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FÊTE DE L’ARBRE 2010 au Camp de Corail Cesse Lesse 

Cette année 2010, malgré la situation particulière mais très difficile que vivait 
la zone métropolitaine suite au séisme du 12 janvier, Terre des Jeunes Haïti/Ayiti-
Delmas, ayant subi aussi de forts préjudices, n’avait pas voulu raté le rendez-vous 
annuel de la Fête de l’Arbre. 

Ainsi, face à la situation de certains des membres, amis et sympathisants de 
Terre des Jeunes qui se trouvaient réfugiés dans le camp provisoire du « Pétion-Ville 
Golf  Club  »  et  qui  avaient  été  accueillis  au  camp de Corail  Cesse Lesse décrit 
comme un désert torride, le comité de Terre des Jeunes de Delmas avait décidé 
d’organiser la Fête de l’Arbre 2010 au camp de Corail pour amorcer une campagne 
du reboisement de la zone.

 En effet, sensibles aux difficultés supportées par les nouveaux occupants de 
Corail,  les  autres  membres  de  Terre  des  Jeunes  de  la  zone  métropolitaine  et 
principalement  de  Delmas,  par  solidarité,  avaient  voulu  faire  correspondre  la 
dynamique de la Fête de l’Arbre 2010 avec le besoin pressant de reverdir le lieu de 
vie des centaines de familles victimes du séisme du 12 janvier, relocalisées au camp 
de Corail Cesse Lesse.

Terre des Jeunes Delmas n’avait pas eu les supports espérés pour donner 
une grande dimension à cette Fête de L’Arbre 2010 au camp de Corail, mais les 
volontaires bénévolement  avaient  voulu faire quelque chose avec les moyens du 
bord.

Ainsi, Terre des Jeunes avait su créer une synergie avec toutes les bonnes 
volontés. Chacun avait joué sa partition dans cette symphonie qu’avait été la Fête de 
l'Arbre et plusieurs autres organisations locales avaient rejoint le mouvement pour 
apporter leur collaboration. (Voir  www.reforestation.net la page de Delmas).  Terre 
des Jeunes avait ainsi créé un espace ouvert pour qui voulait bien y assumer un 
aspect soit technique, soit culturel, soit matériel, etc.

Cette  campagne  de  reboisement  s’était  voulue  comme  un  catalyseur  car 
aucun financement conséquent n’avait été alloué pour donner de l'ampleur à la Fête 
de l'Arbre. Mais, grâce à la détermination et la volonté de rendre l'espace de Corail 
plus vivable, les jeunes volontaires de Terre des Jeunes Delmas et de Corail étaient 
arrivés à lancer le mouvement.

Celui-ci  se prolongera dans le temps pour que la population elle même se 
responsabilise  et  participe  au  reverdissement  de  Corail  car  ce  seront  eux  les 
premiers bénéficiaires.

Ainsi,  voici  les  réalisations  effectuées dans le  cadre  de  cette  action  qui  a 
permis de maintenir un souffle de vie à la Fête de l’Arbre malgré les conséquences 
catastrophiques du séisme.

Pour  faire  un  bilan  des  activités  occasionnées  lors  de  cette  Fête  de 
l’Arbre voici les différents résultats obtenus : 

1. Distribution de 1400 plantules offertes par 
a. Ministère de l’Agriculture (300) : Nimes, Acajous, Amandiers du Niger, 

Avocatiers, Manguiers
b. Viva  Rio  (900) :  Avocatiers,  Manguiers,  Cerisiers,  Amandiers, 

Papayers, Arbre-à-Pains, Bougainvilliers
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c. International  Action  Tires :  (100)  Avocatiers,  Amandiers,  Acajous, 
Nimes, Manguiers

d. Complexe Bambou : (100) Bambous Vulgaris
2. On peut dire que 700 plantules d’arbres (majoritairement des forestiers) ont 

été plantées. (500 avant le 27 juin avec un taux de perte de 10% et 200 autres 
après)

3. Vu  que  les  fruitiers  étaient  déterrés  et  volés,  la  plus  grande  partie  à  été 
distribuée à la population de Corail

4. Distribution de 64  réchauds à pyrolyse  de biomasse d’Eko-Ayiti  avec cent 
(100) briquettes de papier, carton et bois en poudre par réchaud. Ce réchaud 
représente un grand pas pour la lutte contre le déboisement et permet aux 
familles qui l’utilisent de faire des économies.

