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A l’aube de ses 20 ans, Planète Urgence a affiné 
sa stratégie et l’association s’est structurée 
pour répondre avec plus de force et de justesse 
aux enjeux environnementaux et sociaux qui 
s’annoncent dans les années à venir.

2019 a été une année de tension forte pour la 
Planète et pour les Hommes. A l’urgence sociale, 
visible en France à travers les gilets jaunes ou 
trop peu visible dans les communautés dans 
lesquelles nous intervenons, s’est ajoutée 
une urgence environnementale palpable. 
Les Français(es), tout comme nos partenaires 
locaux, ont vécu des périodes climatiques 
extrêmes, nos équipes en Indonésie ont été les 
témoins des feux ravageurs en zones tropicales, 
27% des espèces animales connues sont 
toujours en risque d’extinction* et le monde 
continue de perdre chaque année plus de 10 
millions d’hectares de forêts tropicales, soit 
de l’ordre de 20% de la surface de la France 
métropolitaine**.

2019 a cependant eu pour mérite d’accélérer 
l’éveil des consciences sur les sujets sociaux 
et environnementaux. De plus en plus de 
partenaires entreprises et de personnes engagées 
nous ont fait confiance pour agir en leur nom. 
Grâce à cette confiance, Planète Urgence a pu 
soutenir 117 partenaires locaux dans 18 pays, 
a préservé près de 1 000 hectares de forêts 
via 6 projets de protection des écosystèmes 
tout en accompagnant 42  361 bénéficiaires. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
rendu tout ceci possible. 

Cette année a été par ailleurs l’occasion de 
moments forts pour l’association : l’ouverture 
d’une nouvelle délégation en Equateur, la 

croissance du nombre de jeunes en Service 
Civique, le développement d’un nouveau projet 
au Cameroun croisant filière économique, 
reboisement et préservation de la biodiversité.

Il y a 20 ans, une idée folle a permis de créer  le 
Congé Solidaire®.  20 ans après, l’association a 
changé de nom ; elle a surtout grandi, permettant 
à plus de 10 000 volontaires d’être utiles ; elle 
a osé réfléchir à des solutions plus complètes 
autour des communautés, notamment via la 
reforestation, la préservation d’écosystèmes 
et l’éducation. Elle a cependant su rester au 
plus près des besoins locaux, pour que les 
communautés pour lesquelles nous travaillons 
soient en capacité d’agir elles-mêmes pour 
un monde plus durable et solidaire - et c’est 
bien là, le coeur de la solution.  

Je sais que 2020 sera une année compliquée 
en raison de la course contre la montre qui 
s’engage pour atténuer l’impact du changement 
climatique et aussi de la pandémie du coronavirus 
qui impactera fortement le volontariat et les 
capacités financières de notre association. Je 
sais surtout qu’elle sera une année où nous 
gagnerons tous - salarié(e)s, volontaires, 
entreprises, ONG, gouvernements - à unir 
nos énergies, nos expertises et nos moyens 
pour apporter des réponses conjointes aux 
enjeux de développement et de préservation 
de notre environnement. Ensemble, nous 
continuerons à nous engager pour construire 
un futur souhaitable.

Au plaisir d’agir à vos côtés pour un monde 
plus durable et solidaire,

Amandine H., Directrice Générale

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

*UICN
**Global	Forest	Watch
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PLANÈTE URGENCE

Des	membres	de	l’équipe	de	Planète	Urgence,	Antananarivo,	Madagascar
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L’ASSOCIATION

PRÉSERVER LES FORÊTS 
ET LA BIODIVERSITÉ EN 

DANGER
Depuis	 2007,	 Planète	
Urgence apporte une 
réponse	 locale	 et	 intégrée	
aux	 pressions	 exercées	 sur	
les	 écosystèmes	 à	 travers	 le	
programme Environnement & 

Développement.	

Il	 consiste	 à	 accompagner	
des	 organisations	 locales	
porteuses	de	projets	conciliant	
développement	 économique	
local	 et	 protection	 de	

l’environnement. 

Le	 programme	 préserve	
les	 écosystèmes	 naturels	
fragilisés	 et	 renforce	 les	
moyens	 d’existence	 et	 les	
capacités	 de	 communautés	
pour	 accroître	 leur	 résilience	
face	au	changement	climatique.

Notre mission

Créée	en	2000,	Planète	Urgence	est	une	ONG	
de	 solidarité	 internationale	 qui	 oeuvre	 au	
renforcement des femmes et des hommes pour 
une planète durable et solidaire. Reconnue 
d’utilité	 publique	 par	 ses	 actions,	 elle	 permet	
aux hommes et aux femmes d’agir en toute 
conscience	en	faveur	de	leur	développement	et	
de	celui	de	leur	communauté	et	ainsi	favoriser	
leur	résilience	face	aux	changements.

Planète	Urgence	soutient	des	initiatives	locales	
pour	 des	 actions	 de	 développement	 et	 de	

protection	 de	 l’environnement	 grâce	 à	 un	
accompagnement	adapté	aux	besoins.	En	2019	
Planète	Urgence	est	intervenue	dans	18	pays.

Notre	 conviction	 est	 la	 suivante	 :	nous avons 
tous la possibilité d’agir et de nous impliquer 
à notre échelle,	selon	nos	moyens,	que	ce	soit	
par	le	partage	de	compétences	ou	le	don,	afin	
de	participer	à	 la	 co-construction	d’un	monde	
plus	juste	et	plus	désirable.

Cette	vision	se	concrétise	autour	de	trois	objectifs:

Une planète solidaire 
et	 durable	 passera	
nécessairement	 par	 la	
capacité	 des	 femmes	 et	 des	
hommes	 à	 y	 vivre	 dignement	
ensemble.	

Planète Urgence travaille 
donc	 avec	 les	 communautés	
pour	 leur	 donner	 accès	 à	 des	
compétences,	pour	structurer	
leurs	 organisations	 et	
promouvoir de l’emploi local 
et	 durable,	 souvent	 en	 lien	
avec leur environnement.

Depuis 2005 Planète Urgence 
agit	 pour	 offrir	 aux	 élèves	
de	 meilleures	 conditions	
d’apprentissage	 à	 travers	
la	 distribution	 d’Eco-Kits	
Scolaires. 

En plus de favoriser l’accès des 
enfants	 à	 l’école	 grâce	 à	 des	
fournitures	 scolaires,	 Planète	
Urgence met en oeuvre des 
actions	 de	 sensibilisation	 à	
l’environnement avec les 
établissements	 scolaires	
partenaires	 pour	 répondre	
aux	 enjeux	 sociétaux	 et	
environnementaux de 
première importance.

AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT 

SCOLAIRE

RENFORCER DES 
ACTEURS LOCAUX



7Rapport d’activité 2019

Pour	mettre	en	place	ces	objectifs,	Planète	Urgence	agit	de	manière	simultanée	pour	un	 impact	
global	à	travers	trois	programmes	:	
• le	programme	Environnement	&	Développement	
• le	programme	de	volontariat	international	pour	inciter	des	citoyens	à	s’engager	sur	des	missions	
de	courte	ou	longue	durée	à	l’étranger,	en	réponse	à	un	besoin	précis	exprimé
• le	programme	Education	&	Environnement	via	la	réalisation	et	la	distribution	d’Eco-kits	Scolaires	

A	travers	sa	mission,	Planète	Urgence	entend	participer	à	l’atteinte	des	Objectifs	de	Développement	
Durable	que	les	Nations	Unies	ont	adoptés	en	2015	et	se	sont	engagées	à	atteindre	d’ici	2030.



