
Les arbres,  
piliers de la vie
Reboiser les collines haïtiennes dans la solidarité
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Chère lectrice, cher lecteur,

Je me réjouis de chaque visite que je 
peux rendre à notre partenaire PIOD  
lors de mes voyages en Haïti. Il est ma-
gnifique de voir les arbres verdoyer et 
prendre de la hauteur. Le travail d’Action 
de Carême consiste à prêter main forte 
lorsque des ressources ou des compé-
tences font défaut.

Les projets de reboisement abondent en 
Haïti, mais je n’en connais aucun qui  
soit aussi réussi. La raison en est simple :  
les habitant·e·s ont été associé·e·s à la 
démarche dès le stade de la planification. 
Il n’est donc que justice de leur donner  
la parole dans ce numéro de Perspectives.
Simon Degelo, responsable du programme Haïti
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« Je participe au projet de reboisement depuis son lancement 
en 2003, quand nous avons créé notre organisation dans  
le but de combattre l’érosion et la dégradation de l’environne-
ment. En Haïti, de nombreuses personnes sont au chômage  
et la vente de bois ou de charbon de bois est souvent leur seule 
source de revenus. La terre ne produit pas, l’État est faible  
et incapable de subvenir aux besoins de la population. Dans 
ce contexte, nous avons rencontré le propriétaire de la  
portion de terre de la colline Morne Auguste, dans le but de  
la reboiser. Au début, aucun arbre n’y poussait, il n’y avait 
nulle part où se reposer à l’ombre. Les femmes qui cuisinaient 
pour nous étaient obligées de rester sous un soleil vif. Après 
deux ans, les plantes ne grandissaient toujours pas à cause 
de la mauvaise préparation du sol. C’est alors que nous avons 
reçu l’aide d’Action de Carême et avons appris à préparer 
correctement le sol. L’organisation nous a aussi conseillé·e·s 
pour l’achat des plantons. Notre objectif était de restaurer  
la couverture végétale du Morne Auguste afin d’enrayer l’éro- 
sion et de protéger le bassin versant ; les habitant·e·s pour-
raient ainsi utiliser l’eau de la rivière pour irriguer les terres, 
qui redeviendraient cultivables. En raison des changements 
climatiques et de la déforestation, il ne pleuvait pratiquement 
plus ici. Mais aujourd’hui, à des endroits où nous n’espérions 
plus la pluie, elle est tombée contre toute attente et la récolte 
a été abondante. Pour protéger la colline Morne Auguste 
contre les coupes illégales, nous avons un gardien sur place 
et nous sensibilisons les habitant·e·s à l’importance des 
arbres. Tout cela a été possible grâce au travail de PIOD et 
d’Action de Carême, qui nous ont aidé·e·s dans le cadre du 
projet de reboisement. » 
— Fritz Philistin, technicien environnemental

« Aucun arbre ne 
poussait sur cette 
portion de terre »
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Des ingrédients guérisseurs 
« Plutôt que de couper des arbres pour en faire du charbon de bois, nous utilisons des branches 
pour alimenter nos fours. À Chatelain, ma région d’origine, tout est déboisé. Quand il pleut,  
les inondations et l’érosion font des ravages. Les oiseaux sont revenus dans les arbres depuis 
l’implantation du projet de reboisement. Nous entendons à nouveau le chant du rossignol,  
qui nous réveille toutes et tous à quatre heures du matin. Ils avaient longtemps disparu à cause 
du déboisement. Les sources d’eau s’étaient taries. Pour que les rossignols s’installent à 
nouveau en grand nombre, nous devons continuer à planter. Les arbres nous sont très utiles, 
ils nous donnent de l’oxygène et des ingrédients que nous utilisons pour notre médecine 
traditionnelle. Le reboisement ne se fait pas seulement par les humains, les oiseaux y contri- 
buent aussi en emportant les graines qu’ils trouvent ailleurs dans la forêt. Quand je ne  
plante pas un arbre, je donne un coup de main à la préparation de la nourriture pour les per- 
sonnes qui travaillent dans la forêt. Le climat change et il fait de plus en plus chaud. Mais,  
le mois passé, quand j’ai dû écrire un texte, j’ai pu le faire au Morne Auguste, à l’ombre des 
arbres, car la fraîcheur y est de retour. »
— Ysemartine Jean, agente environnementale

Les arbres  
nous donnent  
de l’ombre
« À mon réveil, je sarcle les champs et en 
profite pour rapporter quelques troncs  
à ma femme afin qu’elle puisse préparer le 
déjeuner pour la famille. Le matin, nous 
prenons du café et du pain. Nous retournons 
ensuite aux champs, soit pour planter, soit 
pour récolter. L’après-midi, j’aide toujours 
ma femme à préparer le souper, c’est-à-dire 
que je fais la vaisselle pendant qu’elle 
cuisine et lui rend de temps en temps visite 
pour voir à quel point elle avance. Je ne 
participe pas au projet de reboisement  
de PIOD au Morne Auguste, mais je me 
rends depuis longtemps sur les lieux avec 
mon groupe de prière. J’ai même une 
maisonnette au milieu de la forêt pour que 
nous puissions prier. Avant que ce projet  
ne soit réalisé, nous ne pouvions pas rester 
jusqu’à midi, car il faisait très chaud. Les 
arbres nous donnent de l’ombre et de la 
fraîcheur et nous en profitons pour prier 
jusqu’à midi. Le projet de reboisement est  
à encourager, parce qu’il protège nos 
sources d’eau et préserve le sol de l’érosion. » 
— Odilon Ciel, cultivateur

