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Notre action pour protéger 
les forêts tropicales

Notre travail –  
nos campagnes

Grâce à vos voix et vos dons au cours de l‘année 2018, 
nous avons pu poursuivre notre travail pour les forêts 
tropicales en coopération avec nos partenaires des pays 
du Sud. Les réussites et les raisons d‘espérer sont nom-
breuses.
En 2018, nous avons lancé 38 pétitions adressées à des 
multinationales, des banques, des gouvernements et 
l‘UE. Nous avons ainsi recueilli 8,3 millions de signa-
tures, soit 1,8 million de plus que l‘année précédente. 
Cette augmentation est un indice clair et positif de 
notre capacité à mobiliser la population en faveur de la 
protection de la nature.
Plus de 927 000 personnes du monde entier ont sou-
tenu nos campagnes ou fait un don. Nous bénéficions 
d‘un soutien particulièrement important en France et 

Reboiser la forêt tropicale, comme ici en Amazonie péruvienne. Chaque nouveau plant contribue à restituer les surfaces 

défrichées à la nature.

Dans notre action pour la sauve-
garde de la nature, nous entrete-
nons un vaste réseau internatio-
nal de militants écologistes et de 
défenseurs des droits humains. 
Ensemble, nous discutons des évo-
lutions préoccupantes, des prob-
lématiques et des actions possib-
les à entreprendre. Pour ce faire, 
nous lisons des études, recueillons 
l‘avis d‘autres experts, menons des 
recherches sur le terrain et collabo-
rons au sein de réseaux. 

En 2018, nous avons privilégié trois 
axes de travail principaux :
1) Soutenir les habitants des pays 
des régions tropicales dans leur 
sauvegarde de la nature et de 
leur habitat, les défendre contre 
l‘exploitation et la destruction de 
leurs forêts.

2) Mener des campagnes politiques 
en Europe pour inciter les gouver-
nements, les multinationales et les 
banques à respecter la nature et les 
lois ou à améliorer ces dernières 
pour aller dans le sens de la pro-
tection de l‘environnement.

3) Souligner dans notre travail 
d‘information les interdépendan-
ces entre notre comportement de 
consommation et la destruction de 
la nature en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud.

Tout au long de l‘année écou-
lée, nous avons continué à envo-
yer de nombreux courriels à nos 

amis défenseurs de la nature par-
tout dans le monde. Nos supports 
d‘information sont disponibles en 
ligne en allemand, anglais, fran-
çais, espagnol, portugais, italien, 
indonésien et, dorénavant, en néer-
landais.

Notre bulletin d’information tri-
mestriel Regenwald Report, a été 
tiré au total à 625 000 exemplaires 
(83 000 de plus qu‘en 2017). Il nous 
permet d‘atteindre également les 
sympathisants ne s’informant pas 
en ligne. Tout comme notre site 
Internet, ce bulletin sert de source 
importante à de nombreux journa-
listes de la presse écrite et radio. 
Nos experts donnent en outre des 
interviews, non seulement dans les 

médias européens mais aussi afri-
cains ou indonésiens.

Dans la mesure du possible, nous 
organisons des manifestations, 
notamment au sein des ministères, 
et veillons à ce que nos pétitions 
arrivent entre les mains des res-
ponsables concernés.

Tout ceci ne serait possible sans 
notre équipe d‘informaticiens, de 
graphistes et d‘iconographes. Ils 
tiennent à jour et développent notre 
site Internet, envoient des milliers 
d‘e-mails en quelques secondes et 
conçoivent la présentation de nos 
supports d‘information. Notre 
comptable conseille et accompagne 
les donateurs si nécessaire.

en Allemagne (respectivement 280 000 et 245 000 par-
ticipants). Notre présence s‘étend au-delà des frontières 
de l‘Europe, notamment aux Philippines et au Mexique 
(pays de forêt tropicale) avec plus de 9000 alliés.
En 2018, nous avons augmenté l‘aide financière à 
nos partenaires pour atteindre 1,142 million d‘euros. 
L‘année antérieure, cette aide s‘élevait à 718 000 euros.
Nos partenaires n‘ont de cesse de nous rappeler 
l‘importance d‘informer la communauté internationale 
de la destruction de la nature et des dérives dans leur 
pays et de l‘aide précieuse que représentent nos péti-
tions et leurs milliers de signatures pour faire aboutir 
leurs projets et protéger leurs forêts et leurs moyens de 
subsistance.
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Au Brésil et dans de nombreuses régions du monde, la protection de la nature 
est plus particulièrement le combat de peuples autochtones. Nous soutenons 
un grand nombre de groupes par le biais de campagnes et de dons.
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Succès 2018 –
sélection

Les réussites ne sont pas toujours 
linéaires. Certaines pétitions 
n‘aboutissent ou contribuent à insc-
rire certaines questions à l‘ordre du 
jour politique qu‘au terme de plusi-
eurs années de campagne.
www.sauvonslaforet.org/succes 

 Sous l‘action de pétitions, des 
sociétés de plantation, des négoci-
ants d‘huile de palme et des mul-

tinationales sont régulièrement 
remis en question et perdent même 
parfois des actions en justice.
w w w.sauvonslaforet.org/suc-
ces/9208 

 C‘est également grâce à notre 
pétition de plus de 500 000 sig-
natures que les responsables poli-
tiques européens savent qu‘il faut 
lutter davantage contre le com-

merce de l‘ivoire. 
w w w.sauvonslaforet.org/peti-
tions/1076 

 Au vu de nos longues années 
de campagne, les responsables 
politiques ne peuvent feindre 
l‘ignorance au sujet de l‘huile de 
palme et du biocarburant.
w w w.sauvonslaforet.org/peti-
tions/1111 ©
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Pour survivre, les éléphants de Sumatra ont besoin de forêts protégées. À Sepintun, 2000 hectares de terres ont pu 
être préservées du déboisement.