Guadeloupe
Equateur
Pérou

Cap Vert
Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo 
Sao	Tomé

Madagascar
Zimbabwé

Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

France
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ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT

LES CHIFFRES CLÉS 2019

17 pays	sur	4	continents

921 000 arbres	plantés	
3	pays	:	Cameroun,	Indonésie,	Madagascar		 6	projets

117partenaires locaux

Guadeloupe
Equateur
Pérou

Cap Vert
Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo 
Sao	Tomé

Madagascar
Zimbabwé

Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie



Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie
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Congé	Solidaire®; 326

Mission Solidaire; 141

Service Civique; 59

VSI; 15

Nombre	de	volontaires	par	dispositif

dont
511  
départs	de	volontaires 
sur le terrain

317 
soutenus par 
leurs	employeurs

VOLONTARIAT

36 190 Eco-kits	Scolaires	distribués

4 pays	:	Bénin,	Cameroun,	Madagascar,	Togo

formations	
en externe

6

Mission Solidaire 105

VSI	8

Congé	Solidaire®	317

sessions 
d’accompagnement 

au retour

3

sessions de 
formation	au	

départ

29

Service	Civique	81

ECO-KITS SCOLAIRES
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

JANV. FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

ATELIER DES MÉCÈNES 
réunion	annuelle		des	
partenaires	mécènes

LANCEMENT D’UN PROJET 
PILOTE AU CAMEROUN
autour	de	la	filière	des	
anacardiers	(noix	de	cajou)	
“FARE”

PARTICIPATION À PRO 
DURABLE 
Salon professionnel de la 
Responsabilité	sociétale	des	
entreprises	(RSE)

SUSPENSION DES 
MISSIONS AU NORD 
DE NATITINGOU ET 
DEMENAGEMENT DE 
LA DELEGATION
Suite	à	l’enlèvement	
de	deux	ressortissants	
français	et	à	l’assassinat	
de leur guide dans le 
parc	de	Pendjari	au	
Bénin,	l’équipe	de	la	
Délégation	déménage	à	
Natitingou

ARRIVÉE D’AMANDINE 
HERSANT EN TANT QUE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

OUVERTURE DE LA 
DELEGATION EQUATEUR
Kathia	C.	est	partie	en	mission	
terrain avec Victoire R. auprès 
de Sahira O.
 
PARTICIPATION DE 80 
COUREURS A LA COURSE DES 
HEROS

RENOUVELLEMENT
DES AGRÉMENTS 
de	Volontariat	de	Solidarité	
International	(VSI)	
et de Service Civique
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JUILLET AOUT SEPT. OCTOBRE NOV. DEC.

ALICE MODOLO 
DEVIENT NOTRE 
MARRAINE

MISSION TERRAIN 
D’ISABELLE B.
à	Madagascar	sur	
la	réorganisation	
des	activités	et	le	
recrutement d’une 
nouvelle	responsable	du	
programme	volontariat,	
Nathalie R.

PARTICIPATION À ROCK 
EN SEINE 

TRIBUNE POUR LES 
FORETS MENACEES 
durant les grands 
incendies	qui	ont	débuté	
en Amazonie 

RENCONTRE AVEC 
NOS ACTEURS 
TERRAIN ET NOS 
MÉCÈNES
une rencontre 
exceptionnelle

SÉMINAIRE DE 
RENTRÉE DE L’ÉQUIPE 

PRO DURABLE LYON
l’équipe	Partenariat	s’est	
rendue	à	la	deuxième	édition	
de	ce	salon	avec	le	collectif	
Solutions	RSE

NINA P., SALARIEE DE 
PLANÈTE URGENCE 
PART EN MISSION  
Nina		P.	est	partie	au	
Bénin	pour	animer	une	
formation	en	recherches	
de	financements	en	
Congé	Solidaire®
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Les 4 axes d’action interdépendants

Environnement & Développement : un engagement durable

Le contexte 
En	 2018,	 12	 millions	 d’hectares	 de	 forêts	
tropicales	ont	disparu,	notamment	à	cause	de	
la	pression	humaine	en	particulier	agricole.	
Or	80%	de	la	biodiversité	mondiale	vit	dans	les	
forêts	et	20%	des	communautés	 rurales	dans	
le	monde	 dépendent	 économiquement	 de	 la	
forêt.	

Le programme 
Depuis	2007,	le	programme	Environnement	&	
Développement	 (E&D)	 apporte	 une	 réponse	
locale	 et	 intégrée	 aux	 pressions	 exercées	 sur	
les	écosystèmes	fragilisés.	
Il	 consiste	 à	 accompagner	 des	 organisations	
et	communautés	 locales	porteuses	de	projets	
conciliant	 développement	 économique	 local	
et	 protection	 de	 l’environnement.	 Il	 vise	
à	 renforcer	 les	 moyens	 d’existence	 et	 les	
capacités	 des	 communautés	 pour	 accroître	
leur	 résilience	 au	 changement	 climatique,	
dans	des	pays	particulièrement	 vulnérables	 à	
ses	effets	et	à	la	déforestation.	
Le	 cœur	 de	 son	 action	 est	 la	 préservation	
d’écosystèmes	 forestiers	 et	 la	 reforestation,	
combinée	à	la	sensibilisation	environnementale	
et	 au	 développement	 économique	 par	 la	
structuration	de	filières	 issues	des	 ressources	
naturelles. 

E&D	s’est	 inscrit	à	 l’origine	dans	 la	campagne	
«	 1	 milliard	 d'arbres	 »,	 initiée	 par	 Wangari	
Maathaî	 et	 le	 Programme	 des	 Nations	 Unies	
pour	 l'Environnement,	 et	 s'appuyant	 sur	
5	 	 objectifs	 :	 climat,	 arbres,	 développement,	
recherche-action	et	énergie.

Depuis le lancement de l’opération en 2007, 
plus de 10 500 000 arbres ont été plantés au 
Cameroun, en Indonésie, à Madagascar, en 
Haïti et au Mali.

Reforestation,	restauration	
d’écosystèmes,	Gestion	et	
protection	durable	des	forêts,	
protection	de	la	biodiversité	&	
aménagement	territorial	local.

Développement	local	&	soutien	
à	 des	 filières	 économiques	 et	
énergétiques	durables,	basées	
sur	une	gestion	commune	des	
ressources naturelles. 

Sensibilisation	&	
renforcement	de	capacités	
des	communautés	locales	sur	
le	changement	climatique,	la	
biodiversité	et	la	préservation	
de l’environnement.

Adaptation	 au	 changement	
climatique	 et	 résilience	 des	
municipalités	 rurales	 et	
communautés	 locales	 par	 le	
soutien	à	 la	mise	en	place	de	
cadres de gouvernance locale 
du	 développement	 territorial	
durable.

LA LOGIQUE D’INTERVENTION
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Au service du développement 
Le	 volontariat	 est	 un	 outil	 utile	 au	 service	 de	
l’atteinte	 des	 Objectifs	 de	 Développement	
Durable.	 Il	 a	 l’avantage	 d’agir	 à	 plusieurs	
niveaux		:	
• une	 montée	 en	 compétences	 ou	
une	 amélioration	 des	 capacités	 pour	 les	
bénéficiaires.
• un	 engagement	 épanouissant	 et	 une	
meilleure	 connaissance	 des	 enjeux	 du	
développement		pour	les	volontaires
• une	 ouverture	 des	 salarié(e)s	 aux	 enjeux	
de	solidarité	 internationale	pour	 les	structures	
partenaires

4 dispositifs d’engagement 
Planète	 Urgence	 propose	 différents	 types	 de	
volontariat	pour	réaliser	sa	mission	associative.	
Chaque	 dispositif	 permet	 aux	 personnes	
désireuses	 de	 s’engager,	 d’apporter	 un	 appui	
et	 de	 générer	 un	 impact	 social	 selon	 les	
possibilités	et	 la	disponibilité	de	chacun.	Selon	
les	dispositifs,	 les	missions	peuvent	durer	de	2	
semaines	à	plus	d’un	an.

Chaque	dispositif	répond	aux	besoins	exprimés	
par	les	porteurs	de	projets.
• Congé Solidaire®
• Mission Solidaire
• Service Civique
• Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

Un accompagnement permanent
Quel	 que	 soit	 le	 dispositif,	 le	 volontaire	 est	
accompagné	 tout	 au	 long	 de	 sa	 démarche	
par	 l’équipe	 de	 Planète	 Urgence	 afin	 de	 lui	
permettre	 de	 se	 consacrer	 entièrement	 à	 la	
réalisation	de	sa	mission	:
• En amont de sa mission,	 le	 volontaire	
suit	 2	 jours	 de	 formation,	 le	 Programme	
d’Accompagnement	 au	 Départ,	 et	 est	
accompagné	dans	la	préparation	administrative	
de	son	projet.
• Pendant la mission,	un	suivi	est	mis	en	place	
pour	s’assurer	de	son	bon	déroulement	et	de	la	
sécurité
• Après la mission,	 une	 fois	 de	 retour	 en	
France,	 le	 volontaire	 rédige	 un	 rapport	 de	
mission	et	fait	un	débriefing	afin	de	contribuer	
à	 l’impact	 de	 sa	 mission.	 Il	 peut	 également	
assister	à	une	journée	de	partage	d’expériences,	
le	 Programme	 d’Accompagnement	 au	 Retour,	
afin	d’échanger	plus	 longuement	avec	 l’équipe	
de Planète Urgence et d’autres volontaires.

Planète	 Urgence	 bénéficie	 d’un	 agrément	 de	
l’agence du service civique. Le Service Civique 
ouvre	la	possibilité	pour	des	jeunes	de	18	à	25	
ans	de	s’engager	au	service	de	l’intérêt	général	
de	6	mois	de	1	an.

