 tout	 en	
impactant	 durablement	 les	 populations	
bénéficiaires.	Les	besoins	sont	relayés	par	
les	 représentations	 de	 Planète	 Urgence	
sur	 place	 inscrites	 dans	 le	 tissu	 local,	
ce	 qui	 permet	 une	 relation	 basée	 sur	 la	
proximité	et	la	confiance.	

L’association	identifie	les	besoins	avec	ses	
partenaires	 locaux	 et	 y	 répond	 grâce	 à	
deux	programmes	complémentaires	:

	 le	 Congé	 Solidaire®	 au	 travers	 de	
missions	de	transfert	de	compétences,

	Environnement	&	Développement	par	
un	 soutien	 technique	 et	 financier	 à	 des	
organisations	locales.

Trois principes d’intervention
  la	 non-concurrence	 :	 afin	 de	 ne	 pas	

concurrencer	l’économie	locale,	les	interventions	
des	 volontaires	 de	 Planète	Urgence	 ne	 doivent	
pas	 faire	 concurrence	 à	 un	 prestataire	 local	 si	
celui-ci	peut	fournir	une	prestation	similaire	à	un	
prix	accessible	aux	bénéficiaires.	

  la	 non-substitution	 :	 Planète	 Urgence	 ne	
se	 substitue	 pas	 aux	 acteurs	 du	 projet.	 Les	
volontaires	 apportent	 une	 aide	 ponctuelle	 qui	
vient	en	renfort	d’une	dynamique	déjà	existante.	

  le	non-portage	:	les	projets	sont	montés	et	
portés	par	nos	partenaires	sur	le	terrain.	

Concilier développement 
d'activités économiques et 
protection de l'environnement
Environnement	&	Développement	sont	étroitement	
liés.	 Besoins	 immédiats	 et	 gestion	 inappropriée	
entraînent	 souvent	 une	 surexploitation	 des	
ressources	naturelles,	empêchant	ces	dernières	de	
se	 régénérer	 et	 de	 continuer	 à	 fournir	 sur	 le	 long	
terme	des	services	pourtant	indispensables.

Adéquation	 des	 besoins	 et	 des	 ressources,	 c'est	
dans	cette	optique	que	Planète	Urgence	agit	afin	de	
soutenir	des	populations	rurales	dans	la	protection	
et	l'exploitation	durable	de	leur	milieu.

L'association	 apporte	 un	 appui	 technique	 et	
financier	 et	 accompagne	 les	 porteurs	 locaux	 de	
projets	dans	des	pays	particulièrement	exposés	aux	
conséquences	du	dérèglements	climatique.	

En	 Indonésie,	 en	 Haïti	 et	 à	 Madagascar,	 les	
équipes	 travaillent	 en	 partenariat	 avec	 des	
organisations	 locales	à	 la	mise	en	place	d'activités	
économiquement	 viables,	 afin	 d'assurer	 aux	
populations	 des	 revenus	 pérennes	 et	 un	
environnement	préservé.

Congé	Solidaire®
Environnement	&
Développement

Associations,	 groupements	 de	 femmes,	
d’artisans,	 coopératives,	 étudiants,	
petits	 entrepreneurs,	 réseaux	 éducatifs,	
partenaires	scientifiques.
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Il	définit	son	besoin,	
encadre	 le	 volontaire	 sur	
le	 terrain	 et	 rend	 compte		
de	l’impact	de	la	mission.

Il	 soutient	 ses	 collaborateurs		
via	un	don	et	 les	 accompagne		
dans	leur	démarche.

Il	 consacre	 deux	 à	 quatre	
semaines	 de	 congé	 pour	
une	 action	 de	 solidarité	
internationale.

PARTENAIRE LOCAL

EMPLOYEUR

LE VOLONTAIRE

Prépare	et	accompagne	
le	volontaire.

Analyse	les	attentes	de	
l’entreprise	et	évalue	
l’impact	de	la	mission.

Répond	au	besoin	
du	partenaire	local	
et	définit	la	mission.

Les actions de Planète Urgence

Le Congé Solidaire®, un 
accompagnement professionnel
Le	 volontaire	 est	 accompagné	 au	 maximum	
afin	qu’il	 puisse	 se	 consacrer	entièrement	à	 la	
réalisation	de	sa	mission.	

 Avant	 la	 mission,	 les	 volontaires	 suivent	
deux	 jours	 de	 formation,	 la	 Préparation	 Au	
Départ.

	 Pendant	 la	 mission,	 un	 suivi	 est	 mis	 en	
place	pour	s’assurer	du	bon	déroulement	de	la	
mission	du	volontaire.	L’arrivée	et	le	départ	sont	
pris	en	charge	par	le	partenaire.

	Une	fois	de	retour	en	France,	 le	volontaire	
effectue	un	débriefing	et	réalise	un	rapport	de	
mission	afin	de	mesurer	l’impact	de	sa	mission.		

Sécurité 
La	sécurité	est	une	priorité	pour	Planète	Urgence	
laquelle	 porte	 une	 attention	 particulière	 à	
l’actualité	 environnementale,	 sociale,	 politique	
et	sécuritaire.	C’est	à	cette	seule	condition	que	
Planète	Urgence	 peut	 envoyer	 des	 volontaires	
sur	le	terrain.

Planète	Urgence	 s’assure	que	 le	 volontaire	est	
bien	accueilli	par	le	partenaire	local.	

Que	 ce	 soit	 avant,	 pendant	 ou	 après,	 Planète	
Urgence	 est	 en	 contact	 régulier	 avec	 le	
volontaire.	
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NOS MÉCÈNES

Les implications des mécènes
Entreprises,	 fondations	 et	 collectivités	 sont	
chaque	 année	 plus	 nombreuses	 à	 s’engager	
autour	 du	 Congé	 Solidaire®.	 En	 2017,	 APSYS,	
CAP	 FI,	 Groupe	 EFREI,	 HILTI,	 les	 Fondations	
Aéroport	 de	 Paris	 et	 Maisons	 du	 Monde	 et	
SAFRAN	soutiennent	désormais	financièrement	
l’engagement	de	leurs	salariés	sur	des	missions	
de	solidarité	internationale.	

En	 parallèle,	 le	 Crédit	 Mutuel	 Nord	 Europe	 a	
élargi	 son	 partenariat	 à	 toutes	 ses	 filiales	 	 :	
CMNE,	 NEA,	 La	 Française,	 BCMNE	 (pôle	
entreprise)	et	Beobank	(pôle	Belge).	

À	 noter	 également,	 le	 soutien	 du	 cabinet	
OASYS	sur	le	financement	de	2	Outplacements	
Solidaires.	Au	 total	 l’an	passé	265	 salariés	 soit		
une	augmentation	de	15	%	ont	été	financés	par	
leurs	employeurs	(contre	229	en	2016).