 En Europe, notre travail per-
met d‘éveiller les consciences sur 
la manière dont notre consomma-
tion détruit la forêt tropicale. Nous 
ciblons entre autre l‘huile de palme, 
le soja destiné au fourrage des ani-
maux, le cacao, le bois tropical, l‘or 
et l‘aluminium.

Les protestations 
aboutissent : la France 
veut bannir l‘huile de 
palme des carburants
 
Un peu avant Noël, l’Assemblée 
nationale a pris une décision sans 
précédent et franchi le premier 
pas vers l‘interdiction de l‘huile de 
palme dans les carburants. À par-
tir de 2020, le carburant fabriqué 
à partir d‘huile de palme ne sera 
plus reconnu conforme aux taux de 
mélange fixés par la loi en France, 
qui fait ainsi figure de pionnière au 
sein de l‘UE.
w w w.sauvonslaforet.org/suc-
ces/9191  

La forêt des éléphants 
de Sepintun est 
protégée

Après de longues négociations, nos 
partenaires de Sumatra ont enfin 
atteint leur objectif au cœur de l‘île 
indonésienne de Sumatra : 2000 
hectares de terres et de forêt à 
Sepintun appartiennent désormais 

officiellement aux autochtones et ne 
peuvent plus être défrichés. Cette 
réussite est le fruit de l‘abnégation 
de notre partenaire Feri Irawan. 
L‘activiste a apporté aux autorités 
la preuve que huit éléphants vivent 
à Sepintun. Aujourd‘hui, plus per-

sonne ne peut détruire leur habitat 
et les éléphants peuvent enfin vivre 
en sécurité. 
w w w.sauvonslaforet.org/suc-
ces/9207
w w w.sauvonslaforet.org/peti-
tions/1079 ©
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La France bannit l‘huile de palme du biocarburant en raison des plantations 
qui détruisent les forêts tropicales. Le militant écologiste Feri Irawan expose 
inlassablement des agissements criminels comme les incendies volontaires.
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Victoire des habitants 
de Palawan contre 
l‘huile de palme et les 
cocotiers

Sur l‘île de Palawan aux Philippi-
nes, nos partenaires ont remporté 
deux victoires importantes : dans 
le canton de Rizal, le gouverne-
ment a mis fin à la propagation 
des palmiers à huile. Deux grandes 
sociétés de plantation de cocotiers 
ont été fermées car elles bafouai-
ent les droits des autochtones.

« Nous sommes très satisfaits de 
cette issue, » écrit la Coalition 
contre l‘accaparement des terres 
(CALG). Nous soutenons cette 
organisation depuis plus de dix 

ans. Ces réussites montrent à quel 
point son travail est essentiel.
w w w.sauvonslaforet.org/suc-
ces/9208

Tanzanie : l‘Unesco 
cite notre pétition

Bien qu‘il ne s‘agisse pas à prop-
rement parler d‘un succès, c‘est la 
preuve que nous sommes enten-
dus : la Réserve de gibier de 
Selous en Tanzanie abrite encore 
quelques rhinocéros noirs. Mais  
le gouvernement veut construire 
un barrage précisément là où ils 
ont été repérés. Lors de sa séance, 
l’UNESCO a de nouveau rappelé la 
nécessité de protéger le patrimoine 
mondial - et a expressément invo-
qué notre pétition.

www.sauvonslaforet.org/actuali-
tes/9040

Nigeria : aucun 
changement, un bilan 
positif !

De grandes annonces ne sont 
pas toujours nécessaires pour 
marquer une réussite. Un projet 
d’infrastructure au Nigeria en 
est l’exemple. Depuis 2015, nous 
soutenons une coalition de mili-
tants écologistes pour empêcher 
une autoroute de traverser le 
parc national de Cross River. À 
l‘époque, des bulldozers avaient 
déjà commencé à défriché un cou-
loir. Depuis le mouvement de pro-
testation, ils sont à l‘arrêt. De plus 
en plus de villageois s‘engagent 
pour la protection de leurs forêts. 
www.sauvonslaforet.org/peti-
tions/1045

Liberia : les 
orpailleurs expulsés 
de la zone protégée

Bonne nouvelle pour les chim-
panzés du Liberia : les orpailleurs 
illégaux ont quitté le parc national 
de Sapo. Des centaines voire des 
milliers d‘entre eux s‘étaient intro-
duits dans la zone protégée et avai-
ent causé des dégâts conséquents. 
En renfort des gardes-chasse, les 
équipes de patrouille composées 

Les Mundurukú du Brésil semblaient avoir gagné contre les projets de barra-
ges – ce succès a été réduit à néant par le nouveau président Jair Bolsonaro

d‘hommes et femmes des villages 
environnants ont largement contri-
bué à leur expulsion. La Fondation 
WCF (Wild Chimpanzee Founda-
tion) se charge de former les volon-
taires. 
Selon une étude récente, les chim-
panzés ont manifestement bien 
surmonté cette invasion. La popu-
lation de 1000 individus serait 
stable d‘après les primatologues 
réunis autour du chercheur de la 
WCF Clement Tweh.