Plus de 10 000 volontaires sont intervenus sur 
le terrain depuis la création de Planète Urgence.

Le volontariat : un outil au service du développement

L’assurance d’avoir un réel impact 

Sur	une	courte	durée,	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).	
Ils	 permettent	 de	 capitaliser	 sur	 les	 bonnes	 pratiques	 et	 de	 prendre	 en	 compte	 des	 axes	
d’améliorations	si	besoin.	Les	résultats	d’une	mission	déterminent	par	exemple	 les	objectifs	
de la suivante.
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Eco-kits Scolaires : amélioration de l’environnement scolaire

Le contexte 
En	Afrique	 en	 2018,	 1	 enfant	 sur	 5	 ne	 va	 pas	
à	 l’école	 d’après	 l’Unesco.	 Or	 l’école	 est	 un	
levier	 indispensable	 de	 développement	 mais	
aussi	 d’apprentissage	 de	 la	 citoyenneté	 et	 du	
développement	 durable.	 Face	 à	 ces	 disparités	
et	grâce	à	l’opération	«	5	€	=	1	Eco-kit	Scolaire	»	
démarrée	 en	 2005,	 Planète	 Urgence	 s’engage	
à	renforcer	 l’accès	à	 l’éducation	et	à	améliorer		
l’environnement scolaire.

L’opération
Cette	 opération	 permet	 la	 mise	 en	 place	 des	
activités	suivantes	:	
• l’équipement	 	 des	 écoliers	 en	 fournitures	
scolaires
• l’appui	 à	 l’amélioration	 des	 conditions	
d’accueil	des	enfants	dans	les	écoles
• le	soutien	à	des	projets	éducatifs	innovants	
en	lien	avec	la	préservation	de	l’environnement

A	 travers	 cette	 opération,	 Planète	 Urgence	 a	
pour	ambition	d’augmenter	la	scolarisation	des	
enfants	 dans	 les	 zones	 rurales,	 en	 particulier	
des	 jeunes	 filles,	 en	 remobilisant	 les	 parents,		
en venant en aide aux enfants dont les familles 
manquent	de	moyens	financiers	nécessaires	 à	
l’achat	de	fournitures	scolaires	ou	en	améliorant	
les	conditions	d’études	des	enfants	et	de	travail	
des	instituteurs.

La sensibilisation à l’environnement 
Afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 sociétaux	 et	
environnementaux	 de	 première	 importance,	
l’opération	 Eco-kits	 Scolaires	 comprend	
désormais	un	volet	dédié	à	 la	sensibilisation	à	
l’environnement	 avec	 la	 plantation	 d’arbres	 à	
proximité	 des	 écoles	 dans	 le	 cadre	 d’activités	
pédagogiques	 avec	 les	 écoliers,	 la	 mise	 à	
disposition	de	matériel	favorisant	des	pratiques	
durables	 et	 le	 déploiement	 de	 campagnes	 de	
sensibilisation	aux	enjeux	environnementaux.	

Développement de l’économie locale
Outre	 son	 bénéfice	 pour	 les	 écoliers,	 leurs	
familles	 et	 les	 écoles,	 l’opération	 Eco-kits	
Scolaires	permet	de	dynamiser	 l’économie	des	
lieux	de	fabrication.	
Pour	 les	 pays	 concernés,	 les	 sacoches	 et	 les	
pupitres	 sont	 confectionnés	 par	 des	 artisans	
locaux	 et	 l’intégralité	 du	matériel	 est	 achetée	
localement.

Les	 Eco-kits	 Scolaires	 permettent	 de	 renforcer	
l’accès	 à	 l’éducation	 des	 enfants	 les	 plus	
démunis	 à	 travers	 l’opération	«5	€	=	1	Eco-Kit	
Scolaire».
Au total plus de 175 512 Eco-kits Scolaires ont 
été distribués depuis 2005.

92 %
estiment	que	l’Eco-kit	

Scolaire est un facteur de 
réussite	scolaire

70 % 92 %
des	écoles	pensent	que	les	
institution	d’enseignement	
ont	un	rôle	prépondérant	
dans	la	sensibilisation	à	

l’environnement.

*Etude	réalisée	début	2019	auprès	de	27	partenaires	(24	réponses)	sur	l’impact	et	le	développement	des	éco-kits	scolaires.			

des	instituteurs	et	directeurs	
d’école	considèrent	que	les	 

Eco-kits Scolaires leur 
permettent	de	faciliter	leur	

rôle	éducatif

Etude d’impact et développement des Eco-kits Scolaires
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Mission	d’appui	socio-éducatif,	Madagascar
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LES PARTENAIRES

Nos partenaires locaux

En	 2019,	 Planète	 Urgence	 a	 travaillé	 avec	 et	
apporté	 son	 soutien	 à	 117	 partenaires.	 Ces	
derniers	 ont	 des	 profils	 variés	 et	 peuvent	 se	
classer	en	trois	catégories	:
• Des	 acteurs	 de	 l’économie	 sociale	 et	
solidaire	 (ONG,	 associations,	 coopératives,	
centre	de	formations	à	finalité	sociale,	…)
• Des	 acteurs	 du	 privé	 (entreprises	 sociales,	
incubateurs,	écoles	privées,	…)
• Des	acteurs	publics	(parcs	nationaux,	écoles	
publiques,	collectivités	locales,	ministères,	…)

Des partenariats noués dans le temps et 
avec une pluralité d’acteurs afin d’optimiser 
l’impact des actions
Afin	 d’assurer	 la	 pérennité	 de	 nos	 actions,	
Planète	 Urgence	 identifie	 des	 acteurs	 de	 la	
société	civile	travaillant	sur	des	domaines	variés	
du	 développement	 et	 par	 la	 qualité	 de	 leur	
intervention	 auprès	 des	 populations	 les	 plus	
vulnérables.

Nos	partenaires,	acteurs	du	développement	au	
niveau	local,	ont	un	potentiel	d’impact	grâce	à	:
• leur	 expertise	 et	 légitimité	 préalables	
sur	 des	 thématiques	 du	 développement	
(ex.	 restauration	 des	 écosystèmes,	 accès	
à	 l’éducation	 ou	 favorisation	 de	 l’insertion	
professionnelle)
• leur	 disponibilité	 et	 motivation	 pour	 se	
projeter	 dans	 un	 partenariat	 à	 moyen/long	

terme et partager les principes et valeurs de 
Planète Urgence
• leur	 capacité	 à	 mener	 des	 projets	 et	 les	
évaluer,	 avec	 ou	 sans	 l’accompagnement	 de	
Planète Urgence 

Pour	identifier	des	partenaires,	Planète	Urgence	
travaille	:	
• à	travers	le	réseau	des	partenariats	existant	
sur	le	volontariat,	en	lien	avec	des	acteurs	ayant	
la	capacité	de	mettre	en	œuvre	des	projets	de	
développement	à	long	terme
• via	une	connaissance	du	tissu	associatif	local	
par	nos	délégués	nationaux
• via	des	 sollicitations	entrantes	directement	
au	siège	de	l’association	ou	sur	le	terrain

Des projets encadrés par les délégués 
nationaux
Pour	 un	 projet	 donné,	 l’équipe	 de	 Planète	
Urgence	définit	de	manière	personnalisée	et	en	
collaboration	avec	le	partenaire	des	objectifs	et	
résultats	 attendus	 pour	 chaque	 mission,	 avec	
les	moyens	nécessaires	à	leur	atteinte.

Pour	 chaque	 mission,	 un	 travail	 de	 
suivi-évaluation	 est	 mis	 en	 place	 afin	 de	
s’assurer	 des	 résultats	 concrets	 sur	 le	 terrain	
et	 d’évaluer	 la	 pertinence	 de	 la	 poursuite	 des	
actions	 :	 mise	 à	 jour	 des	 besoins,	 bilan	 de	
mission,	mesure	de	résultats,	etc.

Afrique	Australe		24

Amérique	Latine	
et	Caraïbes	26

Afrique de l’Ouest 
et	Centrale	45

Asie 22
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Nos mécènes

Témoignage d’Agnès GUIRAL, Directrice RSE adjointe chez Natixis

“Natixis est partenaire de Planète Urgence depuis 2012. Au total, entre le siège et les filiales, près 
de 200 salariés se sont engagés sur une mission de Congé Solidaire® et nous avons également 
financé, plus occasionnellement, des projets de reforestation. Les projets portés par cette 
association rejoignent les valeurs de notre entreprise, et permettent à nos salariés d'incarner 
nos axes RSE. Nous sommes fiers de participer à la mission de Planète Urgence "Renforcer les 
Hommes pour une planète solidaire et durable".“

En	2019,	Planète	Urgence	a	reçu	le	soutien	de	
170	 structures	 mécènes,	 dont	 23	 nouvelles	
(Allianz	France,	Davidson	Consulting,	Fondation	
ENGIE,	 Fondation	 Maisons	 du	 Monde,	
Fondation	 Somfy,	 Groupe	 Inov-On,	 Sodepac,	
SPIE	France,	…).	

