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I. Organisa(on  de  concep(on  et  d’exécu(on  :

II. Terre  des  Jeunes  Haï3-‐Ayi3  /  Fonda3on  Écosophique  Caonabo.

III.

IV. Titre  :  

V. Fête  de  l’Arbre  2010  au  Camp  de  Corail  Cesse  Lesse.

VI.

VII. Analyse  de  la  situa(on  actuelle  :

VIII. Suite   au   séisme   du   12   janvier   2010,   en   vue   de   vider   les   camps   provisoires   des
vic3mes  qui  ont  perdu  leurs  habitats,  des  nouveaux  camps  sont  implantés  dans  les  alentours  de
la  zone  métropolitaine,  là  où  il  n’y  avait  rien.  

IX. A   environ  une  heure  de   voiture,   par   la  Na3onal   n°1,   après  Bon  Repos   au   cœur
d'une  vaste  plaine  au  pied  du  Morne  à  Cabri,  considérablement  dénudé,  le  camp  de  Corail  Cesse
Lesse  est  un  des  premiers  camps  qui  doit  accueillir  1500  familles  parmi   les  180  000  personnes
qui  vivaient  dans  le  camp  provisoire  du  «  Pé3on-‐Ville  Golf  Club  »  (PVGC)  situé  à  Delmas  42-‐48  :
le   plus   grand   camp   d'hébergement   des   sinistrés   du   séisme   du   12   janvier.   Les   infrastructures
actuelles  au  camp  de  Corail  accueillent     environ  6.000  personnes.  A  terme,  lorsque  tout  le  site
d'une   superficie   de   20   carreaux   de   terre,   sera   aménagé,   il   pourra   accueillir   avec   toutes   les
facilités,  entre  19  et  20  000  déplacés.  Chaque  famille  a  droit  à  un  pe3t  bout  de  terrain.  

X. Cependant,  actuellement,  la  situa3on  environnementale  est  vraiment  très  difficile
pour  les  habitants  de  ce  camp  :  en  effet,  il  n’y  a  pas  un  arbre  dans  le  camp  ni  aux  alentours  et  la
chaleur  sous  les  tentes  est  insupportable.



XI. Engagement  de  terre  des  jeunes

Terre des Jeunes  est une organisation de jeunes volontaires bénévoles qui se
responsabilisent et s’organisent pour mieux gérer, améliorer et protéger leur
environnement local. Ce mouvement est présent en Haïti depuis 12 années et, parmi de
nombreuses activités environnementales, son action emblématique est la «Fête de
l’Arbre » : une action de sensibilisation, de motivation et de reforestation éducative dont
l’objectif est que chaque enfant puisse planter au moins un arbre par an.

Ainsi, depuis 12 ans que le mouvement s’est implanté en Haïti, de nombreuses antennes
Terre des Jeunes se sont crées à travers le pays. (voir le site web : www.reforestation .net)

Aujourd’hui, certains des membres, amis et sympathisants de Terre des Jeunes qui se
trouvaient réfugiés dans le camp provisoire du « Pétion-Ville Golf Club », ont été accueillis au
camp de Corail. Vu la situation de dénuement de ce site, ils aimeraient rapidement voir leur
nouvel espace de vie devenir vert et frais.

D’autre part, 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, voudraient 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.



XII. Descrip(on  du  projet

XIII.

XIV. Organisa3on  d’une  Fête  de  l’Arbre  2010  sur  le  camp  de  Corail  Cesse  Lesse  :  

Date  :  entre  le  samedi  5  juin  (Journée  Interna3onale  de  l’Environnement)  et  le  jeudi  24  juin.

A. Faire   la   planta3on   d’au   moins   un   arbre   par   famille   hébergée   sur   le   camp.   (au
moins   1200   plantules).   Les   lieux   de   planta3on   sont   soit  :   sur   le   lopin   de   terre   qui   est
aqribué  à  la  famille,  soit  le  long  des  chemins  de  circula3on,  soit  des  espaces  publiques.  

B. Faire   une   campagne   de   sensibilisa3on   sur   la   ques3on   des   dangers   du
déboisement  et  l’importance  du  rôle  de  l’arbre  ;  

C. Anima3ons   culturelles   et   fête   autour   du   thème   de   l’Arbre,   de   la   Forêt   et   de   la
Nature  (chants,  musique,  théâtre,  spectacle  de  danses,  repas  et  boissons)

XV.

XVI.

XVII. Remarque  :   En   fonc3on   de   la   vitesse   à   laquelle   les   modalités   d’exécu3on   se
confirment,  des  ac3vités  peuvent  être  réalisées  des  jours  séparés.  Par  exemple,  si  nous
n’obtenons   pas   encore   les   plantules   suffisamment   tôt,      nous   pourrions   organiser   la
fouille  des  trous  le  5  juin  et  la  planta3on  autour  du  21  juin.

XVIII.

XIX. Programme  approxima3f  selon  le  plan  où  tout  serait  prêt  pour  le  même  jour  par
exemple  le  5  juin.

XX.

XXI.

XXII.
Heure

XXIII. Ac3vité XXIV. Prépara3fs XXV. Budget

XXVI. XXVII. Transport  des  invités XXVIII. XXIX.

XXX.
8h

XXXI. Accueil-‐inscrip3ons-‐visite  de
l’espace.

XXXII.

XXXIII. XXXIV.

XXXV. XXXVI. Accueil  Presse XXXVII. XXXVIII.



XXXIX.
9h

XL. Discours  de  bienvenue XLI. XLII.

XLIII. XLIV. Service  religieux
œcuménique  

XLV. XLVI.

XLVII. XLVIII. Discours  officiels XLIX. L.

LI.
10h

LII. Défilé  distribu3on  des
plantules  aux  équipes

LIII. LIV.

LV.
10h30

LVI. Planta3on  en  musique  et
Tamtam  et  chants.

LVII. Dédicace,  parrainage  et
suivi  de  chaque  plantule

LVIII. LIX.

LX.
11h

LXI. Repas-‐  boissons LXII. LXIII.

LXIV.
12h

LXV. Film  dessin  animé LXVI. LXVII.

LXVIII.
2h

LXIX. Débat  orienté  :

LXX. dangers  du  déboisement

LXXI. rôle  de  l’arbre

LXXII. LXXIII.

LXXIV.
3h

LXXV. Mots  de  remerciement  et
prospec3ves

LXXVI. LXXVII.

LXXVIII.
3h30

LXXIX. Ac3vités  culturelles LXXX. LXXXI.

LXXXII.
5h

LXXXIII. Goûter  +  boissons LXXXIV. LXXXV.

LXXXVI.
6h

LXXXVII. Retour  des  invités LXXXVIII. LXXXIX.

XC. XCI. Ac3vités  culturelles  de
soirée

XCII. XCIII.

XCIV.
10h

XCV. XCVI. XCVII.

XCVIII. XCIX. C. CI.

CII. CIII. CIV. CV.

CVI.