5. 11  réchauds  parmi  les  64  (avec  les  buchettes)  ont  été  attribués  à  des 
handicapés (ils sont une quarantaine sur le camp).

6. Formations pour l’utilisation du réchaud à pyrolyse de biomasse d’Eko-Ayiti 
d’une  part  avec  les  briquettes  de  papier-craton,  et  d’autre  part  avec  les 
déchets secs de biomasse : paille, feuilles de bananier, brindilles, bagasse de 
canne, etc.

7. Formations de la fabrication artisanale de briquettes de papier-carton
8. Projection d’un dessin animé :  « l’Homme qui  plantait  des Arbres » avec la 

collaboration  de  Télé-Mobile.  (finalement  ce  film  a  été  aussi  diffusé  dans 
d’autres camps)

9. Un repas a été offert le dimanche 27 à une cinquantaine de gens impliqués 
dans la journée de clôture.

Malheureusement, à cause du mauvais temps, la journée finale du 24 a dû 
être reportée au 27 mais les activités culturelles prévues n’ont pas eu lieu encore à 
cause de la pluie.

Pendant toute la période de la Fête de l’Arbre du 4 au 24 juin, le camp de 
Corail  vivait  une  grave  situation  de  tension  à  cause  de  l’interruption  de  l’aide 
alimentaire. De plus, le Cash and Food for Work avait pris du retard et ne concernait 
qu’une minorité de gens nécessiteux du camp. Plusieurs fois, les mécontentements 
ont conduit à l’émeute où la police a dû intervenir.

Aussi, la dynamique de plantation n’a pas pu rentrer dans le Cash and Food 
for Work, mais l’espoir d’obtenir des cadeaux a enthousiasmé les gens à participer. 
Ceci  a  créé  un  souffle  et  une  détente,  un  peu  de  sérénité  d’une  partie  de  la 
population  face  aux  problèmes  généraux  qui  sévissaient  sur  le  camp.  Les 
participants à la Fête de l’Arbre ont créé une façon pour détourner les animosités 
vers un point d’intérêt : embellir et apporter de l’ombrage à l’espace soumis au vent, 
au soleil et à la pluie.

Grâce au don abondant de Food for the Poor qui a offert une grande quantité 
de produits d’hygiène, de moustiquaires et de fruits et légumes séchés, ceci a amené 
Terre des Jeunes à changer la façon de récompenser les participants bénévoles qui 
avaient contribué à creuser les trous et planter les petits arbres autour du camp et 
sur les grands axes intérieurs. En effet, il a été vu qu’il pouvait être donné quelque 
chose de conséquent à chacun et donc, la loterie n’avait pas lieu d’être encore une 
fois.

Cependant, la distribution des lots n’avait pas pu se faire le jour final à cause 
de nombreuses contraintes dont des questions de sécurité et la pluie. Cependant, les 
jours suivants le comité de Terre des Jeunes de Corail a pu distribuer des lots à 
quatre  cents  (400)  participants  comportant :  moustiquaires  (pour  300),  savons, 
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dentifrice,  brosses à dents,  rasoirs, crème ou autre,  sachets de fruits et légumes 
séchés. Aussi, à l’occasion de donner les 11 réchauds aux handicapés, nous avons 
donné 11 plantules, 11 moustiquaires et des sachets de fruits et légumes séchés ont 
été donnés aux 40.

Aussi, une partie du don avait été attribuée au groupe de bénévoles de Terre 
des Jeunes Delmas, lesquels avaient donné beaucoup de temps et contribué à des 
dépenses de transports, de téléphones et autre frais (internet, photocopies…) pour 
organiser la Fête de l’Arbre et ceci depuis début mai.