Le	profil	de	nos	partenaires	est	varié	:	PME,	ETI,	
CAC	40,	 Fondations,	 Collectivités	 publiques,	…	
Tous	ont	choisi	d’agir	à	nos	côtés	pour	renforcer	
les femmes et les hommes pour un monde 
solidaire	et	durable.	Tous	ont	choisi	de	soutenir	
une	 association	 reconnue	 d’intérêt	 général	
pour agir et nous les en remercions.  

Répartition du soutien des partenaires
 selon le programme  

Quelques	 initiatives	 à	 noter	 plus	
particulièrement	sur	l’année	écoulée	:
• 110	 000	 arbres	 plantés	 par	 le	 groupe	
Inov-	On,	qui	a	soutenu	un	projet	de	reforestation	
et	de	développement	local	à	Madagascar,	qui	lie	
l’humain et l’environnement.
• Le	 généreux	 mécénat	 de	 compétences	 de	
deux	 acteurs	 (Cap	 Fi	 et	 Davidson	 Consulting)	
pour	développer	un	espace	“Volontaire”	et	un	
espace	“Partenaire”	sur	notre	site	web
• Un	 partenariat	 100%	 environnement	 avec	
la	 Fondation	 Léa	 Nature,	 membre	 du	 réseau	
“1%	pour	la	planète”,	qui	soutient	à	la	fois	notre	
programme	Environnement	&	Développement	
en	Indonésie	et	encourage	ses	salariés	à	devenir	
volontaires sur des missions en lien avec la 
protection	de	l’environnement.		

Par	ailleurs,	l’année	2019	a	été	marquée	par	la	
réforme	de	la	fiscalité	du	mécénat,	qui	a	conduit	
l’équipe	 Partenariat	 à	 prendre	 les	 devants	
pour	protéger	ses	mécènes	face	aux	nouvelles	
attentes	de	Bercy	 :	une	grille	de	contreparties	
des	dons	leur	a	été	partagée	et	nos	conventions	
en	 mécénat	 ont	 été	 révisées	 pour	 protéger	
notamment	 le	 dispositif	 spécifique	 du	 Congé	
Solidaire®.	
L’enjeu	consiste	toujours	à	expliquer	que	notre	
mission	 associative	 vise	 bien	 à	 accompagner	
nos	 partenaires	 locaux	 dans	 la	 réalisation	 de	
leurs	 objectifs,	 que	 ce	 soit	 via	 le	 dispositif	 du	
Congé	Solidaire®,	 les	opérations	1	€	=	1	arbre	
ou	5	€	=	1	Eco-Kit	Scolaire	.

Congé	Solidaire®	
54%

   E&D
32	%

Eco-kits Scolaires
7%

Mission sociale
7%

2 M



18 Planète Urgence

Les 27 principaux soutiens

Nous	tenons	à	remercier	nos	170	partenaires	pour	leur	engagement,	permettant	à	l’association	
Planète	Urgence	de	mettre	en	oeuvre	ses	actions	sur	le	terrain.	
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NOS ACTIONS

Projet	Fanajariana,	Ambalavao,	Madagascar
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LÉGENDE

Réalisation de nos axes stratégiques
Protection	les	forêts	
et	la	biodiversité

Renforcement les acteurs locaux et 
leurs	communautés

Sensibilisation	à	l’environnement

Afrique de l’Ouest et Centrale

33 570 BÉNÉFICAIRES

Amérique Latine & Caraïbes
1 049 BENEFICIAIRES 30	365	enfants	

soutenus 
avec l’Eco-kits 
Scolaire

40	partenaires	
soutenus

32	829	arbres	
plantés	
328	hectares

26	partenaires	
soutenus 

57%	des	volontaires	
ont	participé	à	
des missions de 
protection	de	
biodiversité

9 missions de 
sensibilisation
à	l’environnement

678	390	arbres	plantés
430	hectares

5	837	enfants
soutenus
avec l’Eco-kit Scolaire

L’IMPACT CONSOLIDÉ DE NOS PROJETS 



21Rapport d’activité 2019

Asie
 3 740 BÉNÉFICAIRES

Afrique Australe
18 877 BÉNÉFICIAIRES 

Afrique de l’Ouest et Centrale

33 570 BÉNÉFICAIRES

210	000	arbres	plantés	ou	en	pépinière
 90 hectares

22 partenaines soutenus

33	200	personnes	touchées	
par	des	campagnes	médias

24	partenaires	
soutenus

Nos pays d’intervention 

Bénin

Cambodge

Cameroun

Cap Vert

Equateur

France 

Inde

Indonésie

Madagascar

Mexique

Népal

Pérou

Philippines

Sao-Tomé-et-Principe

Sénégal

Togo

Zimbabwé
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Madagascar subit une déforestation massive, 
alors même qu’elle recèle une biodiversité 
unique et qu’une large part de sa population 
vit dans l’extrême pauvreté. Planète Urgence 
y intervient depuis 2005 à travers le Congé 
Solidaire® et développe depuis 2010 des 
initiatives de reboisement qui améliorent 
les conditions de vie des communautés 
paysannes.

Projet TAPIA
En	 région	 Itasy,	 la	 forêt	 de	 tapia	 (arbre	
endémique)	 joue	 un	 rôle	 écologique	 clé.	 Elle	
fournit	 aussi	 des	 ressources	 dont	 dépendent	
fortement	 les	 membres	 des	 VOI,	 ces	
organisations	 communautaires	 locales	 à	 qui	
l’Etat	 malgache	 a	 délégué	 la	 gestion	 de	 cet	
écosystème	remarquable.	Il	recèle	en	particulier	
une	espèce	de	ver	à	soie	sauvage	endémique,	
le	 landibe,	 dont	 les	 cocons	 de	 soie	 sont	
traditionnellement	 utilisés	 pour	 la	 confection	
d’articles	 d’artisanat	 textile	 (vêtements,	
foulards,	linceuls,	habits	de	fête,	etc.).	

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	
l’administration	 forestière	manque	 de	moyens	
pour	assurer	un	suivi	de	proximité.

Dans	 ce	 contexte,	 le	projet	 TAPIA	 se	 veut	une	
initiative	locale	et	intégrée	consistant	à	réduire	
la	 pression	 humaine	 sur	 la	 forêt	 de	 tapia	 en	
la	 restaurant	 avec	 les	 membres	 des	 VOI	 en	
charge	de	sa	gestion	durable,	tout	en	reboisant	
en	 parallèle	 des	 essences	 variées	 pour	 leurs	
besoins	en	bois-énergie.	
Le	 projet	 vise	 à	 leur	 assurer	 des	 revenus	
complémentaires	 en	 créant	 des	 conditions	
favorisant	la	production	durable	de	vers	à	soie	
sauvage,	 menacés	 de	 disparition	 et	 dont	 le	
tapia	est	 l’habitat,	ainsi	que	 la	redynamisation	
de l’apiculture.

Projet FANAJARIANA
En	 régions	 Analamanga	 et	 Itasy,	 les	
districts	 d’Arivonimamo,	 Atsimondrano	 et	
Ambohidratrimo	 ont	 enregistré	 depuis	 20	 ans	
une	 baisse	 de	 la	 pluviométrie,	 la	 période	 de	
pluie devenant de plus en plus courte mais 
dévastatrice.	

CHIFFRES CLES 2019

222 282 arbres	plantés 
141 hectares	 ainsi	 reboisés	 et	 mieux	
protégés	

368 reboiseurs,	pépiniéristes	et	producteurs	
mobilisés	et	accompagnés

AFRIQUE AUSTRALE

Environnement & Développement à Madagascar

Bois	à	vocation	bois-énergie,	Madagascar

Planteurs,	Madagascar
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On	constate	également	une	hausse	progressive	
des	 températures	 extrêmes,	 notamment	
durant les mois les plus chauds et les plus frais 
de	 l’année.	 Sur	 les	 terrains	 forestiers	 à	 très	
forte	 pente	 prédominant	 dans	 ces	 territoires,	
les	 risques	 d’érosion	 des	 sols	 sont	 élevés	 et	
impactent	 l’environnement	 et	 les	 activités	
humaines locales. 
En	particulier,	l’approvisionnement	des	ménages	
en	 charbon	 de	 bois	 et	 en	 bois,	 principales	
sources	d’énergie	de	cuisson,	repose	largement	
sur	 des	 formations	 forestières	 affectées	 par	 le	
changement	climatique.