Rendre la pareille
« Quand je me réveille, je commence par balayer la cour et faire la vaisselle. Je prépare  
ensuite à manger pour ma famille. Tous les matins, je prépare le café pour mon mari, car il 
aime en boire. Moi, je ne peux pas en boire, le docteur me l’a interdit. Depuis longtemps,  
je jeûne tous les jeudis au Morne Auguste. Je le faisais déjà lorsque la colline était triste et 
dénudée. Avant, c’était un enfer, il n’y avait pas d’ombre et on ne pouvait pas y rester à  
partir de midi. Depuis que les habitant·e·s l’ont reboisé avec l’aide de PIOD, cet endroit est 
devenu un paradis et je suis fière de faire à mon tour quelque chose pour les personnes qui  
ont contribué à cette réussite. Je cuisine pour les personnes qui travaillent au Morne Auguste 
et leur apporte de l’eau. Mon mari est mon soutien, car c’est lui qui s’occupe d’apporter à 
manger à la maison quand je ne peux pas le faire. Il prend bien soin de notre famille et nous 
aide beaucoup dans tout ce que nous faisons. »
— Syliana Joseph, commerçante et mère de sept enfants

Haïti



Perspectives 3 / 2020

5

Les arbres nous 
offrent protection
« Mon jour préféré, c’est le 24 juin, le jour où nous 
plantons des arbres ensemble. J’en profite pour 
rencontrer mes ami·e·s, manger, boire et chanter. 
Nous avons l’habitude de fredonner cette chan-
son : ‹ Les arbres sont une source de vie, que 
ferons-nous sans les arbres, dès la naissance 
jusqu’au dernier jour, nous profitons de leurs 
bienfaits. › Les arbres nous donnent de l’eau et  
de la fraîcheur. Quand il n’y avait pas d’arbres,  
la température était très élevée et difficile à 
supporter. Les oiseaux avaient presque disparu  
et ils sont de retour grâce au reboisement.  
Ils trouvent de quoi manger dans les arbres. »
— Anioline Jean, en deuxième année  
de formation de base

Un reboisement réussi
« J’effectue toujours des randonnées sur le Morne Auguste pour décou- 
vrir les progrès des activités de reboisement de PIOD. Une jeune forêt 
colonise les pentes du Morne Auguste : d’emblée, on remarque que tout un 
flanc de la montagne est recouvert de Senna siamea, le cassia ou casse  
du Siam, communément dénommé « cacia » dans la région. Le cassia, qui 
domine le paysage, est souvent utilisé lors d’opérations de reboisement. 
Résistant à la sécheresse, il se régénère vigoureusement par rejets et dra- 
geons lorsqu’il est coupé. Cette capacité de repousse en fait un arbre 
prodige en Haïti où la coupe du bois pour toute forme d’utilisation consti-
tue une source de revenus très répandue. D’autres espèces bien plus 
précieuses, comme l’acajou ou le campêche, plantées à intervalle plus 
grand, dévoilent la stratégie utilisée pour reboiser le flanc de montagne 
complètement dénudé à l’origine. Le cassia, résistant à la sécheresse et à 
la croissance rapide, a rendu le sol à nouveau fertile et facilite la crois-
sance des espèces plus précieuses. Les arbres semblent attirer d’autres 
arbres et la forêt s’étend progressivement. Même lorsque le soleil est à  
son zénith, la chaleur est bien moins suffocante. Les enfants sur le chemin 
de retour de l’école profitent de l’ombre pour faire une petite pause. La 
forêt a déclenché toute une nouvelle dynamique par rapport à l’environne-
ment. Le reboisement n’est plus une activité aux résultats souvent miti- 
gés ou complètement absents. La promesse d’une transformation du sol,  
du climat et même des gens par les arbres est palpable. La forêt du Morne 
Auguste plantée par PIOD, l’organisation partenaire d’Action de Carême, 
constitue une expérience de succès encore trop rare dans le pays. »
— Jean Philippe Viala, coordinateur du programme  
Haïti d’Action de Carême

Haïti
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Cela tient du  
miracle
« Je suis le père de six enfants et de deux autres 
adoptés et c’est avec plaisir que je parle du Morne 
Auguste et du reboisement qui a commencé en 
2012. Notre but est de protéger le bassin versant 
qui alimente la localité en eau et aussi de préser- 
ver les terres de l’érosion, car auparavant, quand  
il pleuvait, l’eau emportait toute la couche 
supérieure de la terre. Au fil des ans, les coupes 
de bois avaient semé la désolation au Morne 
Auguste et nous devions le reboiser. Aujourd’hui, 
lorsque je regarde l’évolution sur photo, j’en  
suis émerveillé. En plus, ce travail de reboisement  
a procuré de nouvelles sources de revenus aux 
habitant·e·s de la région. Nous pouvons acheter  
du bétail, le faire paître sur la colline et le revendre 
pour payer l’écolage de nos enfants, leur donner  
à manger et prendre bien soin d’eux. Cet endroit 
attire beaucoup de monde, des écoles, des 
groupes religieux qui viennent pour prier et même 
de jeunes cinéastes qui l’utilisent comme lieu  
de tournage. Cela me réjouit beaucoup ! Nous 
entamons déjà le prochain projet : nous préparons 
dix à douze parcelles pour les reboiser au Morne 
Rondo, un lieu à proximité. »
—Ylèrené Joseph

Haïti

Le reboisement du Morne Auguste illustre  
par faitement le succès de l’approche axée sur  
un engagement à long terme d’Action de Carême. 
En versant un don, vous aidez nos partenaires  
à acheter des plantons et à exploiter des pépi-
nières. Grâce à vous, il sera possible de reboiser, 
de protéger la forêt et de dispenser une forma-
tion en sylviculture.

Aidez nos bénéficiaires

à prendre leur destin en main
Joyeux Noël et un grand merci  
pour votre don