Face aux commentaires des bénéficiaires, le comité de Terre des Jeunes de 
Corail était fier pour dire que leur organisation avait été la seule à avoir pu distribuer 
des produits d’hygiène aux gens du site.

Suite à la tempête du 12 juillet avec le flux des flots, la force du vent qui avait 
entrainé la destruction partielle du site et de centaines de tentes, nous pouvions nous 
demander ce qui resterait de nos plantules.
En effet, les gens du site avaient été très paniqués et il ne fallait pas leur parler de 
planter des arbres ?

Cependant, une visite de suivi a pu se faire par la coordination de la Fête de 
l’Arbre  le  16  août  et  deux  mois  après  l’événement.  Nous  avons  été  très 
agréablement surpris que Terre des Jeunes Corail ait pu continuer les plantations et 
nous pouvons constater qu’en plusieurs points, la verdure a fait son apparition entre 
les rangées de tentes (voir dossier photos). Ceci est finalement très encourageant et 
il  est clair  qu’il  ne faut pas baisser les bras. Enfin, il  nous faut penser à d’autres 
stratégies et d’autres approches.

 Ainsi,  en plus de maintenir  les actions de reboisement,  Terre des Jeunes 
souhaiterait  cibler  plus  la  diffusion  des  réchauds  à  pyrolyse  d’Eko-Ayiti  et  la 
production de briquettes de biomasse pour agir triplement : sur le ralentissement de 
la coupe des arbres, la meilleure gestion des déchets et permettre aux gens de faire 
des économies sur leur budget consacré à la cuisson de la nourriture.

Encore  merci  à  tous  les  organismes  qui  avaient  collaboré  chacun  à  son 
niveau :   d’une part,  pour  certains,  grâce à  leur  implication  dans la  logistique et 
d’autre part ceux qui nous avait vraiment permis de tenir nos promesses de cadeaux 
pour récompenser à la fois les participants et les promoteurs de la Fête de l’Arbre 
malgré tous les aléas, les difficultés et les obstacles rencontrés en chemin.

TERRE DES JEUNES REMERCIE DONC :

 Pour les plantules   : 
• Viva Rio ; 
• Ministère de l’Agriculture, 
• International Action Tire ;  
• Complexe Bambou

 Pour leurs services  
• Télé-Mobile (projection du film « L’Homme qui Plantait des Arbres »
• TNH (reportages et interviews)
• Oxfam GB (eau pour l’arrosage)
• ARC (aide logistique+ soutien)
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• OIM (les outils)
• Handicap International (encadrement avec les handicapés)

 Pour des transports  
• PRODEV
• Fondation Roussan Camille
• DED :  Deutscher  Entwicklungsdienst  =  Service  Allemand  de 

Développement

 Pour une meilleure logistique et des petites dépenses  
• Fondation  Écosophique  Caonabo/Terre  des  Jeunes  Haïti/Ayiti  (frais, 

copies, impressions, frais de transports et rafraichissements, Internet, 
secrétariat, communication…)

• Voila (minutes d’appels téléphoniques)
• Global Home and Office Suplice (soutien pour les petites dépenses)
• ARC à travers le Camp Manager de Corail  (support  pour la journée 

finale)

 Pour des objets d’encouragement des volontaires  
• Food for the Poor
• Valério Canèz
• Habitat Hardware Delmas 69-71 
• Eko-Ayiti  et  ses sponsors :  Partners of  America ;  PRODEV ;  Société 

Audubon.

 
Finalisé à Delmas le 1 septembre 2010

Antji Daniel Ouachée
Coordonnateur National 

De Terre des Jeunes

P.S. : Encourager Terre des Jeunes Haïti/Ayiti grâce à vos dons de toute nature : 
argent, équipements, matériels …
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LA FÊTE DE L’ARBRE 2010 AU CAMP DE CORAIL CESSE LESSE
Par TERRE DES JEUNES HAITI/AYITI-DELMAS-CORAIL

   
Dans un environnement désertifié et sous la menace des flux des eaux pouvant descendre par torrents des bassins 
versants de Morne Kabrit complètement déboisée et où l’érosion est telle que la roche est apparente, s’est implanté le 
camp de Corail Cesse Lesse.  