En	 parallèle,	 la	 collecte	 sur	 les	 projets	 de	
reforestation	 a	 enregistré	 un	 léger	 recul,	
malgré	 l’engagement	 de	 nouveaux	 mécènes	
sur	l’opération	1	euro	=	1	arbre	planté	(Atenao,	
AXA	 IM,	 Groupement	 de	 Prévention	 du	
Patrimoine	Français,	Hardloop,	Lucart,	Philippe	
VédiaudPublicité).	En	effet,	du	fait	de	l’arrêt	de	

certains	partenariats,	l’association	a	pu	financer	
372	000	arbres	avec	le	soutien	de	fonds	privés.	
En	 revanche,	grâce	à	 la	générosité	 renouvelée	
des	salariés	de	Thalès	via	l’ARRONDI	sur	salaire	
et	de	 l’abondement	de	 la	Fondation	éponyme,	
nous	 avons	 pu	 distribuer	 15	 000	 kits	 scolaires	
aux	enfants.	Soit	5	000	de	plus	qu’en	2016.
	

Collectif Solutions RSE
En	 2017,	 l’équipe	 partenariat	 a	 poursuivi	 ses	
actions	avec	le	Collectif	Solutions	RSE,	dont	un	
stand	 partagé	 au	 salon	 Pro	 Durable.	 Planète	
Urgence	 a	 également	 été	 invitée	 à	 témoigner	
sur	 l’évènement	 TOP	DRH,	 à	Deauville	 et	 à	 La	
Baule	 et	 a	 eu	 l’opportunité	 d’organiser	 une	
conférence	 à	 l’université	 Paris	 Dauphine,	
sur	 le	 thème	 «	 	 Bénévolat	 de	 compétences	
à	 l’international	 	 :	 levier	 pour	 l’entreprise	 ?	
Levier	 de	 développement	 individuel	 ?	 »	 (en	
partenariat	 avec	 le	 MBA	 Management	 des	
Ressources	Humaines).

Nos	 actions	 permettent	 d’impliquer	 leurs	 parties	 prenantes,	 collaborateurs	 et/ou	 clients	 de	 nos	
structures	mécènes.

«La Fondation Thales a proposé le projet des Kits Scolaires dans le cadre de 
l’ARRONDI sur salaire car de nombreux collaborateurs souhaitent soutenir des 
réalisations concrètes en faveur de la scolarisation des enfants en Afrique. La 
forte mobilisation autour de ce projet, avec de plus de 1 200 micro donateurs 
mensuels en 2017, en témoigne.»

Pia, Directrice des Programmes de la Fondation Thalès
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Top 15 des entreprises mécènes

« Donner du sens à notre quotidien et agir en faveur de l'environnement 
en redonnant vie à des écosystèmes entiers  : c'est l’un des engagements 
RSE de CAPFI, au travers de notre association 1Jour, 1Homme, 1Arbre 
(www.1j1h1a.org). Le concept d’ 1Jour 1Homme 1Arbre est simple : pour 
chaque jour travaillé par les consultants CAPFI chez nos clients, et en 
partenariat avec Planète Urgence, nous nous engageons à planter un 
arbre.
Le projet environnemental vise à améliorer les conditions de vie et les 
moyens de subsistance des populations locales, tout en favorisant 
l’éducation des populations en matière de protection de la biodiversité.
Depuis 2011, nous avons permis la plantation de 210 000 arbres dans Le 

delta de Mahakam (Indonésie).

Nos actions solidaires s’inscrivent également au travers du Congé Solidaire®. Nous offrons à nos 
équipes l’opportunité d’effectuer une mission de solidarité internationale dont la vocation première 
est le transfert de compétences auprès des populations locales. »

Olivier Delabre,
Co-fondateur du groupe CAPFI et Président de 1Jour 1Homme 1Arbre

Nous	tenions	à	remercier	nos	120	partenaires	pour	 leur	engagement,	permettant	à	 l’association	
Planète	Urgence	de	mettre	en	oeuvre	ses	actions	sur	le	terrain.	
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LE CONGÉ SOLIDAIRE®,

LE RENFORCEMENT 

DE COMPÉTENCES

NOS ACTIONS

Une	volontaire	en	mission	d’alphabétisation	pour	femmes
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Le	Congé	Solidaire®	est	une	mission	de	solidarité	internationale	de	courte	durée	de	2	à	4	semaines,	
qui	permet	à	un	collaborateur	ou	citoyen	volontaire	de	partir,	sur	son	temps	de	congé,	dans	un	
pays	en	développement	pour	renforcer	les	capacités	d’un	porteur	de	projets	:	associations	locales,	
coopératives,	 groupements	 villageois,	 groupes	 de	 femmes,	 établissements	 scolaires,	 etc.	 Le	
volontaire	peut	financer	sa	mission	individuellement	ou	être	soutenu	par	son	employeur.

Ces	missions	s’appliquent	à	3	types	d’intervention	:	la	formation	pour	adultes,	la	protection	et	la	
valorisation	de	la	biodiversité	et	l’appui	socio-éducatif.	

LE CONGÉ SOLIDAIRE

Une	 mission	 de	 Congé	 Solidaire®	 s’inscrit	
dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 systématiquement	
porté	 par	 le	 partenaire	 local	 et	 établi	 sur	 la	
base	 de	 besoins	 préalablement	 identifiés.	 Les	
indicateurs	 et	 critères	 de	 suivi	 sont	 définis	
conjointement	avec	le	partenaire	local.	

Pour	être	efficace,	 les	missions	sont	préparées	
en	amont,	encadrées	sur	place	et	évaluées	au	
retour	 des	 volontaires.	 Le	 processus	 d’analyse	
et	d’évaluation	de	la	qualité	et	de	la	pertinence		
des	missions	est	 réalisé	en	 temps	 réel	grâce	à	
un	 certain	 nombre	 d’outils	 (indicateurs	 de	 la	
fiche	projet,	 rapport	du	volontaire,	 rapport	du	
partenaire,	debrief	du	volontaire,	fiche	impact)	
qui	 permettent	 une	 capitalisation	 des	 bonnes	
pratiques	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 compte	 d’axes	

d’améliorations	 si	 besoin.	 Les	 résultats	 d’une	
mission	déterminent	par	exemple	 les	objectifs	
de	la	suivante.	

Quel impact d’une mission sur une courte durée ? 

Cameroun
Bénin Cambodge

Equateur

France

Grèce

Guadeloupe
Inde

Indonésie

Madagascar

Maroc
Népal

Pérou

Philippines

Sao tomé et 

Sénégal 
Togo

Zimbabwé

Cap Vert

Principe

Processus de gestion de projets

®

Pays d’intervention de Planète Urgence 
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Mettre à disposition les savoir-faire et 
expériences de volontaires pour rendre  les 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
autonomes et les aider à réaliser leur projet.

En 2017, 159 personnes sont parties en 
missions de formation pour adultes  : 104 en 
Afrique, 44 en Asie et 11 en Amérique Latine 
et Caraïbes.

En	 Afrique	 Centrale	 et	 de	 l’Ouest,	 Planète	
Urgence	 intervient	au	Bénin,	au	Cameroun,	au	
Sénégal	et	au	Togo.	Les	partenaires	 locaux	ont	
souvent	 besoin	 de	 structurer	 leurs	 activités,	
missions	de	formation	en	gestion	administrative,	
comptabilité	et	gestion	de	projets.	Les	missions	
portent	 également	 sur	 le	 renforcement	 des	
compétences	 de	 base	 en	 alphabétisation	 et	
en	 bureautique.	 Ces	 missions	 permettent	 aux	
populations	 locales	 de	 développer	 d’autres	
compétences	et	ainsi,	de	faciliter	leur	insertion	
professionnelle.

