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Fiche Projet Honduras – Programme Utsil Naj 
__________________________________________________________________ 

Partenariat avec un entrepreneur social du Honduras pour soutenir les 
populations autochtones les plus pauvres du pays 

 
Contexte 

L’Amérique Centrale est une région très pauvre et fortement exposée aux changements 

climatiques. Elle a connu une forte augmentation de la fréquence de catastrophes naturelles 

sur son territoire durant les dernières décennies. Sécheresses, inondations et ouragans ont 

tour à tour engendré des dégâts importants, affectant de plein fouet les petits agriculteurs.  

Ces mêmes populations sont celles qui cuisinent avec des méthodes traditionnelles, très 

consommatrices de bois et aggravant ainsi la déforestation. Le programme Utsil Naj se 

concentre donc sur ces populations vulnérables depuis 2012 avec la vocation de lutter contre 

la pauvreté des communautés rurales au Mexique, au Guatemala, au Salvador et au Honduras.  

 

Le projet 

Au Honduras, Microsol travaille en collaboration avec l’entreprise hondurienne E’copan, qui 

produit et distribue des foyers améliorés dans l’ensemble du pays. Il assure ainsi une 

fabrication locale et une capacité de réaliser des activités de maintenance en fonction des 

besoins des familles. Par ailleurs, l’accès à une énergie plus propre octroyé à ces dernières 

contribue à améliorer leurs conditions de vie car permet d’aborder une multitude d’autres 

problématiques complémentaires, telles que la pauvreté et l’emploi ou le changement 

climatique, en passant par la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable, ou encore la santé et 

l’éducation. Nos programmes contribuent d’ailleurs à 7 Objectifs de Développement Durable 

de l’Agenda 2030 défini par l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Au travers de son activité d’entrepreneuriat social, notre partenaire 

s'engage sur le long terme avec des organisations communautaires et 

assure à la fois l'installation et la maintenance des foyers qui permettent 

une réduction de consommation de bois de plus de 50%. Les défis sont 

multiples notamment dans l’adoption de la nouvelle technologie pour ces 

communautés traditionnelles qui ne considèrent a priori pas la fumée 

comme nocive. Cela ne rebute toutefois pas cet entrepreneur hondurien 

énergique et charismatique qui travaille main dans la main avec les 

communautés locales depuis de nombreuses années. 
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A propos de Microsol 

Depuis sa création en 2008, Microsol est engagée dans la lutte contre la pauvreté et le 

changement climatique en Amérique Latine. Pour agir au plus près des populations auxquelles 

elle vient en aide, Microsol travaille en étroite collaboration avec des ONG et des                                                        

associations locales qui interviennent directement dans les communautés et sont 

sélectionnées pour leur rigueur et leur connaissance du terrain. 

Dès 2008 avec la mise en place du programme Qori Q’oncha au Pérou, Microsol intègre le 

marché volontaire du carbone avec l’objectif principal de permettre aux populations rurales les 

plus vulnérables au changement climatique d’accéder à une énergie plus propre et donc à de 

meilleures conditions de vie. Qori Q’oncha devient alors le premier programme de diffusion de 

cuisinières améliorées à générer des crédits carbone à l’échelle mondiale.  

En 2012, le succès du programme Qori Q’oncha permet à Microsol de répliquer le modèle et 

de l’adapter au Mexique et en Amérique Centrale : c’est ainsi que naît le programme Utsil Naj, 

qui intègre désormais une technologie de filtres à eau. Microsol intervient alors dans cinq pays 

: le Pérou, le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. 

Au sein des programmes de 

Microsol, une même technologie 

de base, le foyer amélioré, est 

adaptée aux spécificités 

culturelles de chaque région 

pour faciliter au maximum 

l’adoption de la nouvelle 

technologie. Avec maintenant 

dix ans d’expérience dans le 

domaine, Microsol dispose d’une 

expertise reconnue par divers 

acteurs et institutions aux 

niveaux régional et international.  

En effet, les programmes ont 

obtenu rapidement le soutien 

institutionnel autant des 

gouvernements que des 

organismes internationaux tel 

que le Programme des Nations 

Unies pour le Développement 

(PNUD). Microsol effectue 

maintenant des missions de conseil pour la mise en place de programmes nationaux et 

régionaux mais aussi plus en amont au moment de la définition de politiques publiques, 

toujours avec l’ambition d’appuyer l’accès à l’énergie pour les populations les plus pauvres.  

C’est ainsi que Microsol est devenu le principal producteur de crédits carbone dans le secteur 

de l’énergie. 

Utsil Naj 
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