  
Là, près de 1500 tentes logent environ 8000 personnes déplacées du camp provisoire de Pétion-Ville Golf Club à 

Delmas 42.  Les habitants y vivent dans des conditions très rudes : exposés aux rayons brûlants du soleil sans le moindre 
ombrage, sinon à l’intérieur des tentes ou règne une chaleur étouffante ou sous les bâches extérieures où l’espace est 
balayé par un vent souvent desséchant.
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Sensibles à l’inconfort dans lequel vivent ces gens à cause du manque d’arbres qui pourraient apporter un peu 

de fraicheur au lieu et par solidarité envers leurs voisins et amis du camp de Pétion-ville Golf Club qui se trouvent  
relocalisés à Corail, les bénévoles de Terre des Jeunes Haïti/Ayiti  (www.reforestation.net) lancent la Fête de l’Arbre 
2010 au camp de Corail du 4 au 24 juin.

  

  
Ainsi, Terre des Jeunes a créé une synergie avec toutes les bonnes volontés. Chacun a joué sa partition dans 

cette symphonie qu’a été la Fête de l'Arbre et plusieurs autres organisations locales ont rejoint le mouvement pour 
apporter leur collaboration. (Voir  www.reforestation.net la page de Delmas).  Terre des Jeunes a ainsi créé un espace 
ouvert pour qui veut bien y assumer un aspect soit technique, soit culturel, soit matériel, etc.
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LA JOURNÉE INAUGURALE DE LA FÊTE DE L’ARBRE 2010 AU CAMP DE CORAIL CESSE-LESSE

  
Cette campagne de reboisement s’est voulue comme un catalyseur car aucun financement conséquent n’avait 

été alloué pour donner de l'ampleur à la Fête de l'Arbre. Mais, grâce à la détermination et la volonté de rendre l'espace 
de Corail plus vivable, les jeunes volontaires de Terre des Jeunes Delmas et de Corail sont arrivé à lancer le mouvement 
qui se prolongera dans le temps pour que la population elle même se responsabilise et participe au reverdissement de 
Corail car ce seront eux les premiers bénéficiaires.

  

  
Le 4 juin a été la journée inaugurale avec la visite de la délégation 
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LA CAMPAGNE DE PLANTATION LORS DE LA FÊTE DE L’ARBRE DE TERRE DES JEUNES À CORAIL  
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LA DIFFUSION DES RÉCHAUDS À PYROLYSSE DE BIOMASSE D’EKO-AYITI

En plus de l’action prioritaire de plantation d’arbres, la Fête de l’Arbre est ouverte à des propositions pour réduire la 
coupe des arbres en faisant la  promotion de nouvelles technologies allant  dans ce sens.  Ainsi,  Terre des Jeunes a 
introduit dans sont programme la démonstration et la distribution du réchaud à pyrolyse de biomasse d’Eko-Ayiti.

  

  
Grâce à ce réchaud, nous pouvons espérer un grand pas en avant pour la lutte contre le déboisement dû à la 
fabrication du charbon de bois.

  

Page 10 of 25



  
En effet, le réchaud d'Eko-Ayiti, mis au point sur la base du phénomène de la pyrolyse de biomasse, peut 
fonctionner avec tout déchet de biomasse : papier, carton, copeaux et sciure de bois, bagasses de canne, de 
maïs, feuilles d'arbres, feuilles de bananiers, cosses de pistache, brindilles, aiguilles et pommes de pin, etc. et 
ceci avec beaucoup de performances et un bon rendement directement ou sous forme de buchette ou de pellets.

  

LE TIRAGE AU SORT POUR LA DISTRIBUTION DE 40 RÉCHAUDS PARMI LES 200 PARTICIPANTS
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AU COURS DE LA FÊTE DE L’ARBRE      : UNE FORMATION POUR  
LA FABRICATION DES BRIQUETTES DE PAPIER ET DE CARTON

La Fête de l’Arbre donne l’occasion aussi de donner une formation pour la fabrication des briquettes : combustible pour 
le réchaud d’Eko-Ayiti. Une pâte est préparée à partir de la récupération de papier et de carton.
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Ils sont déchiquetés et mélangés avec de la sciure de bois et le tout trempé dans de l'eau. Une quantité est placée dans 
un morceau de PVC percé de trous et comprésée à l’aide d’un piston à main en bois. La galette obtenue est mise à 
sécher au soleil et en 3 jours on obtient des briquettes prêtes à brûler dans le réchaud.