En	2017,	à	Madagascar,	13	partenaires	ont	reçu	
l’appui	 de	 volontaires	 :	 associations	 locales	
et	 françaises,	 lycées	 et	 centres	 de	 formation,	
parcs	nationaux,	etc.	Les	missions	ont	eu	pour	
objectif	 de	 renforcer	 leurs	 fonctions	 supports	
(formation	en	marketing,	en	gestion	de	projet,	
en	communication).
Certains	 volontaires	 sont	 parfois	 intervenus	
directement	 auprès	 des	 bénéficiaires	 de	 nos	
partenaires,	 afin	 de	 venir	 compléter	 leur	
bagage	 technique	 (formation	 en	 cuisine,	
mécanique	automobile,	 français	professionnel,	
bureautique).

En	Asie,	Planète	Urgence		intervient	dans	4	pays.	
Au	Cambodge,	les	missions	ont	surtout	vocation	
à	appuyer	les	partenaires	en	communication	et	
marketing	 tandis	 qu’en	 Inde	 et	 Indonésie,	 les	
demandes	 s’orientent	 vers	 de	 la	 formation	 à	
des	logiciels	informatiques	de	type	Pack	Office,	
Suite	Adobe.	Au	Népal,	nos	missions	permettent	
majoritairement	 à	 nos	 partenaires	 de	 mieux	
structurer	la	mise	en	oeuvre	de	leurs	actions.	

En	 Amérique	 Latine,	 Planète	 Urgence	 est	
intervenue	 au	 Pérou	 sur	 des	 missions	 liées	
aux	 ressources	 humaines,	 webmarketing,	
à	 la	 communication	 qui	 contribuent	 au	
développement	local.	Le	but	est	d’accompagner	
les	 populations	 locales	 vers	 l’entrepreneuriat	
tout	en	valorisant		leurs	traditions.	

La formation et le renforcement de compétences
en faveur des adultes

«Ma mission était d’aller enseigner les 
logiciels de PAO (graphisme) comme Pho-
toshop et Indesign aux personnes qui s’oc-
cupent de la communication au sein de 
l’ONG ACTED Cambodia.
Étant directrice artistique au sein d’une 
agence de publicité depuis plusieurs an-
nées, j’utilise ces logiciels dans mon quoti-
dien professionnel. 
Ma mission a été pleinement remplie se-
lon moi. Malgré des adaptations [...], nous 
avons produit de nombreux supports de 
communication [...] La personne à qui j’ai 
enseigné [...] a su réaliser, seule, de nou-
veaux contenus, avec d’excellents réflexes 
graphiques et un œil avisé. C’est une vraie 
fierté personnelle que de voir la réalisation 
concrète de cet engagement».

Emmanuelle	K.	partie	au	Cambodge	
pour	ACTED

Bénéficaires	d’une	formation	pour	adulte	en	bureautique
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Accompagner les acteurs locaux, aux côtés 
de scientifiques pour recenser et mettre à 
jour des bases de données permettant de 
valoriser le patrimoine naturel d’une zone 
d’intervention.

En 2017, 185 volontaires sont partis sur des 
missions de valorisation et de protection de 
la biodiversité : 71 missions en Guadeloupe et 
Equateur, 45 au Zimbabwé et Madagascar, 
46 en Afrique de l’Ouest, 18 au Philippines et 
5 en Méditerranée.

En	Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale,	les	missions	de	
protection	et	de	valorisation	de	 la	biodiversité	
ont	 lieu	 au	 Bénin	 et	 au	 Cameroun.	 Au	 Bénin,	
le	 projet	 consiste	 à	 recenser	 les	 mammifères	
et	 à	 faire	 un	 suivi	 ornithologique	 au	 sein	 de	
la	 Réserve	 naturelle	 communautaire	 de	 la	
Sitatunga	et	du	Parc	national	de	la	Pendjari.	Au	
Cameroun,	 les	 volontaires	 recensent	 les	 lieux	
de	nidification	des	tortues	marines	sur	le	littoral	
avec	l’association	Tube	Awù.

Au	 Zimbabwe,	 45	 volontaires	 sont	 venus	 en	
appui	 à	 notre	 partenaire	 Bhejane	 Trust,	 dans	
le	 parc	 national	 de	 Hwange.	 Les	 activités	 des	
volontaires	 permettent	 de	 créer	 une	 base	 de	
données	sur	la	population	animale	du	parc	afin	
de	mieux	connaître	les	dynamiques	en	cours	et	
gérer	les	ressources	en	eau	au	niveau	des	points	
d’eau	artificiels.	Les	volontaires	ont	notamment	
participé	à	la	collecte	de	données	et	de	photos	
sur	 la	 population	 de	 girafes,	 dans	 le	 cadre	 du	
nouveau	 projet	 de	 suivi	 écologique	 de	 cette	
espèce,	 en	 lien	 avec	 la	 Giraffe	 Conservation	
Foundation.	Une	mission	de	suivi	ornithologique	
s’est	également	déroulée	en	fin	d’année.

En	Amérique	Latine	et	Caraïbes,	36	volontaires	
sont	 intervenus	 en	 Guadeloupe,	 auprès	 du	
partenaire	 Evasion	 Tropicale,	 sur	 deux	 projets	
de	 protection	 de	 la	 biodiversité	 marine.	 Les	
projets	visent	à	contribuer	à	l’amélioration	des	
connaissances	et	à	la	prise	en	compte	des	tortues	

et	des	 cétacés	dans	 les	activités	humaines.	 En	
Equateur,	 35	 volontaires	 sont	 intervenus	 sur	
un	projet	de	recensement	et	valorisation	de	la	
faune	 et	 avifaune	 dans	 la	 forêt	 Amazonienne.	
Les	missions	consistent	à	participer	à	la	collecte	
et	à	la	retranscription	des	données	biologiques	
nécessaires	 à	 la	 conservation	 et	 à	 l’extension	
d’une	 aire	 naturelle	 protégée	 et	 privée,	 la	
Réserve	Biologique	du	Rio	Bigal.

Aux	 Philippines,	 nous	 intervenons	 sur	 l’île	 de	
Malapascua	 auprès	 de	 People	 &	 the	 Sea.	 Au	
cours	de	l’année	2017,	5	missions	ont	permis	au	
partenaire	local	de	développer	son	programme	
de	 surveillance	 des	 ressources	 marines.	 Ce	
programme	 permet	 la	 collecte	 de	 données	
scientifiques	en	plongée.	Il	a	vocation	à	évaluer	
l’efficacité	 des	 protections	 des	 différentes	
espèces	et	habitats	marins	mises	en	place.	

« Ma mission d’une quinzaine de jours en 
Equateur s’est déroulée en plein milieu 
de la Réserve du Rio Bigal en Amazonie 
Équatorienne [...]. L'objectif de cette 
mission de biodiversité en Equateur était 
de recenser [...] des populations de grands 
mammifères [...] Nous avons repéré un 
grand nombre de singes et avons observé 
quotidiennement des traces de jaguars, 
reptiles et les amphibiens. [...]
Sur le plan personnel, cette expérience 
fut extraordinaire. J’étais très heureux 
d’évoluer dans ce type d’environnement 
que je connaissais un peu puisque j’avais 
déjà effectué une mission [...]. Cette mission 
m’a conforté dans l’idée de consacrer plus 
de temps et d’énergie dans ce type de 
projet [...]»
Benoit	H.,	volontaire	parti	en	Equateur	en	

juin	2017

La protection et la valorisation de la biodiversité



21Rapport d’activité 2017

Les volontaires interviennent en zone 
rurale et dans le cadre d’actions menées 
par des associations, centres de langues ou 
établissements scolaires à destination des 
élèves en difficulté pour apporter leur aide 
en soutien scolaire ou faire des animations 
autour de la lecture.