Remise de pétitions – 
Pression à Berlin, en 
Europe et au Canada

En 2018, nos pétitions ont récolté 
8,3 millions de signatures, un 
record absolu. Nous avons envoyé 
la plupart d’entre elles par e-mail 
aux responsables politiques et aux 

entreprises. Certaines ont été remi-
ses en mains propres. Accompagnés 
d‘autres organisations, nous avons 
expliqué au ministère allemand de 
l’environnement pourquoi l‘UE doit 
combler les brèches par lesquelles le 
commerce d‘ivoire frauduleux par-
vient à s‘engouffrer. 
À Bruxelles, nous avons rejeté 
l‘accord de libre-échange entre l‘UE 

et l‘Indonésie (APEG). Aux côtés 
d’activistes d‘Asie et d‘Europe, nous 
avons remis 172 000 signatures. Au 
cours d‘un entretien dans le bureau 
de la commissaire au Commerce 
Cecilia Malström, nous avons mis 
en garde contre les conséquences
pour la nature et la population indo-
nésienne de cet accord facilitant 
l‘importation d‘huile de palme au 
sein de l‘UE.
Au Canada, nos partenaires du 
Sierra Club BC ont manifesté pour 
la sauvegarde des forêts primaires 
sur l‘île de Vancouver. Nous avons 
contribué à hauteur de 180 000 sig-
natures. Les forêts tropicales tem-
pérées sont défrichées à un rythme 
effréné, et ce en grande partie dans 
l‘ignorance du public. Nous voulons 
changer cela.
w w w.sauvonslaforet.org/suc-
ces/8962
www.sauvonslaforet.org/actuali-
tes/8983 
www.sauvonslaforet.org/actuali-
tes/9163 

La protection de la forêt tropicale préserve également l‘habitat de nom-
breuses espèces animales

Succès 2018 –
sélection

Notre message au ministère allemand de l’environnement : « Le commerce 

d‘ivoire tue »
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Projets partenaires 2018 

Le chaman Francisco est incollable sur les plantes de la forêt tropicale et leurs propriétés curatives

Achat de forêt en Amazonie – ACELPA

Pérou : Tamshiyacu, Loreto

zonienne à hauteur de 70 019 euros. Ce montant inclut 
les frais d’arpentage, de notaire et des démarches 
administratives, sans oublier la maintenance et la sur-
veillance des patrouilles. La gestion est prise en charge 
par nos partenaires d‘ACELPA en coopération avec 
l‘association germano-péruvienne « El Puente » (le 
pont) et la fondation allemande d‘aide au développe-
ment écologique et social durable « Zukunftsstiftung 
Entwicklung ». Cette dernière soutient les habitants 
de Tamshiyacu en matière d‘agriculture biologique. 
L‘objectif est de trouver des sources de revenu et des 
moyens de subsistance alternatifs en harmonie avec 
la nature.
www.sauvonslaforet.org/dons/246 

En Amazonie péruvienne, la population veut protéger 
son environnement de manière durable. En ache-
tant des parcelles forestières, les habitants veulent 
empêcher un producteur de cacao de continuer à déf-
richer la forêt tropicale pour établir des plantations.
Grâce aux dons de Sauvons la forêt, ACELPA achète 
des parcelles pour constituer une réserve naturelle en 
propriété collective. 
37 parcelles ont d‘ores et déjà été acquises et protégées 
du déboisement (au mois de décembre 2018), pour une 
surface totale de 462,4 hectares de forêt vierge. À long 
terme, les aires protégées doivent être reconnues par 
l‘État. 
En 2018, nous avons participé à l’achat de forêt ama-
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Des rangers patrouillent dans les forêts de l‘écosystème de Leuser pour neutraliser les pièges de braconniers

Indonésie : Aceh, Sumatra

Aide à l‘écosystème de Leuser - Forum Konservasi Leuser 

couchage et 70 euros par sac à dos. Caméras, appareils 
GPS et drones sont également utilisés pour recueillir 
des informations et assurer la surveillance.
Pour panser les plaies dans la forêt, les défenseurs 
de la nature vont planter 100 000 arbres d‘essences 
indigènes au cours des quatre prochaines années. 
D‘innombrables plantes et animaux reprennent éga-
lement leurs droits de manière naturelle. Bientôt, 500 
hectares de forêt détruite devraient être recouverts 
d‘une verdure luxuriante.
Nous soutenons le travail de Forum Konservasi Leuser 
et sommes parvenus à collecter 128 420 euros.
www.sauvonslaforet.org/dons/254 
www.regenwald.org/regenwaldreport/2018/493 

 
Routes, cultures d’huile de palme, projet de barrage, 
braconnage : les forêts tropicales de Sumatra sont en 
danger. Les éléphants de forêt, tigres, rhinocéros et 
orangs-outans de Tapanuli perdent leur habitat. 
C‘est pourquoi des rangers de l‘organisation « Forum 
Konservasi Leuser » parcourent certains sites sen-
sibles de la jungle où les routes fragmentent les habi-
tats et les fragiles écosystèmes sont menacés. Les 
patrouilles sont une réussite : de moins en moins de 
braconniers osent s‘aventurer dans la forêt. Forts de 
cette expérience, deux nouvelles équipes de gardes ont 
été constituées. Nous allons les soutenir de manière 
durable tout au long de l‘année prochaine : 220 euros 
de salaire mensuel par ranger, 20 euros par sac de 
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Projets partenaires 2018 

La fondation pour la promotion de la nature RFF et les partenaires locaux achètent de la forêt tropicale à Sabah et 
reboisent si nécessaire

