
Projet de reboisement 
 

La première étape consistait à donner des moyens matériels 
élémentaires nécessaires au maintien des habitants dans les villages 
fragilisés suite aux incendies de 2008 sur les plans économique et 
écologique.  
 

En les aidant à reboiser les terres brûlées, nous allons leur permettre 
de : 
 Restaurer l’écosystème (*) de la région dans un avenir très proche 

 Améliorer le niveau de vie socio-économique 

 Contribuer à maintenir les familles sur leurs terres ancestrales 
 

*écosystème : dans un système écologique, l'ensemble des êtres vivants et leurs 
interactions avec le milieu naturel  

 

L’objectif principal est de replanter 4000 oliviers et 2000 
caroubiers, dans des terrains dont les arbres fruitiers du 
même genre ont été ravagés et entièrement consumés par 
le feu en septembre 2008.  
 

Récapitulatif des investissements nécessaires 
 

Type 
d’arbre 

Prix 
unitaire 

Nombre 
d’arbre 

Total 

Olivier 8 € 4000 32 000 € 

Caroubier 8€ 2000 16 000 € 

Totaux   48 000 € 

 
*Les prix varient par rapport à l’âge et à la taille des jeunes arbustes. 
*Le prix de 8€ est pour un arbuste de 1,25m minimum qui donnera des fruits dans les 2 ou 3 années 
à venir. 

 

 Etat d’avancement 
 

Un appel au don a été lancé fin octobre 2009 jusqu’au début 
janvier 2010. 
31 personnes ont manifesté leur soutien pour la somme de 4621 
€. 
 

Le Budget fixé par LibAction en mars 2009 est de 8000 € 
pour une première campagne de reboisement prévue 
novembre 2009. 
 

 

En novembre 2010, LibAction Liban a repris l’action à la 
première pluie et elle a effectué la première mise en 
terre des oliviers à Jleyliyeh et Mtolleh en fin décembre 
2010, suivi par une autre action mi-janvier 2011. 
 

 
Depuis le lancement du programme, 2350 oliviers ont 
déjà été plantés par LibAction et cela grâce à 
l’investissement de chacun et n’oublions pas de 
remercier la chaîne de solidarité qui répond toujours 
présente. 
 

Pour nous contacter : LIBACTION 
2 Allée des Orangers 
92150 Suresnes 
 

Site : www.libaction.org 
Mail : contact@libaction.org 

Tel : 06.73.17.71.33 / 06.11.15.08.26 
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