En 2017, 65 missions d’appui socio-
éducatif ont été réalisées en Afrique dont 
44 volontaires en Afrique de l’Ouest et 21 
missions à Madagascar. 

En	Afrique	Centrale	et	de	 l’Ouest,	 les	missions	
d’appui	 socio-éducatif	 se	 déroulent	 toute	
l’année,	auprès	d’enfants	au	cours	élémentaire	
(CE1	et	CE2)	au	Bénin,	au	Togo	et	au	Cameroun.	
Au	 Bénin,	 les	 partenaires	 sont	 Actions	 et	
Développement	 (au	 Nord	 du	 pays)	 et	 l’Ecole	
de	 la	 Solidarité	 (au	 Sud).	 Au	 Togo,	 Planète	
Urgence	 travaille	 dans	 un	 village	 à	 une	 heure	
de	la	capitale	avec	son	partenaire	Ikpalédou.	Au	
Cameroun,	 son	 intervention	 s’est	 déplacée	 en	
cours	d’année,	de	Baméka	à	Sa’a	en	province	de	
Yaoundé	pour	des	raisons	de	sécurité.	

A	 Madagascar,	 les	 volontaires	 de	 Planète	
Urgence	 sont	 intervenus	 pour	 renforcer	
l’expression	 et	 la	 compréhension	 en	 français	
des	 enfants	 de	 cours	 élémentaires	 de	 l’école	
primaire	 publique	 d’Analalava	 dans	 le	 nord	
du	 pays	 et	 de	 2	 écoles	 associatives,	 l’une	 en	
périphérie	de	la	capitale	(l’école	de	l’association	
Manampisoa)	et	 l’autre	à	Ambohimahasoa,	au	
sud	de	la	capitale	(école	de	Soa	Natao).	
Les	 enfants	 des	 Centres	 Locaux	 d’Echanges	
Francophones	 et	 les	 petites	 bibliothèques	
rurales,	 ont	 également	 bénéficié	 d’animations	
autour	 du	 livre	 en	 français,	 proposées	 par	 les	
volontaires.

«Dans le cadre d’un Congé Solidaire, je 
me suis envolée mi-février pour le Bénin, 
pour effectuer une mission d’appui socio-
éducatif dans l’école publique du petit 
village de Dodji Aliho.
Une mission de solidarité internationale 
qui répond aux besoins identifiés par 
l’association locale L’école de la Solidarité, 
qui œuvre dans les secteurs de l’appui 
socio-éducatif, de la promotion de l’accès 
des femmes à l’éducation et de l’accès à la 
formation professionnelle.
Mon rôle : [...] les sensibiliser à l’importance 
de l’apprentissage, leur offrir une attention 
qu’ils n’ont pas l’habitude d’avoir dans 
des classes de plus de 50 élèves. In fine, 
améliorer leur niveau en langue française 
grâce à la venue de nouveaux volontaires 
sur le terrain qui poursuivront le travail 
initié. Une expérience unique que je 
souhaite à tout un chacun de vivre».

Laura	P.,	volontaire	au	Bénin	en	février		

L’appui socio-éducatif aux plus jeunes

Une	volontaire	en	mission	d’appui	socio-éducatif
à	Tanguiéta



22 Planète Urgence

EXEMPLE D’IMPACT 
Rapport du projet «montage de projet» en partenariat 
avec OBADES au Bénin

Qui est le partenaire local ?

Mission : contribuer au développement communautaire centré sur les plus démunis et les 
« indigents » (enfants, adolescents, jeunes et femmes vulnérables des villages vivants dans des 
conditions précaires).

L’Organisation	 humanitaire	 non	 gouvernementale	
s’est	 créée	 le	 3	 Avril	 2010	 suite	 à	 la volonté	 d’un	
groupe	de	jeunes	de	la	Commune	d’Abomey-Calavi	de	
contribuer	à	la	promotion	sociale	et	économique	des	
communautés	rurales	et	urbaines,	en	accordant	une	
importance	 particulière	 à	 leur	 participation	 libre	 et	
responsable	à	la	transformation	de	leur	société.	

L’association	 a	 sollicité	 Planète	 Urgence	
pour	une	formation	en	montage	et	gestion	
de	projet	en	faveur	des	responsables	et	des	
membres	de	l’ONG	dans	le	but	de	renforcer	
les	capacités	des	membres	de	l’association	
dans	toutes	les	étapes	du	cycle	de	projet.

Deux	missions	de	2	semaines	réalisées	:	

Nestor Yao A., Gestionnaire	en	Informatique	Communication	&	Secrétariat

Gbènoudé Romaine H., Gestionnaire	Comptable

Sagodé Viou Eugène G.,	Géographe/Aménagiste	du	territoire

Composition de la structure

Sophie B.
Juillet	2013

financée	par	la	Banque	
Populaire	Aquitaine	Centre	

Atlantique

 Bernard S.
Juillet	2015	

Les	volontaires	ont	travaillé	avec	les	participants	à	:
	Préparer	les	différents	outils	et	techniques	pour	collecter	des	informations	de	justification	de	

projet	(statistiques,	entretiens,	éléments	de	contexte,	etc.)	
	Conceptualiser	un	cadre	logique	et	définition	des	indicateurs	d’évaluation
	Rédiger	des	propositions	de	projet	de		planification	des	activités
	Conceptualiser	un	chronogramme	et	préparation	d’un	budget	réaliste

Comment Planète Urgence est intervenue ?  

Action	de	sensibilisation	à	OBADES
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Quel a été l’impact de ces missions ?  

28 participants ont suivi les formations des volontaires.

Pendant	 les	deux	missions,	 les	volontaires	et	bénéficiaires	ont	
précisément	abordé	les	aspects	suivants	:

	Introduction	à	la	gestion	du	cycle	de	projet	
	Diagnostique	
	Planification
	Programmation
	Formulation	de	projet
	Gestion	financière

Durant	chaque	module	les	participants	ont	bénéficié	d’exercices	
et	de	cas	pratiques	incluant	des	réponses	à	des	appels	à	projet.	
D’autres	réponses	à	des	appels	à	projets	ont	été	rédigées	et	quatre ont reçu une réponse positive	
de	financement	:	

« Nous avons organisé deux 
missions avec Planète Urgence 
depuis 2012. Nous avons pu, 
grâce à elle, améliorer notre 
connaissance en rédaction de 
projet. Sans le partenariat, nous 
ne serions pas arrivés à ce stade, 
à savoir être en mesure d’aller 
chercher des financements de 
bailleurs dans le pays ». Nestor 
Yao A., 

Président de l’ONG OBADES

Appel à projet répondu grâce aux formations Financement obtenu

Développement	 économique	 local	 intégré	 à	 la	
protection	de	l’environnement	à	Athiémé