Une nouvelle forêt pour Sabah – RFF

Malaisie : Sabah, Bornéo

pas. Les zones protégées sont encore trop éparses et 
coexistent avec des parcelles de terrain privé occupées 
par des plantations. Nos partenaires devraient acqué-
rir une première plantation, la reboiser et l‘intégrer à 
l’ensemble de réserves naturelles strictement proté-
gées. Le prix des terrains occupés par des plantations 
de palmiers à huile est aussi élevé qu‘en Europe. Dans 
le cadre du reboisement, les plants sont cultivés dans 
des pépinières de village, puis régulièrement taillés 
après leur transplantation.
Nous nous réjouissons d‘avoir pu promouvoir ce projet 
en 2018 avec un montant de 307 000 euros.
www.sauvonslaforet.org/dons/264 

Les forêts tropicales les plus riches en biodiversité de 
Bornéo croissent à l‘est de Sabah. Mais les habitats 
d‘éléphants nains, d‘orangs-outans et d‘autres espèces 
menacées sont de plus en plus fragmentés par les plan-
tations et les routes. Pour les sauver, la fondation pour 
la promotion de la nature RFF achète des parcelles de 
forêt et de plantations, reboise et relie les réserves en 
un réseau de vastes aires protégées, au grand profit 
des animaux. En collaboration avec les autorités, nos 
partenaires ont d‘ores et déjà protégé plus de 2300 hec-
tares de forêt. Grâce aux dons, une nouvelle zone a été 
achetée et ajoutée à la réserve naturelle de Tabin. 
Mais ces surfaces rescapées et reboisées ne suffisent 

©
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Les forêts denses d‘Afrique de l‘Ouest abritent des chimpanzés. C‘est pourquoi le réseau de zones protégées doit être 
étendu

Libéria

Aires protégées pour les chimpanzés en Afrique de l‘Ouest – WCF

 
de chimpanzés, d‘éléphants et d‘hippopotames nains. 
Au parc national de Sapo, des équipes de patrouille 
communautaire se mobilisent pour tenir à l‘écart les 
orpailleurs illégaux et les braconniers. En décembre 
dernier, l‘un de nos collaborateurs s‘est rendu au Libe-
ria pour se familiariser avec la protection de l‘habitat 
des chimpanzés de la meilleure manière sur le terrain.
En Guinée, pays voisin, il reste encore un long chemin 
à parcourir avant que la création du parc national de 
Moyen-Bafing soit réellement validée - mais le projet 
doit aboutir, car le site abrite 4000 chimpanzés !
www.sauvonslaforet.org/dons/223 
www.regenwald.org/regenwaldreport/2019/513 

Les chimpanzés sont les plus proches parents de 
l’homme – nous avons toutefois mis en péril la survie 
de cette espèce en Afrique de l’Ouest. Pour les sauver, 
il faut protéger leur habitat. La Fondation WCF (Wild 
Chimpanzee Foundation) se bat depuis de nombreuses 
années pour la création de parcs nationaux en Côte 
d‘Ivoire, au Liberia et en Guinée. 
Après avoir été fondé au Liberia en 2017, le parc nati-
onal de Grebo-Krahn (largement promu par la WCF) 
a maintenant une zone délimitée dans la forêt. Les 
primatologues travaillent intensément à la recon-
naissance d‘un autre parc national à Krahn-Bassa. 
Ils ont déjà présenté des études prouvant l‘existence 
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SOB documente la destruction de la nature à l‘aide de 
drones

Projets partenaires - en bref 

Protection des forêts vierges de Bornéo - SOB 
Indonésie : lac Sembuluh, Bornéo 

L‘abattage de géants de la forêt vierge est un crime 

Les activistes de « Save Our Borneo » ont entendu à 
un appel venu de Kinipan : la communauté autoch-
tone Dayak se soulève contre un producteur d‘huile de 
palme qui a commencé à défricher sa forêt sans préa-
vis. Avec les villageois et d‘autres militants écologistes, 
ils sont parvenus à interrompre le déboisement. Mais 
le danger n‘est pas définitivement écarté.
www.regenwald.org/regenwaldreport/2019/514

Indonésie : Kinipan, Bornéo  
Campagne de Kinipan, alliance de plusieurs organisations

Depuis début mars 2018, la menace plane sur les forêts 
du lac Sembuluh : la société de plantation PT Salonok 
Ladang Mas a commencé à défricher une route à tra-
vers la forêt. Les habitants ont stoppé les bulldozers. 
Depuis, notre partenaire « Save Our Borneo » est 
sur place. Une partie de la forêt a été détruite mais 
l‘organisation est parvenue à éviter tout dégât supplé-
mentaire.
www.regenwald.org/regenwaldreport/2019/514

Manifestation contre l‘extraction 

Réseau de lutte contre l‘exploitation minière Jatam 
Indonésie : Palu, Sulawesi central  

Le réseau de lutte contre l‘exploitation minière Jatam 
ne lutte pas uniquement contre les orpailleurs et les 
mines de nickel mais aussi contre le pillage de sable 
sur les côtes et dans les rivières. Par leurs campag-
nes et manifestations, travail médiatique et pression 
politique, les activistes luttent contre les sociétés 
aux agissements illégaux et les attaquent en justice. 
L‘ampleur de la tâche a été augmentée par le tsunami 
qui a dévasté la ville de Palu le 28 septembre 2018. Nos 
partenaires ont heureusement tous survécu au drame.
www.regenwald.org/spende/258 
www.sauvonslaforet.org/petitions/1113 