Depuis	 fin	 2019,	 le	 projet	 FANAJARIANA	
(«	 aménagement	 »	 en	 malgache)	 se	 propose	
d’appuyer	 4	 communes	 de	 ces	 districts	 afin	
d’augmenter	durablement	 leur	disponibilité	en	
bois	énergie	tout	en	préservant	l’environnement	
et	 en	 améliorant	 la	 résilience	 de	 leurs	
habitant(e)	s	au	changement	climatique.	

Avec	 le	 soutien	 de	 la	 GIZ	 (gouvernement	
allemand),	 le	 projet	 a	 ainsi	 appuyé	 un	
reboisement	ambitieux	dans	le	cadre	d’un	plan	
de	 gestion	 adapté	 à	 chaque	 zone,	 en	 veillant	
à	 favoriser	 la	 protection	 des	 plantations	 pour	
rentabiliser	 les	 investissements	 des	 membres	
des	 communautés	 locales	 impliqués,	 tout	 en	
renforçant	 la	gouvernance	 locale	de	 la	gestion	
des	ressources	forestières.

Projet AFIBERIA
De	 2015	 à	 2019,	 Planète	 Urgence	 a	 mis	 en	
œuvre	 le	 projet	 AFIBERIA	 dans	 les	 régions	
Itasy	et	Analamanga	avec	un	double	objectif	 	 :	
contribuer	 à	 la	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 et	
réduire	 la	 pression	 humaine	 sur	 la	 forêt	 en	
appuyant	 la	 structuration	 des	 acteurs	 de	 la	
filière	bois-énergie.	

Grâce	 au	 soutien	 de	 l’Union	 Européenne,	
Planète	Urgence	et	 les	 associations	malgaches	
AMADESE et LRA
. 
En	 parallèle,	 des	 techniques	 optimisées	 de	
fabrication	de	charbon	de	bois	ont	été	diffusées.	
Des	 groupements	 de	 charbonniers	 et	 de	
producteurs	et	productrices	de	foyers	améliorés	
de	 cuisson	 ont	 été	 encadrés	 et	 accompagnés	
vers	 la	 commercialisation	 de	 leurs	 produits.	
Leurs	revenus	ont	ainsi	été	améliorés,	de	même	
que	 l’efficacité	 énergétique	 et	 économique	
de	 la	 filière,	 tout	 en	 contribuant	 à	 limiter	 la	
déforestation	autour	d’Antananarivo.	

CHIFFRES	CLES	DE	2015	à	2019	

3 611 904 arbres	à	vocation	bois-énergie	
plantés

2 543 hectares	ainsi	reboisés
55 625 foyers	améliorés	(économes)	
commercialisés	par	les	artisans	
accompagnés

27 000	bénéficiaires	direct(e)s	 
et	indirect(e)s

CHIFFRES CLES 2019

455 528	arbres	plantés	(essences	à	vocation	
bois-énergie,	agrumes	et	caféiers)

Environ 289 hectares	ainsi	reboisés
686 reboiseurs,	pépiniéristes	et	producteurs	
mobilisés	et	accompagnés

431	 reboiseurs	 et	 membres	 de	 comités	
de	 reboisement	en	 charge	de	 la	protection	
de	 l’environnement	 formés	 en	 matière	 de	
reforestation	et/ou	de	contrôle	forestier

Foyers	améliorés,	Madagascar
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L’impact du volontariat

24 partenaires et 39	 projets	 ont	 été	
soutenus en 2019 par les missions de 
volontariat de Planète Urgence. 

En	 Afrique	 Australe,	 les	 volontaires	 ont	
répondu	 présents	 sur	 les	 dispositifs	 de	
Congé	 Solidaire®	 et	 de	 Mission	 Solidaire.	
Ainsi,	 127	 volontaires	 ont	 accompagné	
864 personnes lors de leurs missions 
de	 renforcement	 de	 capacités,	 d’appui	 
socio-éducatif	 et	 de	 protection	 de	 la	
biodiversité.

Réparation	des	pompes	à	eau,	Hwange	National	Park,	Zimbabwe

La vie à la délégation 

La	 délégation	 de	 Madagascar	 est	 la	
plus	 grande	 délégation	 de	 Planète	
Urgence.	 Une	 équipe	 de	 8	 salariés	 y	
travaille	 quotidiennement,	 ainsi	 que	
de	 nombreux	 collaborateurs	 sur	 le	
terrain,	 pour	mener	 à	 bien	 nos	 projets	
environnementaux. Planète Urgence 
a accueili Nathalie R. en août comme 
responsable	du	programme	volontariat.		

En	2019,	Isabelle	B.,	Directrice	Régionale,	
s’est	rendue	à	Madagascar	à	2	reprises.	
Sa	première	mission	avait	pour	objectif	
de	visiter	la	région	nord	de	Madagascar	
(district	 de	 DIANA)	 en	 rencontrant	 de	
nouveaux partenaires pour de nouvelles 
missions	 de	 volontariat	 dans	 cette	
zone.	 En	août	2019,	elle	 a	pu	 travailler	
avec	 les	 équipes	 de	 la	 délégation	 sur	
la	 réorganisation	 des	 activités	 et	 le	
recrutement	d’une	nouvelle	responsable	
du	programme	volontariat,	Nathalie	R..

L’équipe,	 très	 motivée,	 est	 prête	 à	
relever	de	nombreux		défis	!

REPARTITION DES VOLONTAIRES PAR PAYS
ET MODALITES D’INTERVENTION

ZIMBABWE

MADAGASCAR

Service Civique Développement	local

Biodiversité Appui	socio-éducatif

1 42 42

42
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Eco-kits Scolaires à Madagascar

5 837 enfants ont reçu un Eco-kit Scolaire
27 établissements	ont	été	soutenus	pour	la	
rentrée	scolaire	2019	/	2020

Fianarantsoa,	Antananarivo,	Antsohihy,	
Toamasina,	Itasy,	Ankadivoribe,	Nosy	Be

Afin	de	répondre	encore	mieux	aux	challenges	
environnementaux	que	 le	monde	doit	 relever,	
Planète	 Urgence	 a	 décidé	 de	 mettre	 l’accent	
sur	 les	 actions	 qui	 pouvaient	 être	menées	 au	
sein	 des	 écoles	 pour	 sensibiliser	 les	 élèves	 à	
la	 protection	 de	 l'environnement.	 Ainsi	 des	
cahiers avec des messages environnementaux 
ont	 été	 distribués,	 des	 jardins	 potagers	 ont	
été	mis	en	place	dans	10	écoles	et	des	arbres	
fruitiers	ont	été	plantés.

• impression	 de	 3	 863	 cahiers	 pour	
sensibiliser	 les	 élèves	 aux	 actions	 de	
reforestation/	reboisement
• construction	de	4	nouvelles	salles	de	classe
• fabrication	et	installation	de	90	tables	bancs
• acquisition	 de	 matériel	 de	 jardinage	 :	
semences,	graines,	arbres	fruitiers	et	installation	
de	jardins	potagers	dans	10	écoles
• reboisement	de	90	arbres	fruitiers	

Témoignage de Mireille	Ramanantsoa,	
Présidente	de	l’Association	MAMPITASOA	
HANDICAP	MADAGASCAR	(MHM)

«Une coopération efficace et 
indispensable!”
Les enfants à Madagascar sont souvent 
vulnérables sur de nombreux plans : 
alimentaire, culturel, sanitaire sans 
compter les déficiences physiques à la 
naissance ou durant son enfance. Planète 
Urgence est devenue un partenaire 
privilégié de MHM pour le développement 
de nos activités. La dotation en Éco-kits 
Scolaires des élèves en primaire à chaque 
rentrée scolaire constitue un soulagement 
pour les parents et permet aux enfants de 
poursuivre leurs études dans de bonnes 
conditions. Comment ne pas être touché 
par les sourires des élèves, des instructrices 
[...]
Le soutien financier de Planète Urgence 
nous a également permis de rénover 
notre Centre AI2M, espace d’accueil 
communautaire, destiné aux enfants 
vulnérables exclus du système scolaire. Le 
travail reste immense mais les résultats 
obtenus donnent de l’espoir et c’est grâce 
à des partenaires comme Planète Urgence 
que nous pouvons avancer.»