27	000	€	
Ambassade	de	France	à	travers	le	
Fond	d’Appui	aux	Sociétés	Civiles	du	
Sud	(FASCS	2015)

Atelier	de	renforcement	de	capacités	des	responsables	
de	troupes	et	compagnies	de	danses	et	de	ballets	sur	les	
notions	et	techniques	des	régies	son	et	lumière

4	500	€	
Aide	à	la	Culture

Construction	d’un	bloc	de	latrine	de	trois	cabines	type	
VIP	 à	 simple	 fosse	 alternée	 dans	 le	marché	 public	 de	
Womey	(Commune	d’Abomey-Calavi)

2	800	€	
Ambassade	de	la	République	Fédérale	
d’Allemagne	au	Bénin

Ensemble	pour	l’espoir	de	la	jeunesse	d’Abomey-Calavi 1	750	€	
Fonds	National	de	Développement	
des	Activités	de	Jeunesse,	de	Sports	
et	de	Loisir	(FNDAJSL)

2	missions	réalisées	sur	la	gestion	de	projet
28	participants	aux	formations	
1 banque	de	données	en	Ingénierie	de	
projets	consultable

4	financements	obtenus	pour	4	projets
+ de 36 000	€	de	financement	
OBJECTIF ATTEINT ! 

EN RÉSUMÉ 
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ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT

UN ENGAGEMENT POUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES 

POPULATIONS LOCALES

Plantation	de	mangroves	dans		un	bassin	d’aquaculture	dans	le	deta	de	Mahakam
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ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT

En	 réponse	 à	 la	 destruction	 accélérée	 de	
l'environnement,	 l’association	 soutient	 des	
communautés	 locales	 à	 travers	 des	 projets	
de	 reforestation	 en	 milieux	 naturels	 menacés	
et	 de	 développement	 économique	 pour	
une	 exploitation	 vertueuse	 et	 durable	 des	
ressources	naturelles.	

Grâce	 à	 l'opération	 «	 1€	 =	 1	 arbre	 planté	 »,		
et	 pour	 répondre	 à	 l'urgence	 climatique,	
Planète	 Urgence	 intervient	 via	 des	 actions	 de	
reboisement,	 d’accompagnement	 “filière”	 et	
plus	largement	de	développement	économique	
durable,	 afin	 d’aider	 les	 Hommes	 dans	 leur	
environnement.

L’association	 a	 concentré	 son	 intervention	
2017	 en	 Indonésie,	 à	 Madagascar	 et	 en	 Haïti	
mais	prévoit	de	développer	dans	 les	années	à	
venir	des	projets	sur	d’autres	zones	en	situation	
critique.

Madagascar
Depuis	 2005,	 l’association	 intervient	 à	
Madagascar	au	travers	du	Congé	Solidaire®.	C’est	
à	partir	de	2010	que	 l’association	a	développé	
des	projets	de	reboisement,	de	développement	
économique	 local	 et	 d’amélioration	 des	
conditions	de	vie	des	communautés	paysannes.

1. «Projet «AFIBERIA» sur la filière bois-
énérgie
Pilier	de	 l’intervention	de	 l’association	dans	 le	
pays,	le	projet	AFIBERIA,	mis	en	oeuvre	autour	
d’Antananarivo	dans	 la	partie	centrale	de	 l’île,	
consiste	à	soutenir	la	filière	bois-énergie	au	sein	
du	 programme	 d’Appui	 à	 l’Agro-Sylviculture	 -	
ASA.	Ce	projet	de	4	ans	d’1,9	millions	d’euros	
est	soutenu	et	financé	par	l’Union	Européenne	
et	prévoit	des	actions	jusqu’en	septembre	2019.

L’intervention	 de	 l’association	 se	 concentre	
autour	de	trois	activités	:

	La	reconduction	des	actions	de	plantations	
et	 la	 sécurisation	 des	 boisements	 existants,	
la	 diffusion	 des	 techniques	 de	 carbonisation	
améliorées.

	L’appui	à	la	fabrication	et	à	la	
commercialisation	de	foyers	améliorés.

	La	structuration	et	l’accompagnement	des	
acteurs	locaux.	

Planète Urgence entend agir sur le 
reboisement et accompagner les 
pépiniéristes pour améliorer le potentiel 
productif et les revenus des producteurs de 
la filière bois-énergie.

«Grâce aux recettes des plants de cette 
année, j’ai pu terminer la construction de ma 
2ème maison et je projette aussi d’acheter 
un bœuf. L’année dernière, j’ai déjà pu 
acheter un bœuf.
Depuis 27 ans d’expérience en tant que 
pépiniériste, mon espoir est qu’un jour ces 
collines reverdissent pour les générations 
futures. Je suis optimiste car les jeunes 
d’aujourd’hui sont très motivés au 
reboisement.»
Razafindrakoto	Justin,	pépiniériste	dans	la	

commune	rurale	d’Ambatofahavalo,	Région	
d’AnalamangaCHIFFRES	CLES	2017

1 221 564 arbres	plantés	
dont	
186 740 à	travers	l’opération	«1	€	=	1	arbre»	

+ de 3 500 bénéficiaires	directs
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En	 2017,	 le	 projet	 AFIBERIA	 a	 directement	
bénéficié	 à	 plus	 de	 1	 500	 reboiseurs,	
29	pépiniéristes	et	à	plus	de	500	charbonniers.

2. Projet «TAPIA» sur la redynamisation de la 
filière soie sauvage
A	 travers	 un	 projet	 de	 restauration	 et	 de	
protection	 du	 Tapia	 Uapaca	 bojeri,	 espèce	
endémique	des	hauts	plateaux	de	Madagascar,	
plus	 de	 500	 familles	 de	 20	 Organisations	
Communautaires	 de	 Base	 ont	 pu	 bénéficier	
de	 cette	 initiative.	 La	 restauration	 de	
cet	 écosystème	 par	 le	 biais	 d’actions	 de	
reboisement	 s’accompagne	 d’un	 appui	 à	 la	
filière	de	production	de	soie	sauvage.

3. Projet  «ALAMAMY» sur le développement 
de l’activité apicole
Le	 projet	 comprend	 la	 redynamisation	 de	
l’activité	 apicole	 ainsi	 que	 le	 reboisement	 en	
région	Analamanga	en	collaboration	avec	 trois	
associations	 partenaires.	 Le	 projet	 ALAMAMY	
accompagne	le	développement	économique	et	
la	modernisation	 de	 l’apiculture	 en	 renforçant	
les	capacités	en	technique	d’élevage	apicole	et	
de	gestion	d’exploitation	des	apiculteurs	par	un	
appui	matériel.	Ce	développement	économique	
s’accompagne	 de	 la	 plantation	 de	 nouveaux	
peuplements	 d’eucalyptus	 et	 d’acacia,	 qui	
représentent	à	la	fois	un	intérêt		énergétique	et	
mellifère.	

