
Compte Rendu de la rencontre avec G.Baube (Chargé de mission pour 
Entrepreneurs du Monde), le 13 janvier 2009

Contexte

Entrepreneurs  du  Monde (EdM) est  spécialisé  dans  le  micro-crédit  incluant  toutes  les  activités 
autour  de l'émancipation sociale et  économique des populations du Sud. L'objectif  est  d'utiliser 
l'épargne comme outil pour la lutte contre la pauvreté.

Démarche environnementale

Depuis  quelques  années,  EdM  a  entrepris  de  nouvelles  réflexions  en  initiant  une  démarche 
environnementale en son sein. 
Cette démarche s'organise autour de plusieurs initiatives :

• Compensation  des  activités  de   EdM  au  travers  de  la  compensation  volontaire 
(GoodPlanet) ;

• Fours solaires. Premier constat : les fours solaires sont rarement adaptés aux habitudes des 
populations locales (sauf contexte  bien particulier  tel  que sur les hauts  plateaux dans la 
Cordillère où la Patm permet une ébullition plus rapide l'eau) ;

• Eco-réchauds. Il s'agit d'un tube fermé central dans lequel se produit la combustion. Ces 
fours  utilisent  8  fois  moins  d'énergie  que  les  techniques  traditionnelles.  Problème :  ces 
réchauds ne fonctionnent pas en zone urbaine car ils ne sont pas adaptés aux modes de 
cuisson contrairement  aux zones  rurales  où des  adaptations  peuvent  être  envisagées.  Ce 
problème est  d'autant  plus  évident  en Haïti  où la  préparation  du riz/pois  (véritable  plat 
national) implique l'utilisation de deux sources de chaleur et par conséquent 2 réchauds. Or 
chaque  éco-réchaud  coute  700Gdes.  Difficile  de  mettre  en  évidence  le  rendement  et  la 
rentabilité d'une telle installation pour une famille Haïtienne. Seule point positif, les femmes 
voyaient leurs tâches ménagères diminuer puisqu'elles utilisaient 8 fois moins de bois. Enfin 
l'éco-réchaud posait des problèmes de praticité (matériel lourd) et de résistance (le coude 
pouvait facilement se casser) ;

• Cuisson au gaz pour les installations semi-industrielles.  Inconvénient du gaz :  ressource 
focile => importée MAIS profonde urgence de préserver les ressources ligneuses ce qui au 
final justifie le surcoût (comparé au coût d'un cyclone...) ; 

• Développement d'une nouvelle alternative : les briquettes de papier compressé. 

Nouvelles activités de EdM

Depuis  2008,  EdM  s'est  tourné  vers  l'entrepreneuriat  social.  En  somme  toute  sorte  d'activité 
participant au bénéfice sociétal (exemple typique : les fermes à spiruline). Grâce au microcrédit, 
plusieurs  activités  sont  envisageables,  entre  autres  le  développement  des  briquettes  de  papier 
(dimension économique & sociétale = bénéfice pour l'environnement).

Mission de EdM en Haïti

L'étude de faisabilité des briquettes de papier en Haïti s'articule autour des activités suivantes :
– Décrire les acteurs existants ;
– Mesurer la viabilité d'un projet briquettes de papier ;
– Évaluer les blocages potentiels ;
– Stratégie  pour  évoquer  ces  blocages  (adoption  du  produit,  étranglement  par  manque 

d'approvisionnements) ;
– Disponibilité de la matière (gisements de papiers) ;



– Acheminement au lieu de production ;
– Quelle gestion?
– Déterminer tous les éléments pour l'organisation de la production.

Deux types d'entrepreneuriat sont ainsi envisagés :
– Artisanal ;
– Semi-industriel.

Compte tenu du type d'entrepreneuriat retenu il faudra déterminer les modalités de :
– approvisionnement/production/distribution ;
– achat au poirds – production semi-industrielle  – vente  – les acheteurs revendent ensuite 

ailleurs.

Objectifs

Proposition & recommandation de stratégies de Solidarité Internationale. Condition de viabilité de 
la filière pérenne à terme.

Etude à venir

L'étude de trois mois vient d'être initiée. Deux missions de Gilles Baube sont prévues. L'une en 
début, l'autre en fin d'étude. Entre temps, deux français et un haïtien travaillent sur le projet.

A terme, EdM espère prouver l'intérêt économique des briquettes de papier (moins chères que le 
charbon), l'intérêt sanitaire (moins sale que le charbon, répercussion sur la santé...). Campagnes de 
sensibilisation prévues :  par où passer? Réticences locales (donner les briquettes à des femmes 
retenues par le programme et constater les éventuelles réticences).

Contacts

Jasmine : jasmine.linzer@gmail.com
tel. : 36 79 61 42
Recherche  sur  points  précis  –  Documentation  -  Réfléchir  sur  l'élaboration  de  questionnaires  – 
Logistique – Administration

Joslin : 
tel. : 39 17 78 87
Dimension production...Rapport calorique/briquettes. Travaux avec Centrale à Paris = alternatives 
de chauffe en Haïti

Roberson :
L'Haïtien!  Évaluation  de  projets  –  Quantifier  les  gisements  zone  par  zone  (écoles,  banques, 
ministères...)
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