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Ouragan en Haïti : 
Reforest’Action lance un appel urgent au reboisement 

 
Rueil Malmaison, le 20 octobre 2016 – Après le passage de l’ouragan Matthew en Haïti, 90% des 
arbres ont été détruits et jusqu’à 80% des récoltes ont été perdues dans le sud du pays selon un 
bilan provisoire. La sécurité alimentaire de millions de personnes est fragilisée et la famine 
menace. Sur place, les producteurs de cacao biologique ne baissent pas les bras : ils relèvent 
les manches et veulent redémarrer leur activité au plus vite.  

Pour les aider à se relancer dès maintenant, Reforest’Action lance aujourd’hui l’opération          
Des Arbres pour Haïti et appelle le grand public à financer des bananiers et cacaoyers qui 
permettront aux cultivateurs de nourrir leur famille dans les prochains mois et développer des 
revenus équitables à moyen terme.   

Replanter au plus vite 

L’ouragan Matthew qui a frappé Haïti le 4 octobre dernier a laissé derrière lui 1,4 million de personnes 
en besoin urgent d’aide humanitaire et détruit 90% des arbres du sud du département des Nippes et de 
la Grand’Anse, où se situe notre projet de reforestation, d’après les premières estimations des autorités. 
Ces deux départements sont le grenier d’Haïti, ils fournissent une part considérable des ressources 
alimentaires du pays. Or sur place, 60 à 80% des récoltes sont perdues selon un bilan provisoire des 
Nations unies. La sécurité alimentaire est menacée et les autorités et l’ONU craignent désormais 
l’arrivée de la famine ces prochains mois.  

Pour assurer la sécurité alimentaire des populations et éviter un exode rural massif, il est vital de 
replanter dès maintenant des plantes légumineuses et fruitières, telles que le bananier, qui fourniront 
d’ici quelques mois des moyens de subsistance aux populations. Parallèlement, l’objectif est aussi de 
restaurer l’écosystème forestier dévasté en replantant des arbres, comme le cacaoyer, qui généreront 
dans quelques années des revenus équitables aux populations.  

« On repart » affirment les cultivateurs déterminés 

Dans ce contexte, Reforest’Action lance aujourd’hui l’appel « Des Arbres pour Haïti » et invite le grand 
public à financer, sur la page de l’opération, des « kits de relance agroéconomique » composés de 
bananiers et cacaoyers qui seront plantés sur les parcelles des cultivateurs.  

« Dans la Grand’Anse et les Nippes, malgré l’ampleur des dégâts, les cultivateurs de cacaoyer 
biologique de notre projet ne se laissent pas abattre, bien au contraire, ils veulent relancer l’activité 
économique sans tarder », explique Stéphane Hallaire, président de Reforest’Action. « On repart, on 
veut reprendre notre destin en main, nous confient-ils avec détermination ».  



« Notre forêt a été décimée mais nous voulons nous relever et aller de l’avant. La forêt est notre mère 
nourricière, reboiser est une priorité », affirme Magloire Oristel, producteur de cacao à Anse-d’Hainault. 

Les bénéfices de l’opération « Des Arbres pour Haïti » seront multiples tant pour les populations que la 
forêt du sud d’Haïti : nourriture pour les familles, génération de revenus issus de la vente du cacao à 
prix équitable, relance économique et restauration d’écosystèmes dévastés. Sur le terrain, les arbres 
seront suivis par les techniciens agronomes de notre partenaire Kaléos. 

PAGE DE L’OPERATION « DES ARBRES POUR HAITI » 

  

 
A propos de Reforest’Action 
 
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise sociale qui permet 
aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement à travers une démarche originale. 
Sur reforestaction.com, plateforme web unique en son genre, les entreprises et le grand public plantent des arbres 
en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Haïti, au Pérou et au Sénégal. Ils en mesurent les bénéfices sociaux 
et environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté 
près d’un million d’arbres, sensibilisé plus de 100 000 collaborateurs et clients d’entreprises et généré un impact 
positif sur les conditions de vie de plus de 25 000 personnes à travers le monde. Pour plus d’informations, consultez 
notre site : www.reforestaction.com 
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