Indonésie
Planète	 Urgence	 intervient	 en	 Indonésie	
depuis	 2004	 à	 travers	 des	 missions	 de	 Congé	
Solidaire®	 de	 protection	 de	 la	 biodiversité,	 et	
par	 une	 action	 sur	 l’île	 de	 Siberut	 aux	 larges	
de	 la	 côte	 Ouest	 de	 Sumatra	 avec	 la	mise	 en	
place	 d’un	 vaste	 programme	 de	 restauration	
des	mangroves.	L’association	via	2	partenaires	a	
planté	plus	de	3,3	millions	d’arbres	et	a	permis	
d’améliorer	les	conditions	de	vie	et	les	moyens	
de	subsistance	des	populations	locales.	
Les	 compétences	 développées	 et	 l’expérience	
acquise	 (reboisement,	 soutien	 au	 microcrédit,	

etc.)	 aboutissent	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 deux	
projets	sur	l’île	de	Bornéo.

Grâce	 à	 la	 promotion	 et	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’une	 aquaculture	 durable,	 à	 la	 plantation	
d’arbres	 fruitiers	 et	 productifs	 (caoutchouc,	
cacao,	 etc.)	 et	 à	 l’identification	 de	 secteurs	
économiques	 porteurs	 (développement	 des	
produits	 actuels,	 potentiels,	 et	 prospectifs)	
les	 populations	 locales	 peuvent	 réfléchir	 et	
travailler	 sur	 des	 débouchés	 économiques	
pérennes	à	leurs	activités	et	donc	se	développer	
de	manière	autonome	et	résiliente.

1. BIOMA	
L’un	 des	 premiers	 projets	 réalisé	 avec	 le	
partenaire	 BIOMA	 Foundation	 consiste	 à	
réhabiliter	 l’écosystème	 de	 la	 mangrove	 dans	
le	 Delta	 du	 Mahakam,	 en	 particulier	 dans	 les	
bassins	 d’aquaculture	 (actifs	 et	 non	 actifs)	 et	

En	atelier	de	plantation	dans	une	pépinière

CHIFFRES	CLES	2017
174 186 arbres	ont	été	plantés	sur	plus	de	
94	hectares	de	forêt	dégradée

1 307	 personnes	 bénéficient	 directement	
des	activités	de	plantation	mises	en	place.

135 000 arbres	ont	été	plantés	avec	BIOMA	
Foundation

41	 hectares	 de	 bassins	 d’aquaculture	
durable	ont	été	mis	en	place

39 186 arbres	avec	PNP	Foundation
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dans	des	zones	dites	«		critiques		»,	le	long	des	
bras	du	delta	et	sur	les	zones	côtières	du	village	
de	Muara	Kembang.	Dans	ce	village	de	Muara	
Kembang,	 Planète	 Urgence	 a	 planté	 135	 000	
arbres	 permettant	 à	 plus	 de	 60	 personnes	 de	
bénéficier	 d’ateliers	 de	 formation	 en	 gestion	
de	pépinières	et	techniques	de	plantations.	Ce	
travail	 a	 permis	 d’améliorer	 la	 résilience	 des	
communautés	face	aux	impacts	du	changement	
climatique	 et	 de	 développer	 des	 activités	
économiques	 génératrices	 de	 revenus	 issues	
de	 l’utilisation	 durable	 des	 ressources	 de	 la	
mangrove.	Les	actions	se	poursuivront	en	2018.

2. Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP)

Planète	 Urgence	 travaille	 en	 étroite	
collaboration	avec	PNP	dans	la	région	de	Kutai-
est,	toujours	sur	l’île	de	Bornéo	dont	le	but	est	
de	réhabiliter	la	forêt	dégradée	et	de	diversifier	
l’économie	locale	du	village	de	Long	Bentuq.

Planète	 Urgence	 a	 planté	 10	 992	 arbres	
fruitiers	 et	 28	 194	 arbres	 dits	 «	 productifs	 »	
(bois	 d’œuvre)	 permettant	 aux	 communautés	
d’améliorer	leurs	connaissances	en	conservation	
et	 gestion	 durable	 des	 forêts,	 de	 disposer	
d’espèces	 fruitières	 sur	 leurs	 parcelles	
domestiques	 et	 de	 bénéficier	 d’ateliers	 de	
sensibilisation	notamment	à	l’importance	de	la	
protection	 des	 écosystèmes	 dans	 un	 contexte	
extrêmement	 complexe	 (en	 raison	 de	 la	
présence	d’exploitations	privées).

Haïti
En	 2017	 en	 Haïti,	 Planète	 Urgence	 a	 finalisé	
son	 intervention	 liée	 au	 reboisement	 (35	 224	
arbres	plantés	dans	l’année)	ainsi	qu’à	l’habitat	
(partenariat	 avec	 la	 Fondation	 Abbé	 Pierre).	
Les	 activités	 de	 volontariat	 -	 Congé	 Solidaire®	
avaient	 été	 suspendues	 en	 2016	 en	 raison	
d’incertitudes	socio-politiques	et	des	conditions	
sécuritaires	dégradées.

« J’ai participé à la plantation des 
mangroves car elles protègent mon bassin 
de l’érosion de la digue, fragilisée par de 
fortes vagues. J’ai planté les mangroves 
sur la zone de berge et de la digue. Si cette 
complémentarité de digue - la plantation 
fonctionne, je ne dépenserai pas d’argent 
pour réparer les dégâts. En participant au 
projet, je reçois des revenus en plantant 
des arbres que je peux utiliser pour payer 
les frais de scolarité de ma fille. Elle fait 
actuellement des études d’infirmières à 
Samarinda. J’utilise également les revenus 
additionnels pour acheter plus de crevettes 
et de poissons pour améliorer la production 
de mon bassin. »	

Aquaculture	production,	Plot	MUK001	
(ETIHAD),	Mr.	S.,

	bénéficiaire	à	Muaraulu

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT

Pieds	de	mangroves

Actions	de	sensibilisation	auprès	des	enfants
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L’OPÉRATION 
« KITS SCOLAIRES »

UN ACCOMPAGNEMENT

SUR LES CHEMINS

DE L’ÉCOLE

Bénéficaires	de	l’appui	socio-éducatif		
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Depuis	 2005,	 Planète	 Urgence	 agit	 en	 faveur	
de	 l’accès	à	 l’éducation	en	équipant	 les	élèves	
de	 Kits	 Scolaires	 et	 en	 intervenant	 sur	 place,	
via	 le	 Congé	 Solidaire®,	 en	 mission	 d’appui	
socio-éducatif.	Cette	année,	20	000	kits	ont	été	
distribués	 grâce	 à	 la	 collecte	 et	 à	 l'opération	
ARRONDI	sur	salaire.	La	rentrée	scolaire	2017-
2018	 a	 permis,	 grâce	 à	 une	 collecte	 record,	
d'équiper	 20	 000	 	 enfants	 répartis	 sur	 141	
écoles	 (contre	 78	 l'an	 passé)	 dans	 4	 pays	 :	
Bénin,	Cameroun,	Togo,	Madagascar.	

Pour rappel, avec 5€ collectés, 1 kit est 
distribué. 

Chaque	Kit	Scolaire	permet	:
	 L’équipement	 individuel	 d’un	 écolier	 en	

matériel	 scolaire	 (kit	 individuel	 contenant	 un	
crayon,	 un	 cahier,	 un	 stylo,	 une	 gomme,	 une	
ardoise	et	une	sacoche	en	tissu	pour	transporter	
le	tout).	
	 	Un	appui	à	la	rénovation	de	l’école.

