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LA PARTICIPATION DE TERRE DES JEUNES 
DANS L’ÉCONOMIE VERTE EN HAÏTI

Antji Daniel OUACHÉE octobre 2012

Terre des Jeunes Haïti représente un réseau d’une vingtaine associations locales de
jeunes réparties à travers le pays. Son objectif principal est la sauvegarde de
l’environnement et travaille déjà d'arrache pied dans le domaine de l'économie verte
partout où elle est implantée :

- Promotion de l'énergie de biomasse pour les besoins domestiques pour lutter contre la
coupe des arbres et pour la protection de la biodiversité avec la promotion des Réchauds
à Pyrolyse de Biomasse d'Eko Ayiti. En même temps Terre des Jeunes travaille pour la
valorisation des déchets puisque les combustibles sont fabriqués à partir des déchets de
biomasse urbains (papier, carton, sciures et copeaux de bois, bois d’élagage, etc.) et les
déchets agricoles ou industriels tels que : feuilles de bananiers, pailles de maïs ou de riz,
bagasses de canne à sucre, vétiver, brindilles, etc.. Pour la production des combustibles,
ces déchets sont transformés sous forme de briquettes ou de pellètes (granulés) qui sont
plus adaptés. Ce qui est intéressant, c’est qu’avec l’énergie de biomasse on peut convertir
toute la filière charbon en filière biomasse et ceci avec les même acteurs : les producteurs
et les vendeurs de charbon peuvent devenir des producteurs et vendeurs de briquettes de
biomasse.



- Gestion, valorisation et recyclage des déchets à travers l'artisanat à partir des
déchets ;



-compost avec les déchets de biomasse humide et des excrétas humains avec la
promotion des toilettes sèches ;



- les énergies alternatives : solaire, éolien. biomasse, biocarburant. 

- Le reboisement avec la Fête de l'Arbre et d’autres projets implique Terre des Jeunes
dans la production de plantules ; 



- Promotion de l'alimentation biologique et naturelle : foires, productions (vinaigre de
mangue 100%, sel aux herbes, germinations, lactofermentations, etc.

- Valorisation des plantes médicinales : foires, productions : feuilles séchées, jardins
médicinaux, 

- l'Éducation Environnementale: conférences, séminaires, cours



Toutes ces activités sont créatrices d'emplois et rentrent tout à fait dans le domaine de ce
qu'on appelle Économie Verte. Cependant, ce concept a ces contradictions car il ne faut
pas créer d'autres problèmes sous prétexte qu'on fait une activité bonne pour
l'environnement (exemple substituer des terres à production agricole pour l'alimentation
par des cultures de plantes pour les biocarburant comme ça se fait déjà).

Terre des Jeunes marque son point de vue qui se veut ÉCOSOPHIQUE c'est à dire : qu'il
tient compte de toutes les corrélations socio-économiques dans ces choix d'action. 
" L'Écosophie c'est tenir compte des besoins socio-économiques tout en respectant les
lois de l'écologie pour une Paix durable." 