  

500 PLANTULES D’ARBRES FORESTIERS ONT ÉTÉ MISES EN TERRE AVANT LE 24 JUIN.

      

LES FRUITIERS PLANTÉS ONT ÉTÉ VOLÉS ALORS LES AUTRES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS AUX FAMILLES DU CAMP  
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LE CADEAU DE FOOD FOR THE POOR POUR RÉCOMPENSER
LES 400 PARTICIPANTS À LA PLANTATION D’ARBRES ET LES 30

MEMBRES DE TERRE DES JEUNES PROMOTEURS DE LA FÊTE DE L’ARBRE
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UN GESTE ENVERS LES HANDICAPÉS PRIORITAIRES DU CAMP
PAR LA DISTRIBUTION DE     11 RÉCHAUDS EKO-AYITI  

Étant donné que pour la journée terminale de la Fête de l’Arbre Eko-Ayiti a pu, grâce à un financement de PRODEV et de 
la Société Audubon, redonner 24 réchauds à pyrolyse de biomasse (et 100 briquettes pour chaque) pour la population 
de Corail, Terre des Jeunes Delmas a choisi d’en donner un à chacun des 13 membres du Comité Terre des Jeunes de 
Corail pour les récompenser de leur implication tout au long de la Fête de l’Arbre.  

  
Aussi,  pour témoigner de leur compassion aux nouveaux handicapés victimes du séisme, les membres de Terre des 
Jeunes Delmas décident d’offrir les 11 réchauds restant (avec 100 briquettes) aux handicapés prioritaires sélectionnés 
par Handicap International. En plus, il leur est donné une moustiquaire et une plantule de fruitier. De plus, des fruits et  
légumes séchés sont  offerts pour les tous les 40 handicapés du camp. En plus, il leur est donné une moustiquaire et une 
plantule de fruitier. De plus, des fruits et légumes séchés sont  offerts pour les tous les 40 handicapés du camp.
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Ainsi se termine la Fête de l’Arbre 2010 au Camp de Corail Cesse Lesse. Un dessin animé en créole en DVD : « L’Homme 
qui plantait des Arbres » adapté du roman de l’écrivain français Jean Giono, fourni par Terre des Jeunes, n’avait pas pu 
être diffusé au public de Corail le 27 juin à cause de la pluie. Aussi, il a été confié à Télé-Mobile pour l’intégrer à sa 
programmation pour qu’il puisse passer dans les 13 camps où Télé-Mobile est présente.

  

DU COTÉ DE TERRE DES JEUNES DELMAS,
APRÈS LES DERNIERS BILANS DE LA FÊTE DE L’ARBRE 2010 À CORAIL

Les membres du Comité de Terre des Jeunes Delmas organisent la remise des lots pour leurs membres et amis qui ont 
contribués de près ou de loin à la réalisation de l’événement.
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LES VENTILATEURS ET LES FERS A REPASSER DE VALERIO CANEZ ET CELUI D’HABITAT

   
Vu les changements de stratégie à la suite de l’apport de Food for the Poor et l’abandon de l’idée de la loterie, les trois  
(3) fers-à-repasser de Valério Canèz ont été offerts aux volontaires actifs de Terre des Jeunes Delmas et les deux (2) 
ventilateurs permettent de rafraîchir les bureaux.
Celui offert par Habitat Delmas 69 ira dans la future tente de Terre des Jeunes à Corail.
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SUIVI DE L’ÉTAT DES PLANTULES 2 MOIS APRÈS LA FIN DE LA FÊTE DE L’ARBRE À CORAIL
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« NIT MOY GARABOU NIT » Proverbe Wolof : « L’Arbre est le remède de l’Homme »

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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