Protection de tourbières - Kaliptra Andalas

Indonésie : Riau, Sumatra 

La péninsule de Kampar est la principale zone de 
tourbières d‘Indonésie. Mais l‘industrie papetière l’a 
largement déboisé, avec de graves conséquences pour 
le climat. Le groupe APRIL se pose maintenant en ami 
du climat en érigeant une « ceinture verte » autour des 
tourbières détruites, le tout en puisant dans des fonds 

prévus pour la protection du climat. L‘organisation 
environnementale locale Kaliptra Andalas craint 
qu‘APRIL ne projette d‘utiliser les acacias du reboise-
ment pour la fabrication de papier. Nous avons versé 
18 310 euros à Kaliptra Andalas pour la recherche et la 
mise en place du mouvement de résistance. 

tographier, négocier avec les autorités. Feri est l‘un 
des opposants aux géants de l‘huile de palme les plus 
exposés et a une nouvelle fois présenté des preuves 
d‘incendies volontaires dans les tourbières en 2018. 
Nous soutenons le travail de Feri depuis plus de dix 
ans. 
www.sauvonslaforet.org/succes/9207 
www.sauvonslaforet.org/petitions/1079 

Après de longues négociations, nos partenaires de 
Sumatra ont enfin atteint leur objectif au cœur de l‘île 
indonésienne de Sumatra : 2000 hectares de terres et 
de forêt à Sepintun appartiennent désormais officiel-
lement aux autochtones et ne peuvent plus être défri-
chés. Cette réussite est le résultat d‘âpres négociations 
de la part de notre partenaire Feri Irawan. Il s‘engage 
sur de multiples fronts au nom des droits fonciers, 
un travail très laborieux : mesurer le terrain, le car-

Perkumpulan Hijau
Indonésie : Sepintun, Sumatra 

Peu de militants écologistes ont autant d‘impact à Sumatra que Feri Irawan
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Projets partenaires - en bref 

Protection des orangs-outans à Bornéo - IAR  
Indonésie : Sungai Putri, Kalimantan occidental 

Il en va de la survie des orangs-outans à Bornéo : une 
équipe de sauvetage animalier d‘International Ani-
mal Rescue y travaille depuis de nombreuses années à 
l‘ouest de l‘île. L‘objectif est par ailleurs de permettre 

aux habitants de Sungai Putri de protéger la forêt tro-
picale locale de 55 000 ha des plantations de palmiers 
à huile et préserver ainsi l‘habitat des orangs-outans.
www.regenwald.org/spende/139 

Malaisie : Ulu Kelawit, Sarawak 

Le militant écologiste Matek Geram se bat sans 
relâche contre les producteurs d‘huile de palme et les 
bûcherons au Sarawak. Pour ce faire, il cartographie 
le territoire des autochtones du peuple Iban et attaque 
les entreprises qui pénètrent sur leurs terres. Quand 

Protection contre l‘accaparement des terres - SADIA

Indonésie
Sensibilisation sur l‘huile de palme – Globalfilm + Watchdoc       

L‘Indonésie est le plus grand producteur d‘huile de 
palme au monde. La dy est par conséquent catastro-
phique. La politique du biocarburant de l‘UE en est 
l‘une des causes. En utilisant le label RSPO, l‘industrie 
tente de faire reconnaître l‘huile de palme comme 
« durable ». Nos recherches démontrent pourquoi ce 

label est un mensonge et pourquoi il faut mettre un 
terme à la politique du biocarburant. Pour diffuser 
ces conclusions, nous avons également participé au 
film « Asimetris » et mené des actions de lobbying à 
Bruxelles..

Philippines : Palawan 
Campagne huile de palme et droits fonciers – CALG

L‘île de Palawan est une réserve de biosphère 
de l‘UNESCO et doit donc être protégée contre 
l‘exploitation. Par leur engagement inlassable, nos 
partenaires de la Coalition contre l‘accaparement des 
terres CALG et la population empêchent les planta-
tions de palmiers à huile et l‘exploitation minière. 
www.sauvonslaforet.org/dons/172 
www.sauvonslaforet.org/succes/9208 

Les droits fonciers préservent les forêts tropicales. 
C‘est pourquoi nous aidons les peuples autochtones 
Batak et Tagbanua de Palawan à obtenir les titres 
de propriété de leurs terres. Ceci devrait permettre 
de protéger 60 000 hectares de surfaces agricoles et 
forestières de l‘accaparement. Ce projet est également 
soutenu par le ministère allemand du développement. 

Les Temiar cartographient leur territoire – Freunde der Naturvölker

Des bûcherons sont en train de détruire des forêts de 
grande valeur dans la province malaisienne du Kelan-
tan. Pour préserver la nature et faire valoir leurs droits 
de propriété, les Temiar cartographient leur territoire. 
Des activistes écument les villages et établissent des 

cartes géographiques à l‘aide de données GPS pour 
prouver les droits de propriété des autochtones et 
monté des barricades plusieurs fois.
www.sauvonslaforet.org/petitions/1083
www.regenwald.org/spende/225

Scorpion Wildlife  

Indonésie : Sumatra, Java, Bali 

Depuis 2015, les activistes de Scorpion Wildlife 
dévoilent le commerce illégal d‘espèces animales pro-
tégées comme les loris paresseux et les perroquets. 

Des oiseleurs ont ainsi déjà poussé 13 espèces au bord 
de l‘extinction.  Le commerce des oiseaux est une perte 
incommensurable pour la biodiversité.