	 La	 provision	 de	 matériel	 de	 qualité	 aux	
enseignants	 (des	 craies,	 cahiers,	 trousses,	
stylos,	etc.).

Cette	 opération	 contribue	 à	 favoriser	 la	
scolarisation	 des	 enfants	 et	 la	 réinsertion	
des	 jeunes	 vulnérables	 issus	 de	 familles	
défavorisées	 dans	 les	 écoles	 associatives	 et	
associations	partenaires.
Elle	permet	de	:	

	 soulager	 les	 parents	 d’élèves	 en	 allégeant	
les	 dépenses	 liées	 à	 l’achat	 des	 fournitures	
scolaires.

	 évaluer	 les	 besoins	 de	 rénovation	 et	
d’équipement	 des	 écoles	 bénéficiaires	 et	 y	
répondre	(rénovation	des	équipements	et	salles	
de	 classe	 de	 l’établissement	 d’accueil	 :	 tables,	
chaises,	bancs,	pupitres,	travaux).

	 susciter	 chez	 les	 populations	 une	 prise	
de	 conscience	 collective	 et	 individuelle	 sur	 la	
scolarisation	des	enfants.

Fabrication locale
L’opération	Kits	 Scolaires	permet	également	
de	dynamiser	l’économie	locale.	La	confection	
et	 l’achat	 de	matériels	 scolaires	 utilisés	 pour	
les	 kits	 et	 pour	 la	 rénovation	 sont	 fabriqués	
localement.	

OPÉRATION «KITS SCOLAIRES»

Matériel	d’un	kit	scolaire

Un	élève,	bénéficaire	de	l’opération
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RAPPORT FINANCIER

Deborah	H.		déléguée	nationale	en	visite	avec	le	partenaire	Greenoxx	au	Pérou
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RAPPORT FINANCIER

Après	une	phase	de	réorganisation	importante	
ces	 dernières	 années,	 2017	 est	 l’année	 qui	
permet	 à	 Planète Urgence de retrouver un 
équilibre structurel, et d’envisager sa phase 
de redéploiement sur des bases saines, et 
robustes. 
Bases	 renforcées	 par	 une	 intégration	 au	
GROUPE	 SOS,	 qui	 a	 notamment	 permis	 un	
travail	 de	 synergie,	 et	 d’échange	 avec	 les	
équipes	 de	 l’association	 GINKGO	 qui	 a	 été	
un	 partenaire	 privilégié	 tout	 au	 long	 de	 cet	
exercice.	
Concernant	les	projets	liés	à	l’environnement,	
il	est	important	de	noter	des	changements	tel	
que	 la	 réduction des zones d’interventions	
suite	à	la	fermeture	des	délégations	au	Mali	et	
en	Haïti	fin	2017,	ainsi	que	 la	fin	d’un	certain	
nombre	de	projets	financés	par	des	fondations,	
et	 autres	 partenaires	 institutionnels.	 Nous	
constatons	d’ailleurs	que	la	réduction des pays 
d’interventions n’a eu que peu d’impact sur le 
nombre d’arbres plantés,	 le	besoin	ayant	été	
réparti	sur	les	zones	restantes,	en	attendant	le	
redéploiement	sur	de	nouveaux	sites.
Malgré	 la	 non	 atteinte	 de	 l’objectif	 de	 500 
missions	budgété	pour	2017,	dans	le	cadre	du	
Congé	 Solidaire®,	 l’activité	 est	 stabilisée	 avec	
un	 volume	 de	 409 départs	 proche	 des	 417 
volontaires partis en 2016. 
Le	 réajustement	de	 son	modèle	économique,	
notamment	 par	 la	 révision	 du	 montant	
minimum	 du	 don,	 et	 des	 départs	 soutenus	
par	 les	 entreprises	 plus	 importants	 (55%	 en	
2016	contre	64%	en	2017),	permet	néanmoins	
d’atteindre	 un	meilleur	 équilibre	 financier	 de	
l’activité.
Cet	 équilibre	 du	 Congé	 Solidaire®	 est	
accompagné	 d’une	 collecte	 de	 fonds	
performante	qui	permet	une	forte	progression	
sur	des	activités	 telles	que	 la	distribution	des	
kits	 scolaires,	 20	 000	 distribués	 cette	 année,	
soit	 une	 progression	 de	 33%	 par	 rapport	 à	
2016.

Planète	 Urgence	 atteint	 ainsi	 un	 résultat	 à	
l’équilibre	avec	un	montant	total	des	ressources	
de	l’exercice	de	3 245 K€ dont 803 K€	ont	été	
affectées	en	fonds	dédiés,	et	donc	 liées	à	des	
activités	qui	seront	engagées	ultérieurement.
Il	est	également	à	noter	que	86% des dépenses 
de l’exercice sont affectées directement aux 
missions sociales.

50%

31%

11%

5% 3%

Dépenses 2017
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3%
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Ressources 2017

Autres	Programmes

Congé	Solidaire	
Environnement	&	
développement

Frais	de	
fonctionnement

Frais	de	recherche	
des	fonds

Subventions	publiques

Mécénat	
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PERSPECTIVES 2018

Volontaire	en	mission	de	protection	de	cétacés	en	Guadeloupe
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NOS PERSPECTIVES POUR 2018

Quelles sont les ambitions de Planète Urgence 
en 2018 ?
«	L’année	2018	s’annonce	comme	une	première	
étape	 dans	 la	 réalisation	 des	 ambitions	 de	
croissance	 de	 la	 mission	 sociale	 de	 Planète	
Urgence.	Nous	avons	pour	objectif	de	doubler	
notre	 impact	 sur	 le	 terrain	 avec	 des	 enjeux	
immenses.	
A	 l’image	 des	 changements	 qui	 bouleversent	
notre	 monde,	 le	 constat	 quotidien	 du	
réchauffement	 climatique,	 l’attention	 portée	
aux	 travaux	 des	 scientifiques	 du	 GIE,	 la	
sensibilisation	 du	 grand	 public	 au	 travers	
d’évènements	 mondiaux	 sur	 le	 climat	 et	 la	
facilité	 d’accès	 à	 l’information	 par	 internet	
sont	autant	de	facteurs	de	prise	de	conscience	
et	de	nécessité	d’agir.	
Avec	GINKGO	et	plus	globalement	avec	l’appui	
du	 GROUPE	 SOS,	 nous	 partageons	 l’envie	 de	
s’y	atteler.	»	

Comment comptez-vous concrètement 
traduire ces ambitions? 
«	Nous	ne	le	ferons	pas	seul.	Cette	année,	nous	
atteindrons	 près	 de	 2	 départs	 de	 volontaires	
par	 jour.	 Ces	 volontaires	 représentent	 un	
véritable	 effet	 levier	 à	 notre	 mission	 en	
matière	 d’éducation,	 d’environnement,	 de	
développement	local.	
De	 grands	 acteurs	 du	 volontariat	 ou	 encore	
de	 l’environnement	 à	 l’international	 sont	
désormais	 des	 sociétés	 de	 droit	 privé	 dont	
l’une	des	finalités	premières	est	le	profit.	Nous	
avons	 le	 devoir	 de	 défendre	 notre	 mandat	
associatif	et	notre	manière	d’accompagner	les	
communautés	 locales	 selon	 leurs	 besoins	 et	
non	par	l’offre	d’un	marché.	Avec	notre	appui,	
les	 parties	 prenantes	 locales	 doivent	 porter	
leur	 projet	 afin	 d’accéder	 à	 l’autonomie	 dans	
le	respect	de	leurs	ressources	naturelles.	C’est	
de	ce	fait	la	pérennité	même	des	acteurs	de	la	
société	civile	qui	est	en	jeu.	»	