Mirelle R.
Présidente de l’association MHM, 

Madagascar

Distribution	d’Eco-kits	Scolaires,	Madagascar
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AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

Environnement & Développement au Cameroun

Le Cameroun fait partie, avec l’Indonésie et 
Madagascar, des 10 principaux fronts majeurs 
de déforestation enregistrés en 2018. Cette 
situation menace la richesse de la biodiversité 
du pays, les communautés qui en dépendent 
et la capacité d’atténuation et d’adaptation 
du pays au changement climatique. En 2019, 
Planète Urgence a ouvert le programme 
Environnement & Développement au 
Cameroun à travers la mise en oeuvre d’un 
premier projet pilote.

Projet FARE 

La	 région	 du	 Nord	 Cameroun	 subit	 une	
importante	 pression	 directe	 (démographie,	
migrations	 liées	 aux	 conflits	 transfrontaliers,	
activités	 et	 habitats	 humains)	 et	 indirecte	
(changement	 climatique)	 sur	 ses	 aires	
protégées,	dont	 le	Parc	National	de	 la	Bénoué	
(PNB).	Elle	s’exerce	également	sur	les	corridors	
de	migration	de	la	faune	sauvage,	les	habitats,	la	
biodiversité	et	plus	généralement	les	ressources	
naturelles	de	ces	territoires	et	donc	les	moyens	
d’existence	des	communautés	qui	y	vivent.

Le	reboisement	d’arbres	à	usages	multiples,	tel	
que	 la	 plantation	 d’anacardiers	 (arbres	 à	 noix	
de	 cajou),	 a	 été	 identifié	 localement	 comme	
pouvant	contribuer	à	préserver	voire	restaurer	
l’environnement	de	 cette	 zone	 agroécologique	
sensible	de	savanes	soudano-sahéliennes,	et	à	

soutenir	l’émergence	de	filières	vertes	en	faveur	
du	 développement	 local	 des	 communautés	
riveraines du Parc.

Initié	en	2019	avec	 l’association	 camerounaise	
CERAF-Nord,	 le	 projet	 FARE	 vise	 à	 appuyer	 la	
restauration	d’espaces	dégradés	et	la	résilience	
des	 écosystèmes	 et	 des	 communautés	
autour	 du	 PNB.	 L’objectif	 est	 de	 reboiser	 et	
protéger	plusieurs	 sites	dans	une	 vingtaine	de	
villages,	 d’appuyer	 leurs	 habitant(e)s	 dans	 la	
gestion	durable	de	 ces	plantations,	 et	 d’initier	
l’accompagnement de groupements de 
producteurs	 en	 vue	 de	 la	 commercialisation	
future	de	noix	de	cajou	voire,	à	terme,	d’autres	
co-produits de l’anacardier ou de nouvelles 
filières	locales.

CHIFFRES CLES DE 2019 
32 829 arbres	plantés
Environ 328 hectares ainsi	reboisés
524 bénéficiaires	direct(e)s
2 096 bénéficiaires	direct(e)s	et	indirect(e)s
280 producteurs	 accompagnés	 en	 matière	
de	 meilleures	 techniques	 de	 plantation	
d’arbres,	 sensibilisés	au	suivi	des	vergers	et	
accompagnés	dans	leur	structuration

Pépinière,	Cameroun

La	noix	de	cajou	de	l’anacardier,	Cameroun
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L’impact du volontariat

45 partenaires et 80 projets	ont	été	soutenus	
en 2019 par les missions de volontariat de 
Planète Urgence. 

En	Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale,	les	volontaires	
sont	partis	sur	tous	les	dispositifs	de	volontariat	
de	Planète	Urgence	:	Congé	Solidaire®,	Mission	
Solidaire	 et	 Service	 Civique.	 Cela	 représente	
1 109	 personnes	 accompagnées	 par	 les	
volontaires au cours de leurs missions. 

Témoignage d’Emmanuel ayant bénéficié 
de trois missions de formation au 
journalisme

 « Les trois formations nous ont beaucoup 
apporté sur différents points. Elles ont 
amené de l’innovation et de la rigueur. 
Avant l’arrivée de Lucile, la volontaire,  le 
travail était surtout de l’improvisation, 
de l’à peu près. Elle nous a transmis une 
règle essentielle : «Tout ce qui se dit lors 
du journal doit être écrit à l’avance». 
A son départ, tout le monde écrivait 
l’introduction avant même de dérouler les 
titres. D’un point de vue plus personnel, 
Hélène m’a appris à concevoir des 
phrases courtes et à identifier des phrases 
d’accroche pour ne pas perdre l’attention 
des auditeurs.»

Salarié de Nanto FM, radio 
communautaire à Natitingou, 

Bénin

REPARTITION DES VOLONTAIRES PAR PAYS ET MODALITES D’INTERVENTION
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Bénéficaires	d’une	formation	pour	adultes,	Bénin	
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Eco-kits Scolaires au Bénin, Cameroun et Togo

Ce sont 30 365 Eco-kits scolaires dans 174 
établissements	scolaires	qui	ont	été	distribués	
pour	 la	 rentrée	 scolaire	 2019/2020	 au	 Bénin,	
Cameroun et Togo.

Cette	 année,	 un	 accent	 a	 été	 mis	 sur	 la	
dimension	environnementale	en	finançant	dans	
le	cadre	des	subventions	des	actions	en	faveur	
de	l’environnement.	Plus	de	400	arbres	ont	ainsi	
été	plantés,	des	bacs	à	ordures	ont	été	installés	
dans	 les	 écoles,	 des	 lampes	 solaires	 ont	 été	
mises	en	place	et	des	ateliers	de	sensibilisation	
à	l’environnement	ont	été	animés.	

Bénin 
Associations partenaires :	 Action	 et	
Développement	 (AD)	 et	 Ecole	 de	 la	 Solidarité	
(ES),	Circonscription	Scolaire	de	Tanguiéta	et	de	
Zinvié
15 002	Eco-kits	Scolaires	distribués
Tanguiéta	 et	 environs	 dans	 le	 Nord	 du	 Bénin,	
Zinvié	et	environs	dans	le	sud	du	Bénin
26 200	bénéficiares	indirects
56,20% de	filles	et	43,80% de garçons
125	écoles	publiques	rurales	bénéficaires
Date de fabrication	:	entre	le	24	septembre	et	
le	03	octobre	2019
Date de distribution	:	entre	le	04	octobre	et	le	
22	octobre	2019

Cameroun
Associations partenaires :	l’Association	Pour	La	
Promotion	de	l’Éducation	et	du	Développement	
Social	(APEDS),	l’Association	Bouche	des	Sourds	
d’Afrique	(ABSA),	le	Parc	National	de	la	Bénoué	
(PNB)	 et	 l’Association	 des	 Jeunes	 Élites	 du	
CAnton	Bagantou	(AJECAB).
6 713	Eco-kits	Scolaires	distribués
18	 villages/villes	 de	 quatre	 régions	 du	
Cameroun	(Centre,	Est,	Nord	et	Ouest).
7 738 bénéficiaires	indirects

24	 établissements	bénéficiaires,	dont	5	écoles	
de sourds muets
Date de fabrication	 :	 entre	 début	 août	 et	 fin	
septembre	2019
Date de distribution	 :	 entre	début	 septembre	
et	fin	novembre	2019

Togo 
Associations partenaires :	 Ikpaledou	 Club	
d’Entraide	(ICE)
8 650	Eco-kits	Scolaires	distribués
Aného,	Lomé,	Atakpamé
Environ 9 000	bénéficiaires	indirects	
55% de	filles	et	45% de garçons
25	groupes	scolaires	bénéficiaires
Date de fabrication	:	entre	le	15	septembre	au	
22	octobre	2019
Date de distribution	:	entre	le	28	septembre	au	
24	octobre	2019

Distribution	des	Eco-kits	Scolaires	2020	
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Matériel	et	supports	de	communication	destinés	à	la	sensibilisation,	Togo
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AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES

L’impact du volontariat

26 partenaires et 33	projets	ont	été	soutenus	
en 2019 par les missions de volontariat de 
Planète	 Urgence.	 En	 Amérique	 Latine	 et	
Caraïbes,	les	volontaires	sont	partis	dans	4	pays	
différents		:	le	Pérou,	l’Equateur,	la	Guadeloupe	
et le Mexique. 

Cela	 représente	 un	 soutien	 pour	 84%	 de	
nos	 partenaires	 actifs	 dans	 la	 région	 et	 	 453	
personnes	bénéficiaires	de		l’accompagnement	
des volontaires et des missions de renforcement 
de	 capacités,	 protection	 à	 la	 biodiversité	 et	
soutien	grâce	au	Service	Civique.

