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FONDS D’URGENCE POUR 

LES GARDIENS 
DE LA FORÊT 
L’ Amazonie est toujours en feu ! Et en 2020, les 

incendies de la forêt tropicale amazonienne au Brésil 
ont surpassé ceux de 2019, qui avaient suscité un 

émoi médiatique international sans précédent. 
Les populations autochtones, habitants de cette forêt, sont 
en première ligne pour éteindre les incendies.!Ces femmes et 
ces hommes, qui par centaines, se battent chaque jour pour 
protéger l’Amazonie des flammes et de la déforestation 
galopante, au péril de leur vie. Ce sont les Gardiens de la 
Forêt ! 
À l’occasion de la campagne #act4amazonia, la communauté 
all4trees a activé son fonds d’urgence pour collecter des 
dons, afin de soutenir les populations autochtones dans la 
lutte contre les incendies et rediriger les financements 
collectés vers les zones prioritaires en Amazonie. 
Parce que les Gardiens et les Gardiennes des Forêts sont à la 
fois les premières victimes et en première ligne, nous devons 
les aider à combattre les incendies en Amazonie. 



+13 % 
INCENDIES EN AMAZONIE DU BRÉSIL EN 2020 PAR RAPPORT À 2019 

  
9!212 

KM2 DE FORÊTS ABATTUS ENTRE AOÛT 2019 ET JUILLET 2020 

+35 % 
 DE DÉFORESTATION PAR RAPPORT À 2018-2019 

SOURCE - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SPATIALE BRÉSILIEN (INPE)

ENSEMBLE, SOUTENONS 
LES PEUPLES AUTOCHTONES 
DANS LA LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES EN AMAZONIE ©
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#act  amazonia



UNE COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS ENGAGÉS 

 
F ondée en 2016, all4trees est une communauté de 

citoyens et d’acteurs engagés pour la préservation et 
la restauration des forêts. L’association all4trees a 

pour mission de fédérer et accompagner les porteurs de 
projets engagés au quotidien sur le terrain, afin de 
promouvoir leurs initiatives et faire émerger une coopération 
d’acteurs mobilisés pour la préservation et la restauration des 
forêts. 
Aujourd’hui, la communauté all4trees compte 4 ONG 
internationales qui ont décidé d’unir leurs forces pour 
démult ipl ier leurs impacts sur le terrain, par le 
développement de 27 projets de préservation et restauration 
des forêts dans 14 pays à travers le monde. 
Au regard de la situation critique en Amazonie, dans un élan 
de solidarité, la communauté all4trees a décidé d’activer son 
fonds d’urgence, afin de mobiliser des financements, pour 
aider les acteurs engagés sur les zones prioritaires. 

DÉCOUVRIR

https://all4trees.org/communaute/porteurs-projets/


LES GARDIENS DE LA FORÊT 
 

En 2020, à l’occasion de la relance de la campagne 
#act4amazonia, la communauté all4trees a signé un 
partenariat avec la Global Alliance of Territorial 
Communities, une coalition d’organisations autochtones et 
communautaires du bassin amazonien, et notamment du 
Brésil, qui va rediriger les financements collectés vers les 
zones prioritaires, les plus touchées par les incendies. 

www.alianzaglobal.me 

Composée de 4 organisations territoriales - Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques 
(AMPB), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA) - cette coalition plaide pour le respect de leurs droits et 
l’inclusion des peuples des forêts dans les négociations mondiales sur le 
changement climatique, les forêts et la biodiversité. 

© Guardianes del Bosque



AFFECTATION DES DONS 
 

80%
des fonds collectés soutiennent directement les 
populations autochtones dans leur combat contre 
les incendies en Amazonie, au plus près des 
zones prioritaires. 

• 80 % des fonds sont redistribués à la Global Alliance of 
Territorial Communities pour financer les outils dont ils ont 
besoin pour combattre les flammes, des uniformes et 
équipements à utiliser sur les lignes de front, financer les 
transports, les communications, la nourriture, l’eau et à 
d’autres besoins de base, qui leur permettent d’atteindre 
les incendies et d’y rester jusqu’à ce le feu soit maitrisé. 

• 20 % des fonds servent à financer les actions menées par 
la communauté all4trees. 

L’ensemble des dons à la communauté all4trees permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60! % du montant de ces 
versements, plafonnée à 20.000" ou 5! ‰ du chi#re d'a#aires annuel 
hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement de plafond, l'excédent 
est reportable sur les 5 exercices suivants. 

20!%

80!%

Global Alliance of Territorial Communities
Communauté all4trees



IL EST URGENT D’AGIR ! 

© Guardianes del Bosque



POUR PRÉSERVER 
L’AMAZONIE, SOUTENONS 
LES GARDIENS DE LA FORÊT
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WWW.ALL4TREES.ORG