La province indonésienne de Papouasie abrite la plus 
vaste forêt tropicale continue de la région austroné-
sienne. Les entreprises forestières et les producteurs 

Indonésie : Papouasie 
Résistance contre la mafia du bois en Papouasie - Pusaka 

d‘huile de palme ont commencé à déboiser des forêts 
dans des zones difficiles d‘accès. L‘organisation Pusaka 
dévoile les zones défrichées à l‘aide de drones.

la résistance s‘impose, Matek construit des barricades 
avec les villageois.
www.sauvonslaforet.org/dons/263 
www.sauvonslaforet.org/petitions/1153
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Des villageois apprennent l‘importance des cartes pour faire valoir leurs droits fonciers

Malaisie 
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Projets partenaires - en bref 

Australie : Parc national de Daintree, Queensland 

La jungle de Daintree en Australie existe depuis 135 
millions d‘années. Il n‘est donc pas étonnant que les 
forêts tropicales aient été inscrites au patrimoine 
mondial de l‘UNESCO et soient protégées, bien que 
de manière incomplète. Des militants écologistes de 
l‘organisation locale Rainforest Rescue achètent donc 
des parcelles environnantes pour étendre la protection 

de la forêt. La parcelle 15, dont il s‘agit actuellement, 
jouxte une réserve du peuple autochtone des Kuku 
Yalanji. Pour les activistes, ceci est particulièrement 
réjouissant : ils peuvent ainsi restituer la forêt à ses 
premiers habitants et à la nature.
www.sauvonslaforet.org/dons/277 

Australie : Tarkine, Tasmanie 
Campagne pour Tarkine  

La région de Tarkine abrite l‘une des plus vastes forêts 
tempérées humides au monde. Ce trésor naturel est 
menacé par l‘exploitation forestière et minière. Nous 

avons soutenu une campagne à la veille des élections 
régionales.
www.pozible.com/project/vote-tarkine 

Canada : Fort Chipewyan, Alberta 
Audience publique sur les sables bitumeux – Keepers of the Athabasca   

Au Canada, la société Teck Ressources projette la con-
struction de la plus grande mine de sable bitumeux du 
monde. Militants écologistes et autochtones redoutent 
la dégradation du Parc national Wood Buffalo, de la 
rivière Athabasca et des forêts boréales. L‘organisation 
Keepers of the Athabasca a présenté ses arguments à 
l‘occasion d‘une audience publique et continue à lutter 
contre ce  projet de plusieurs milliards.    
www.sauvonslaforet.org/petitions/1128

Une mine de sable bitumeux menace l‘habitat de buffles

Forest Defender‘s conference - Not1More

Soutien des défenseurs de la nature au Nigeria - DevCon 

Thaïlande : Chiang Mai 

Nigeria : sanctuaire d’Afi Mountain, État de Cross River 

Ils s‘appellent Wardian, Matek, Nasako ou Clovis - les 
uns après les autres, des militants écologistes sont 
arrêtés et emprisonnés en raison de leurs activités. 
Nous avons mis en place un fonds d‘assistance juri-
dique pour couvrir les frais d‘avocat et de justice. 
L‘organisation Not1More met en réseau les militants 

écologistes menacés. Ceux-ci font parfois l‘objet 
d‘agressions physiques et de tentatives d‘assassinat. 
Nous avons soutenu une conférence de Forest Defen-
der en Thaïlande à laquelle participaient plusieurs de 
nos partenaires.
www.sauvonslaforet.org/dons/260

Des éco-gardes protègent l’habitat des gorilles dans le 
sanctuaire de l’Afi Mountain, le peuple Ekuri lutte con-
tre un projet d’autoroute traversant la forêt tropicale 
- des militants écologistes nigérians luttent de diverses 
manières pour protéger la nature de leur pays. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec Martins Egot 
de l‘organisation DevCon. Martins forme des rangers 
et sensibilise les habitants de villages isolés à la pro-
tection de la nature.
www.sauvonslaforet.org/dons/248 

Martins Egot discute avec des rangers
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La forêt tropicale de Daintree se situe au nord-est de l‘Australie

Guyane française  
Film sur le projet d‘exploitation minière Montagne d’Or - Michel Huet  

Le président Macron veut autoriser l‘exploitation 
aurifère dans les forêts tropicales de Guyane française. 
Ce projet prévoit une fosse de plus d‘un kilomètre 
carré de longueur et de 400 mètres de profondeur 
dans la jungle pour installer la mine Montagne d’Or. 

Militants écologistes et autochtones s‘opposent à 
ces plans. Le réalisateur et naturaliste Michel Huet 
a tourné un documentaire sur le projet auquel nous 
avons participé à hauteur de 18 515 euros.
www.youtube.com/watch?v=0XhRQsmbDkE 

Achat de parcelles à Daintree – Rainforest Rescue
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Projets partenaires - en bref 

Protection des gorilles au parc national de Virunga - Réseau CREF 
République démocratique du Congo : Goma, Nord-Kivu 

Plusieurs de nos plus proches parents vivent au parc 
national de Virunga : les gorilles de montagne. Pour 
assurer leur survie, cette réserve doit être préservée. 
Les militants écologistes du Réseau CREF s‘opposent 
aux plans d‘extraction pétrolière du gouvernement dans 
les forêts. 19 organisations de la province du Nord-Kivu 
mobilisent la population pour faire pression sur le gou-
vernement à Kinshasa.
www.sauvonslaforet.org/dons/256 
www.regenwald.org/regenwaldreport/2018/509

