bilan des ACTIVITés
environnement & développement
en haïti en 2015

P

lanète Urgence intervient en
Haïti depuis le séisme de 2010.
Parmi les actions mises en place,
l’association mène notamment un vaste
projet de reforestation.

En effet, le pays fait face à un problème de
déforestation, qui ne cesse de s’aggraver.
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, la
couverture forestière a encore baissé ces
dix dernières décennies et ne s’étend plus
que sur 2 à 3 % du territoire.
Conséquences, la fertilité des sols diminue
et les populations rurales sont menacées.
Le projet de reboisement
Comme en 2014, trois axes de production
forestière ont été privilégiés :
• Le bois comme matière première
pour la construction de bâtiments et
de logements selon des techniques
traditionnelles. Ce volet de projet est
un complément essentiel du projet de

construction de maisons engagé par
Planète Urgence.
• Le bois pour l’alimentation :
plantation d’arbres fruitiers pour la
consommation de subsistance et
vente sur les marchés locaux, pour
contribuer à la sécurité alimentaire
des ménages et à l’amélioration de
leurs revenus.
• Le bois pour l’énergie : plantation
d’arbres destinés à produire du bois
pour la cuisson des aliments
Les actions mises en œuvre
En 2015, plus de 50 000 plantules d’arbres
de 14 espèces forestières ont été mises en
terre en Haïti.
Au final, 39 parcelles ont été comptabilisées
pour des plantations groupées et 4350
plans de fruitiers ont été distribués à
l’unité dans des familles.
Planète Urgence a organisé en mai
une formation d’une semaine à la

permaculture pour plusieurs membres
des organisations partenaires locales par
des spécialistes (Haïtien et Canadien).
Les parcelles prévues pour appliquer
cette technique sont mises en place
par deux participants à la formation qui
ajouteront les plantules prévues dans
leurs jardins. Cette activité est un axe de
développement pour l’avenir.

Objectif de plantation 2016

50 000 arbres