De quels atouts dispose Planète Urgence pour 
mener à bien ses projets ? 
Nous	avons	une	chance	chez	Planète	Urgence.	
Elle	repose	sur	la	qualité	de	nos	partenaires	sur	
le	terrain,	sur	la	confiance	des	entreprises	qui	
nous	soutiennent,	sur	l’énergie	de	ses	équipes	
en	France	et	sur	le	terrain.
En	 atteignant	 cet	 objectif	 de	 doublement	 de	
taille	 d’ici	 2021,	 notre	 mission	 bénéficiera	
de	 l’effet	 levier	 des	 bailleurs	 institutionnels	
internationaux	 ce	 qui	 permettra	 d’enclencher	
dans	 notre	 capacité	 à	 défendre	 une	 autre	
vision	 du	 monde	 :	 plus	 responsable,	 plus	
humain,	plus	respirable.

Planète Urgence et GINKGO ont commencé à 
se rapprocher en 2017, de quelle manière ? 
«	 Dès	 le	 début	 de	 l’année	 2017,	 les	 équipes	
de	 Planète	 Urgence	 et	 GINKGO	 se	 sont	
mobilisées	 dans	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
stratégie	 commune.	 En	 combinant	 deux	
outils	 complémentaires	 :	 un	 programme	 de	
développement	 (co-construction	 de	 projets	
sur	le	terrain)	et	de	volontariat	(sensibilisation	
citoyenne	 et	 mobilisation	 de	 compétences)	
proposant	 des	 formats	 variés	 permettant	 de	
répondre	aux	volontés	d’engagement	de	tous.	
Pour	répondre	à	cet	objectif,	les	deux	équipes	
de	Planète	Urgence	et	GINKGO	ont	entamé	un	
processus	de	 rapprochement	opérationnel	au	
siège	et	sur	le	terrain	par	le	recoupement	des	
équipes	des	deux	associations,	le	déploiement	
des	 différents	 dispositifs	 de	 volontariat	 et	 la	
création	de	nouvelles	missions

Comment ce rapprochement va t-il se 
poursuivre en 2018 ?
«	 Cette	 année,	 l’objectif	 Planète	 Urgence	
et	 GINKGO	 est	 de	 développer	 une	 offre	
d’engagement	 commune	 et	 changer	 de	 nom	
pour	créer	une	identité	visuelle	unique.	»

Thomas	Boisserie,	 le	Directeur	Général	nous	présente	 les	perspectives	de	Planète	Urgence	de	
2018.	
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L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 

AU SERVICE DE L’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL

LE GROUPE SOS

Pied	de	mangrove,	Indonésie
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LE GROUPE SOS

Construit	sur	des	activités	de	 lutte	
contre	les	exclusions,	le	GROUPE	SOS	
a	su	progressivement	se	diversifier	
et	répond	aujourd’hui	aux	enjeux	
de	 la	société	à	travers	8	secteurs	 :	
jeunesse,	emploi,	solidarités,	santé,	
seniors,	culture,	transition	écologique	
et	Action	Internationale.	Avec	17	000	
salariés	et	plus	de	495	établissements,	
il	constitue	ainsi	la	première	entreprise	
sociale	européenne.

En	plaçant	l’innovation	sociale	au	cœur	de	ses	pratiques,	le	Groupe	
SOS	démontre	qu’il	est	possible	de	bâtir	une	organisation	solide,	
capable	de	créer	et	de	pérenniser	des	activités	économiques,	
tout	en	ayant	un	fort	impact	social.	Notre	mission	:	permettre	
à	chacun,	quel	que	soit	son	parcours	et	ses	revenus,	d’avoir	
accès	à	des	services	de	qualité	en	 lien	avec	ses	besoins	
essentiels	:	éducation,	logement,	inclusion	sociale,	insertion	
professionnelle,	accès	aux	soins,	accompagnement	du	grand	
âge,etc.	Plus	d’1	million	de	personnes	sont	impactées	par	nos	
actions	chaque	année.
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LE SECTEUR ACTION INTERNATIONALE

Depuis	quelques	années,	le	GROUPE	SOS	
développe	ses	activités	à	 l’international.	
C’est	ainsi	que	Planète	Urgence	a	rejoint	
le	GROUPE	SOS	en	2017.

D’autres ONG en font également partie : 

	 PLAY International,	agit	sur	le	terrain	
de	 l’éducation	et	du	changement	social	
par	le	sport,	

	 	Santé Sud,	soutient	des	structures	
sanitaires,	sociales	et	associatives	dans	les	
pays	en	développement,	

	 	Djantoli, a	pour	mission	d’aider	 les	
mères	à	veiller	au	mieux	sur	 la	santé	de	
leurs	enfants,	en	développant	des	solutions	
durables	pour	faciliter	 le	recours	rapide	
aux	soins,	

		Afghanistan libre,	a	pour	objectif	de	
venir	en	aide	aux	femmes	et	jeunes	filles	
afghanes	et	à	leurs	enfants,

	 	GINKGO-Volunteers in Action,	que	nous	n’avons	
plus	besoin	de	vous	présenter	(voir	perspectives	2018)

GROUPE SOS Pulse (anciennement	«Le	Comptoir	
de	l’Innovation»),	programme	de	soutien	à	la	nouvelle	
économie	et	à	 l’entrepreneuriat	du	GROUPE	SOS.	
Composé	d’un	réseau	 international	d’incubateurs	et	
d’accélérateurs,	il	est	présent	sur	4	continents	et	s’appuie	
sur	une	expérience	de	plus	de	30	ans	dans	la	mise	en	
œuvre	d’activités	à	fort	impact	social	et	économiquement	
pérennes.

Le	secteur	Action	Internationale	participe	à	l’amélioration	
de	l’accès	à	l’éducation	et	à	la	santé	et	des	conditions	
de	vie	de	populations	fragilisées,	à	la	protection	de	la	
biodiversité	ou	à	la	lutte	contre	les	exclusions.	Les	structures	
du	secteur	participent	au	renforcement	de	compétences	
des	acteurs	 locaux,	publics	ou	privés,	qui	agissent	en	
faveur	du	développement.	Cette	action	s’inscrit	dans	la	
poursuite	des	Objectifs	du	Développement	Durable	(ODD)	
fixés	par	les	Nations	unies	pour	la	période	2015-2030.
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Au	sein	du	GROUPE	SOS,	Planète	Urgence	agit	aux	côtés	
de	GINKGO-Volunteers	in	action,	PLAY	International,	
Santé	Sud,	Djantoli,	Afghanistan	libre	et	GROUPE	SOS	
Pulse	en	faveur	de	la	solidarité	internationale.

www.planete-urgence.org

15,	rue	de	la	Fontaine	au	Roi
75011	PARIS
contact@planete-urgence.org
01	58	30	51	10
www.planete-urgence.org


