Lors de leur réunion du 23 septembre dernier, les membres de la Commission Tiers-Monde de la
Commune de Braine-le-Château ont décidé, à l’unanimité, d’octroyer à l’ONG Graine de Vie un
budget de 2.430 euros pour la plantation de 20.000 arbres à Madagascar.
GRAINE DE VIE – une ONG sur le terrain des relations Nord-Sud
Graine de vie est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée sous forme d’ASBL de droit
belge, qui poursuit pour objectif la compensation de l’empreinte écologique des habitants de nos
pays industrialisés par la plantation d’arbres dans des pays en voie de développement.
Afin d’assurer le suivi et le développement du reboisement, cette ONG crée une pépinière dans chacun
de ses sites de plantation et forme des pépiniéristes locaux pour en assurer la gestion.
Via les autorités locales et les écoles, elle développe un programme de sensibilisation de la population
locale à la protection de l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs, tous les membres de cette ONG se sont engagés à travailler bénévolement
pour faire en sorte que tous les fonds qui lui sont confiés servent directement et intégralement à la
gestion des pépinières et à la plantation des arbres et prennent donc à leur charge l’intégralité des frais
fixes inhérents à la gestion de leurs projets (frais de comptabilité, taxes légales, frais de site internet,
de brochure, de déplacement sur les sites de reboisement, etc…).
Par contre, tous les pépiniéristes et les ouvriers chargés de la plantation des arbres sont payés ce qui
améliore de ce fait le sort des populations vivant dans les zones de reboisement.
Actuellement, Graine de Vie fournit du travail à plus de cinquante personnes sur ses quatre sites de
plantation où les pépinières sont gérées exclusivement par des femmes.
Ces sites de reboisement sont fixés à l’extrême est de l’Ile de Madagascar, dans la province
d’Antsiranana.
En deux ans de plantation, près de 150.000 arbres ont déjà été plantés et plus de 250.000 plants
attendent dans les pépinières d’être plantés à la prochaine saison des pluies (mai 2011).
Tous les arbres plantés sont endémiques de l’île, le projet étant de reconstituer la forêt primaire
aujourd’hui détruite par l’homme.
Graine de vie a été choisie pour faire partie des projets soutenus par la FONDATION ROI
BAUDOUIN.
Projet soutenu par la Commission Tiers-Monde
Graine de vie a signé au mois de septembre un accord avec « Madagascar National Parks » pour la
restauration d’une parcelle de 50 hectares située dans le Parc National de Masaola, à l’extrême est de
l’île. Cette parcelle avait brûlé en 2004 suite à un incendie provoqué par la culture sur brûlis.
Ce projet consiste en la plantation de 50.000 arbres provenant de 40 espèces différentes, toutes
autochtones. Il prévoit également un programme de sensibilisation et d’éducation environnementale
de la population locale.

Près de 25 ouvriers seront utilisés pendant trois années pour réaliser ce projet dont le budget est estimé
à environ 6.000 euros.
L’apport de la Commission Tiers-Monde permettra de préparer la pépinière, d’acheter les outils, les
pots et de payer les équipes envoyées dans la forêt pour récolter les graines et les sauvageons.
Un appel est fait à tous les brainois soucieux de la reforestation de notre planète à verser leur
compensation écologique sur le compte 001-5840000-94 de Graine de Vie en vue de compléter le
budget. Vous pouvez également verser cette compensation via le compte 000-0000004-04 de la
Fondation Roi Baudouin en mentionnant précisément L82270-Madagascar-Graine de Vie. Dans ce
cas, la Fondation Roi Baudouin vous adressera une attestation fiscale à joindre à votre déclaration
d’impôts.
Pour tous renseignements complémentaires , nous vous invitons à consulter le site
www.grainedevie.org

Ce serait également l'occasion d'y inviter les brainois intéressés à verser leurs dons sur le
compte Graine de Vie avec une mention "Braine-le-Château". Pourriez-vous rédiger cet
article

