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Protéger la forêt tropicale aux Samoa 
 
Pendant des siècles, les marins polynésiens et les explorateurs européens ont détruit la forêt des 

îles du Pacifique. Le bois que l’on y trouve est particulièrement recherché, notamment pour la 

construction navale. Aujourd’hui, des archipels entiers se retrouvent avec des collines et des côtes 

entièrement déboisées. Un exemple célèbre est celui de l’île de Pâques, avec ses géants de pierre. 

 
Les Samoa sont composées de deux îles, 

Upolu et Savai’i, et se situent au nord de la 

Nouvelle-Zélande, dans l’océan Pacifique. 

Alors que Savai’i a subi une déforestation 

importante et abrite une base militaire 

américaine, Upolu possède l’une des dernières 

forêts tropicales du Pacifique. Le village 

d’Uafato se trouve au milieu de cette forêt. 

 
 

Cette zone est protégée, mais les habitants d’Uafato ont des possibilités de travail très limitées. 

Ces forêts ne peuvent pas être exploitées durablement pour produire du bois destiné au 

chauffage, à l’industrie ou à la construction navale. L’objectif du projet soutenu par Katadyn est de 

reboiser certaines zones et de les gérer de manière durable, afin de protéger la forêt tropicale 

ancestrale. Pour que ce projet soit une réussite, les populations locales doivent être sensibilisées 

et des fonds sont également nécessaires pour procéder au reboisement. 

 
L’initiative est parrainée par le magazine allemand GEO, dont la ligne éditoriale est 

comparable à celle du magazine National Geographic. 

 

 GEO protège la forêt tropicale 

 

La fondation à but non lucratif GEO protège la forêt tropicale investit dans le 

reboisement durable pour protéger les forêts tropicales. Parce que la 

préservation des forêts tropicales est un sujet qui lui tient particulièrement à 

cœur, Katadyn soutient financièrement la fondation et l’aide à mener à bien 

ses projets.  

Le premier projet soutenu par Katadyn a pour but de protéger les forêts d’Amazonie et d’aider les 

populations autochtones de cette région. 