Pérou : Tamshiyacu + Lima 

Monoculture du cacao en Amazonie péruvienne - Kene

Depuis cinq ans, vos dons contribuent à la protection 
de la forêt tropicale de Tamshiyacu et au reboise-
ment des zones défrichées. À cette fin, nos parte-
naires locaux achètent des parcelles forestières pour 
empêcher la propagation incontrôlée de plantations 
de cacao (voir p. 10). L‘organisation Kenem basée à 
Lima, leur offre une assistance juridique pour lutter 
contre la société en cause. Kene mène des campag-

nes juridiques et politiques. Elle défend les droits des 
habitants et a engagé des poursuites judiciaires con-
tre l‘accaparement de terres et la déforestation du 
producteur de cacao. Dans le cadre de ce projet, nous 
collaborons avec le Service mondial pour la paix WFD.
www.regenwald.org/regenwaldreport/2018/507
www.sauvonslaforet.org/dons/246 

Signatures contre l‘extraction de pétrole

Campagne contre l‘huile de palme - Acción Ecológica 

En Équateur aussi, les plantations de palmiers à huile 
gagnent du terrain.  L‘organisation Acción Ecológica 
met tout en œuvre pour freiner cette évolution. Les 
militants écologistes ont organisé à cet effet une ren-
contre de mise en réseau à laquelle se sont rendus des 
participants du Honduras, d‘Uruguay et de Colombie. 

Ils ont également informé le bureau de l‘UE en Équa-
teur des répercussions des plantations. Enfin, ils sou-
tiennent les habitants de 5 de Junio qui s‘opposent à la 
destruction de la forêt et à l‘accaparement des terres. 
w w w.accionecologica.org/component/content/
article/2326

Équateur

RDC : Réserve Naturelle Itombwe, Sud-Kivu 
Aide aux gorilles de montagne et à la forêt tropicale menacés par l‘or    

La politique inconsidérée du 
gouvernement de Kinshasa a 
clairement encouragé la société 
d‘exploitation minière canadienne 
Banro à empiéter sur l‘habitat 
des gorilles. La zone protégée 
d‘Itombwe est directement tou-
chée. Nos partenaires forment des 
gardes-chasse et veillent à ce qu‘ils 
soient bien équipés.
www.sauvonslaforet.org/peti-
tions/1150

Les grands singes disparaissentLa savane du Cerrado doit continuer à exister - Forum Carajás  

Brésil : Maranhão 

Au Brésil, l‘industrie fourragère s‘empare d‘immenses 
surfaces pour cultiver du soja destiné à l‘exportation. Avec 
les habitants de plusieurs municipalités, l‘organisation 
Forum Carajás a créé trois zones protégées de savane du 
Cerrado. Sur une surface totale de près de 10 000 hecta-
res, elles permettent aux petits agriculteurs d‘exploiter la 
nature selon des méthodes traditionnelles et écologiques. 
Par ailleurs, des actions politiques sont menées pour frei-
ner l‘industrie du soja.
www.regenwald.org/regenwaldreport/2019/512 Les autochtones sont souvent les écologistes les plus enga-

gés

Campagnes en Amérique latine - Salva la Seva 
Espagne

Domiciliée en Espagne, Salva la Selva se penche sur la 
bioénergie, l‘huile de palme, les pesticides, le bois tro-
pical, l‘exploitation minière, l‘imposture des « labels 
de durabilité » et de nombreuses autres questions. 
Ses activistes lancent de nombreuses pétitions et sont 
reliés au sein d‘un réseau étroit qui s‘étend de Berlin à 
l‘Amérique du Sud, en passant par Bruxelles. Ils gèrent 
les projets d‘organisations partenaires au Pérou, en 

Équateur et au Brésil, comme l‘achat de parcelles en 
Amazonie.
www.sauvonslaforet.org/dons/246
www.sauvonslaforet.org/petitions/1022
www.sauvonslaforet.org/petitions/1152
www.sauvonslaforet.org/petitions/1111
www.sauvonslaforet.org/petitions/1163
www.sauvonslaforet.org/petitions/992©
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Vue d‘ensemble des finances 
En 2018, l‘association a collecté au total 2 025 011,41 euros de dons. Comme les deux années 
précédentes, nous avons également obtenu de modestes subventions du ministère fédéral alle-
mand du développement (BMZ) pour la promotion de notre projet aux Philippines.

Nous avons augmenté, par rapport à l‘année précédente, la part du financement de projets dans 
les tropiques à 54% de nos dépenses, avec un total de 1,163 millions d’euros. Le travail inter-
national d‘information et de campagne a quant à lui représenté une part de 35%. Les charges 
administratives ont pu être maintenues à minima avec une part de 7% des dépenses totales. 

Le conseil d‘administration travaille à titre bénévole et ne perçoit aucune indemnité.

Projets partenaires financés en 2018

Financement de projets    54 %

Campagnes           35 %

Charges administratives   7 %

Recettes de dons

dont subventions (ministère)

  TOTAL RECETTES

Travail d’information et de campagne, Regenwald Report

Projets partenaires à l’étranger

Charges administratives

  TOTAL DÉPENSES

Réserves pour projets 2018

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2018

RECETTES ET DÉPENSES 2018 ( € )

2 025 011,41

13 013,00

2 025 011,41 

717 743,30

1 101 063,74

148 207,35

1 967 014,39 

57 997,01

Achat de forêt en Amazonie – ACELPA      70 019

Surveillance et reboisement de l‘écosystème de Leuser - Forum Konservasi Leuser  128 420

Une nouvelle forêt pour Sabah - RFF        220 000

        + 87 000

Aires protégées pour les chimpanzés en Afrique de l‘Ouest - WCF     200 000

Protection des forêts vierges de Bornéo - SOB       18 063

Campagne de Kinipan - Alliance de plusieurs organisations    10 081

Réseau de lutte contre l‘exploitation minière Jatam      24 580

Protection de tourbières contre l‘industrie papetière - Kaliptra Andalas    18 310