En	 Amérique	 Latine,	 les	 partenaires	 soutenus	
contribuent	 aux	 diverses	 thématiques	 du	
développement,	 classées	 de	 la	 manière	
suivante	:

Témoignage de Philippe, Président de la 
Réserve de los Yaltes :

“En 2019, nous avons reçu, pour la première 
fois, l’aide d’une volontaire Planète Urgence 
dans la cadre d’un projet “Audit sur la 
faisabilité d’une offre écotouristique pour 
une réserve naturelle”. 
Notre organisation a comme objectif de 
préserver la forêt de nuages en Equateur et 
ainsi sa biodiversité. L’objectif du projet est 
de travailler avec des communautés voisines 
et développer une activité éco touristique 
dans la zone. La volontaire Planète Urgence 
nous a aidés à explorer les pistes de 
développement et nous a aidés à élaborer 
un plan de communication pour mieux faire 
connaître notre réserve en Equateur et aussi 
en Europe. 
L’aide des volontaires de Planète Urgence 
est indispensable pour des organisations 
comme nous, qui sommes assez dépourvus 
des moyens. Les volontaires sont toujours les 
bienvenus.”

Philippe, 
Président de la Réserve de los Yaltes, 

Equateur

REPARTITION DES VOLONTAIRES PAR PAYS ET MODALITES D’INTERVENTION
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ONG	Los	Yaltes,	Equateur
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Planète Urgence propose des missions en 
Equateur depuis 2015 mais n’avait pas encore 
de	délégation	sur	place.	C’est	maintenant	chose	
faite. 

L’accroissement	 des	 activités	 de	 l’association	
ainsi	 que	 les	 enjeux	 environnementaux	 dans	
cette	 région	 du	 monde,	 ont	 encouragé	 cette	
initiative	 avec	 l’objectif	 de	 renforcer	 les	 liens	
avec	 ses	 partenaires	 locaux	 et	 de	 démultiplier	
son impact sur le terrain.

En	 juin	 2019,	 notre	 responsable	 Amérique	
Latine	 et	 Caraïbes,	 Kathia	 C.,	 	 a	 pu	 se	 rendre	
en	Equateur	avec	notre	Déléguée	Nationale	au	
Pérou,	Victoire	R.,	afin	d’officialiser	 l’ouverture	
et rencontrer ainsi la nouvelle personne en 
charge	de	l’Equateur,	Sahira	O.	
«La mission a été un moment fort pour l’équipe 
Amérique Latine, elle a ainsi permis la rencontre 
de nos partenaires terrain et des acteurs 
institutionnels. L’objectif a été de présenter la 
nouvelle Déléguée et de renforcer nos relations.»

Ouverture d’une Délégation Planète Urgence en Equateur

Kathia,	Victoire	et	Sahira	en	mission	chez	le	partenaire	Los	Yaltes,	Equateur
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ASIE

Environnement & Développement en Asie

Projet MAHAKAM 
L’Indonésie	abrite	à	elle	seule	¼	de	la	mangrove	
mondiale	 :	 un	 écosystème	 côtier	 source	 de	
revenus pour plus d’un million de femmes 
et	 d’hommes	 Indonésiens.	 Cette	 forêt	 est	
pourtant	 l’habitat	 naturel	 de	 poissons,	 crabes	
et	 crevettes	 dont	 la	 production	 est	 largement	
exportée	 par	 le	 pays.	 Afin	 d’accroître	 celle-
ci,	 la	 mangrove	 est	 déforestée	 au	 profit	 de	
l’installation	 de	 bassins	 d’aquaculture	 sur-
exploités	sur	de	courtes	durées.	Sans	mesures	
fortes	 pour	 endiguer	 ce	 phénomène,	 la	 perte	
de	 mangrove	 au	 seul	 profit	 de	 l’aquaculture	
pourrait	 atteindre	 600	 000	hectares	 à	 horizon	
2030	dans	l’archipel.

Depuis	2017,	Planète	Urgence	et	son	partenaire	
local	BIOMA	œuvrent	à	restaurer	et	conserver	
cet	 écosystème	 dans	 le	 sud	 du	 delta	 de	
Mahakam	 (province	 du	 Kalimantan	 Est).	 En	
2019,	au-delà	de	la	plantation	de	palétuviers,	la	
réponse	 apportée	 s’est	 également	 concentrée	
sur	 l’intégration	 de	 solutions	 économiques	
viables	pour	lever	les	pressions	sur	la	mangrove	
et	la	sensibilisation	à	la	protection	de	cette	forêt	
et	de	sa	biodiversité.

Ainsi,	 c’est	 une	 dynamique	 plus	 forte	 qui	
a	 été	 lancée	 avec	 des	 activités	 diverses	 :	
campagnes	 de	 sensibilisation	 dans	 les	 écoles,	
débats	 en	 radio	 avec	 des	 panels	 d’experts,	
rencontres	 inter-villageoises,	 production	
d’outils	 de	 sensibilisation	 et	 pédagogiques,	
remise	à	niveau	des	connaissances	en	matière	
de	 gestion	 de	 pépinières	 et	 techniques	 de	
plantation,	 formation	 à	 l’estimation	 locale	 de	
la	séquestration	en	carbone	des	arbres	plantés,	
formation	à	la	transformation	des	produits	issus	
de	 la	pêche	et	de	 la	mangrove,	mise	en	place	
d’un	 incubateur	pour	 soutenir	 l’entreprenariat	
des	 femmes,	 installation	 de	 4	 bassins	
d’aquaculture	 et	 de	 sylvo-pêcherie	 durables	
gérés	par	les	communautés	locales,	etc.

Grâce	au	soutien	de	la	Fondation	ENGIE,	de	la	
Fondation	Maisons	du	Monde	et	des	mécènes	et	
donateurs	de	l’opération	1€=1	arbre	planté,	les	
activités	 du	 projet	 gagnent	 en	 reconnaissance	
et	 en	 impact	 auprès	 des	 communautés	 et	
acteurs locaux.

CHIFFRES CLES 2019 

190 000 palétuviers	plantés
250 bénéficiaires	direct(e)s
71 enfants	sensibilisés
3 877 bénéficiaires	indirect(e)s

Témoignage d’un pêcheur aquacole :

 « J’ai planté des arbres dans mon bassin 
en 2017. J’ai fait face à une grosse vague 
venue de la mer l’année dernière, j’ai donc 
dû restaurer la zone avec des palétuviers. 
Je pense que c’est une bonne chose pour 
moi. L’eau est de meilleure qualité et les 
crevettes meurent moins.	»

Sudarmi, 
Chef du village Muara Pegah,

 Indonésie
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Projet BONTANG 
L’année	 2019	 a	 également	 permis	 à	 Planète	
Urgence	 de	 lancer	 un	 projet	 pilote	 dont	 la	
mangrove	 est	 également	 l’écosystème	 central,	
dans	la	ville	de	Bontang	(province	du	Kalimantan	
Est).	 A	 proximité	 du	 Parc	 National	 du	 Kutai	
abritant	une	 riche	biodiversité	dont	des	 forêts	
de	 mangrove,	 l’association	 communautaire	
FPTK	œuvre	à	sa	restauration.	

Dans	 cette	 ville,	 dont	 70%	 se	 trouve	 sur	mer,	
la	mangrove	y	a	été	déforestée	principalement	
pour	 construire	 les	 bateaux	 de	 pêche	 et	 pour	
le	 bois	 de	 chauffe.	 Fort	 de	 son	 ancrage	 local,	
FPTK	 sensibilise	 ainsi	 les	 pêcheurs	 et	 lycéens	
aux	 bénéfices	 de	 la	 mangrove	 et	 aux	 enjeux	
de	résilience,	de	protection	des	communautés	
côtières	ainsi	que	de	la	protection	marine.

CHIFFRES CLES 2019 
20 000 arbres	en	pépinière
2	hectares	:	objectif	de	restauration
174 élèves	sensibilisés,	2	lycées,	 
2 campagnes	menées

Pépinière	à	Bontang,	Indonésie
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L’impact du volontariat

22 partenaires et 31	 projets	 ont	 été	
soutenus en 2019 par les missions de 
volontariat de Planète Urgence. 

En	 Asie,	 les	 volontaires	 sont	 partis	
sur des missions de renforcement de 
compétences,	 protection	 à	 la	 biodiversité	
et Service Civique. 291	personnes	ont	été	
accompagnées	par	les	volontaires	au	cours	
de leurs missions. 