Perkumpulan Hijau         23 535

Protection des orangs-outans à Bornéo - IAR      7 560

Scorpion Wildlife         10 023

Résistance contre la mafia du bois en Papouasie - Pusaka     25 050

Campagne de sensibilisation contre l‘huile de palme - Globalfilm + Watchdoc      25 960

        + 1 166

Campagne contre l‘huile de palme et protection des droits fonciers - CALG    9 612

Protection contre l‘accaparement des terres - SADIA      10 760

Cartographie du territoire des Temiar - Freunde der Naturvölker     1 000

Achat de parcelles à Daintree - Rainforest Rescue      18 116

Campagne pour Tarkine         3 195

Audience publique sur la mine de sable bitumeux - Keepers of the Athabasca      2 100

Forest Defender‘s conference - Not1More      5 500

Soutien des défenseurs de la nature au Nigeria - DevCon      30 059

Protection des gorilles au parc national de Virunga - Réseau CREF    5 009

Aide aux gorilles de montagne et à la forêt tropicale menacés par l‘or      11 000

Monoculture du cacao en Amazonie péruvienne - Kene            31 950

Survie de la savane du Cerrado - Forum Carajás     7 520

Campagne contre l‘huile de palme - Acción Ecológica      21 797

Campagne en Amérique latine - Salva la Seva                96 846

Film sur le projet d‘exploitation minière Montagne d’Or   18 515

  TOTAL   1 142 746 

PROJET MONTANT / €

1

2

3

1

2

3
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Compte de résultat 
en EUR au 31 décembre 2018

1- Domaine intellectuel au 31 décembre 2018

Recettes de dons 

dont subventions

  TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES DE CAMPAGNE
Financement de projets

Rémunération du personnel

 – salaires employés

 – honoraires travailleurs indépendants

Cotisations sociales (employés)

Cotisations Caisse sociale des artistes et publicistes indépendants (KSK)

Association professionnelle

Autres dépenses dont bulletin d‘information trimestriel „Regenwald Report“

Campagne en ligne (Google)

Impôt relatif à la campagne en ligne (Google)

CHARGES ADMINISTRATIVES

Impôt sur le revenu des capitaux

Entretien des locaux / électricité / etc.

Frais de maintenance matériel / logiciel

Amortissement du matériel de bureau

Fournitures entreprise

Frais de port

Téléphone

Internet association

Base de données et SGBD de l‘association

Fournitures de bureau

Frais juridiques et de conseil

Comptabilité et établissement des comptes annuels 

Comptes annuels 2013–2014

Frais annexes trésorerie

  TOTAL DES DÉPENSES

2 025 011,41

13 013,00

2 025 011,41

1 101 063,74

496 456,75

28 619,23

5 728,12

424,73

174 073,64

10 454,49

1 986,35

0,00

1 464,74

279,00

2 218,70

662,52

4 239,04

2 893,55

36 326,73

82 133,80

191,00

226,31

4 147,91

5 194,35

8 229,70

128 737,11

367 719,64

RECETTES DE L‘ASSOCIATION

DÉPENSES DE L‘ASSOCIATION

MONTANT / €

MONTANT / €

2- Activité commerciale

Recettes livres (TVA 7%)

Recettes CD etc. (TVA 19%)

TVA 7%

TVA 19%

  TOTAL DES RECETTES

Achat de biens (TVA 7%)

Achat de biens (TVA 19%)

Frais d’expédition

TVA en amont 7% 

TVA en amont 19%

Regenwald Report  (TVA 7% et 19%)

Cotisation CCI

Cotisation préalables de TVA sur CA en 2018

TVA 4ème trimestre 2018 et déclaration annuelle 2016+2017

  TOTAL DES DÉPENSES

15 682,43

14 035,74

1 098,05

2 667,01

33 483,23 

8 615,83

8 125,17

2 667,92

804,02

2 935,37

7 526,60

0,00

2 129,94

2 040,49

34 845,34 

RECETTES D‘ACTIVITÉ COMMERCIALE VENTE

DÉPENSES D‘ACTIVITÉ COMMERCIALE VENTE 

MONTANT / €

MONTANT / €

1 967 014,40

24 25



3- Compte de résultat global 
de l‘association

2 025 011,41

0,00

2 025 011,41

1 818 807,05

148 207,35

1 967 014,40

57 997,01

33 483,23
34 845,34

-1 362,11

57 997,01
-1 362,11

56 634,90 

COMPTE DE RÉSULTAT DU DOMAINE INTELLECTUEL                                 MONTANT / €                 

COMPTE DE RÉSULTAT DE L‘ACTIVITÉ COMMERCIALE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

RECETTES DE L‘ASSOCIATION
Recettes de dons 

Revenus d‘intérêts

TOTAL DES RECETTES DE L‘ASSOCIATION

DÉPENSES DE L‘ASSOCIATION
Dépenses de campagne

Charges administratives

TOTAL DES DÉPENSES DE L‘ASSOCIATION

BÉNÉFICE NET lié aux activités de l‘association (domaine intellectuel) 

RECETTES D‘ACTIVITÉ COMMERCIALE VENTE 
DÉPENSES D‘ACTIVITÉ COMMERCIALE VENTE 

PERTE NETTE liée à l‘activité commerciale de vente

RÉSULTAT DU DOMAINE INTELLECTUEL
RÉSULTAT DE L‘ACTIVITÉ COMMERCIALE 

Il s‘ensuit pour l‘ensemble des activités de l‘association un

  B É N É F I C E   N E T 

Compte de résultat 
en EUR au 31 décembre 2018
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