REPARTITION DES VOLONTAIRES PAR PAYS ET MODALITES D’INTERVENTION
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Témoignage de Lucile B., volontaire en mission 
pour former au business plan 

«J’ai réalisé pour la deuxième année 
consécutive un Congé Solidaire® avec l’ONG 
Planète Urgence. 
Les membres d’Aman Kaltim formeront et 
accompagneront ensuite les populations 
locales indigènes dans le montage de leur 
business plan et dans la création d’une 
activité professionnelle économique durable 
et respectueuse de l’environnement. Plus 
qu’un transfert de compétences, cette 
nouvelle expérience solidaire aura été riche de 
rencontres et d’enseignements.
Je tiens à saluer le professionnalisme de 
Planète Urgence dans l’accompagnement des 
volontaires et ses actions de développement 
solidaire et durable. Je remercie le Groupe 
Sopra Steria, qui, par le financement de cette 
expérience, s’engage dans des prestations 
de services et de conseil éthiques et me rend 
une nouvelle fois fière de travailler pour cette 
entreprise.
Bonne continuation aux membres de l’ONG 
AMAN Kaltim qui contribue par son travail à 
la protection des populations indigènes et des 
forêts primaires dont nous avons tant besoin.»

Volontaire en Congé Solidaire®
 pour l’ONG Aman Kaltim, Indonésie

Mission	de	Lucile	B.,	Indonésie
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RAPPORT FINANCIER

Mission	de	protection	de	la	biodiversité,	Zimbabwé
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RAPPORT FINANCIER

Résultat
Les	 activités	de	Planète	Urgence	ont	permis	 à	
nouveau	de	dégager	un	excédent	sur	l’exercice	
2019	 de	 96	 536	 €,	 soit	 une	 augmentation	 de	
178%	 par	 rapport	 à	 l’exercice	 précédent.	 Ce	
résultat	vient	confirmer	la	phase	de	relance	de	
l’activité	 amorcée	en	2018,	 et	plus	 largement,	
valider	 les	 décisions	 stratégiques	 prises	 ces	
dernières	années.

L’excédent	 réalisé	 est	 notamment	 dû	 à	 une	
hausse	 significative	 de	 la	 collecte	 de	 fonds,	
libre	 d’affectation	 sur	 les	missions	 sociales	 ou		
affectés	à	l’activité	de	reforestation		(+400k€	par	
rapport	au	budget	validé)

Fonds associatifs
Le	 résultat	 2019,	 cumulé	 à	 un	 apport	 en	
fonds	 associatifs,	 permettent	 à	 l’association	
de	 présenter	 des	 fonds	 associatifs	 à	 nouveau	
positifs	à	hauteur	de	158	271	€.	

Grâce	à	l’amélioration	significative	de	ses	fonds	
associatifs,	 Planète	 Urgence	 peut	 désormais	
envisager	 ses	activités,	 et	 les	développements	
de	ces	dernières,	de	manière	plus	sécurisée	et	
pérenne.

Volume d’activité
Le	 redéploiement	 de	 l’activité,	 mentionné	 ci-
avant,	s’illustre	notamment	par	une	hausse	des	
emplois	 de	 l’exercice	 de	 7%	 pour	 atteindre	 le	
montant	de	3	211	213	€	(hors	fonds	dédiés	et	
valorisation).

Cela	s’explique,	entre	autres,	par	le	lancement	
d’un	 programme	 de	 reforestation	 au	
Cameroun,	 qui	 devient	 ainsi	 le	 3ème	 pays	
de	 reforestation	 de	 Planète	 Urgence	 et	 le	
renforcement	 des	 Délégations	 Nationales	
chargées	 d’accompagner	 les	 volontaires	 et	 les	
partenaires	locaux,	notamment	par	l’ouverture	
d’une	nouvelle	Délégation	en	Equateur.

Valorisation
Cette	 année	 encore,	 et	 ce	 depuis	 2018,	
l’association	a	appliqué	sa	grille	de	valorisation	
du	 temps	 de	 bénévolat	 des	 volontaires.	 Pour	
rappel,	 cette	 méthode	 de	 calcul	 permet	 de	
valoriser l’apport du volontariat selon la nature 
et	sa	durée.

Pour	 l’année	 2019,	 le	 bénévolat	 valorisé	
représente	1	353	000	€	 soit	environ	784	mois	
d’interventions,	réalisés	par	532	volontaires.

96	536

34	732
5	994

-28	921

-95	204

Evolution du résultat de 2015 à 2019

2015								2016								2017									2018								2019

Plantation	de	tapias,	Madagascar
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Emploi des ressources
Le	 tableau	 d’emploi	 des	 ressources	 synthétisé	
ci-après	met	en	évidence	:
Une	hausse	de	la	proportion	de	fonds	d’origine	
privée,	 c’est-à-dire	 le	mécénat	 d’entreprise,	 et	
des	financements	de	projets	par	des	partenaires	
privés,	qui	représente	73%	(+10)	des	ressources	
de	l’association	en	2019.

Concernant l’emploi de ces ressources la 
répartition	reste	sensiblement	identique	à	2018,	
l’activité	prédominante	restant	le	volontariat	qui	
représente	52%	des	dépenses	de	l’association.

80%	 de	 l’activité	 financée	 en	 2019	 est	
directement	 rattachée	 à	 la	 mission	 sociale	 de	
l’association,	 les	 autres	 frais	 couvrent	 les	 frais	
de	fonctionnement	et	de	recherche	de	fonds.

Comment sont employées 
nos ressources ? 

	52	%
Volontariat

24	%
Projets	
Environnement& 
Développement

11	%
Frais de 
fonctionnement

9	%
Frais de recherche 
de fonds

4	%
Eco-kits Scolaires

D’où viennent nos ressources ? 

	73	%
Mécenat	
partenariat

21	%
Collecte,	
dons de 
particuliers

1	%
Subventions	publiques

5	%
Autres 

ressources

3	290K€3	388	K€
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L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

LE GROUPE SOS

Forêt	de	mangrove,		Indonésie
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LE GROUPE SOS

Il	y	a	35	ans,	le	GROUPE	SOS	a	été	créé	avec	
l’ambition	de	 lutter	contre	 les	exclusions	
sous toutes leurs formes. Diversifiant 
progressivement	ses	activités,	 il	 répond	
aujourd’hui	aux	besoins	de	la	société	avec	
8	secteurs	d’activités	 :	 Jeunesse,	Emploi,	
Solidarités,	Santé,	Seniors,	Culture,	Transition	
écologique,	Action	internationale.	Avec	18		000	
salariés,	550	établissements	et	services	et	
950	millions	de	CA,	le	GROUPE	SOS	est	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’1,7	million	de	personnes	sont	impactées	par	nos	
actions	chaque	année.

1984

18 000
55012

4

44

ANNÉE DE 
CRÉATION

SALARIÉS

RÉGIONS

DROM COM

PAYS

ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES

1.7 million
DE BÉNÉFICAIRES PAR AN

950
Millions d’euros
DE CHIFFRES D’AFFAIRES
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LE SECTEUR ACTION INTERNATIONALE

Depuis	plus	de	10	ans,	le	GROUPE	SOS	développe	
des	activités	à	 l’international.	C’est	ainsi	que	
Planète	Urgence	a	rejoint	le	GROUPE	SOS	en	2017.

Il	est	aujourd’hui	composé	de	6	ONG	:
PLAY International,qui	s’investit	pour	faire	du	sport	
un	levier	d’éducation	et	de	changement	social.
Santé Sud,	qui	agit	pour	un	accès	durable	à	des	
soins	de	qualité	dans	les	pays	en	développement	
en	accompagnant	les	initiatives	locales.
Afghanistan libre, qui oeuvre pour faciliter l’accès 
des	filles	et	des	femmes	afghanes	à	l’éducation	
et	favoriser	leur	autonomisation.
GROUPE SOS Pulse,	qui	coordonne	en	France	et	à	
l’international	des	structures	d’accompagnement	
engagées	auprès	d’entrepreneurs	du	terrain	
pour	faire	émerger	des	réponses	aux	défis	de	
notre	société.
Ateliere Fara Frontiere,	association	roumaine	
dédiée	à	l’inclusion	sociale	et	professionnelle	des	
populations	les	plus	exclues.
et Planète Urgence !

Le	GROUPE	SOS	participe,	en	France	comme	
à	 l’international,	à	 l’atteinte	des	Objectifs	du	
Développement	Durable	(ODD)	de	 l’ONU.	Nos	
entreprises	sociales	et	associations	interviennent	
dans	plus	de	quarante	pays	en	vue	d’y	favoriser	
le respect des droits fondamentaux et de 
l’environnement,	un	développement	économique	
inclusif	et	durable,	et	 l’émergence	de	projets	
socialement	impactants.	Pour	mener	à	bien	nos	
actions,	nous	bâtissons	des	partenariats	de	long	
terme avec des acteurs locaux issus du monde 
associatif,	économique,	public	ou	universitaire
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Merci	à	nos	donateurs,	bénévoles,	volontaires	et	partenaires.



Planète Urgence est une association de GROUPE SOS Action Internationale, 
l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.

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


