
Contre la pauvreté énergétique
En Haïti, 62 % des ménages n’ont pas 
accès à l’électricité. Pour s’éclairer, 
ils ont recours aux bougies ou aux 
lampes à kérosène. Pour cuisiner, ils 
utilisent des foyers à charbon rudimen-
taires et inefficaces, qui aggravent la 
déforestation et émettent des fumées 
nocives. PALMIS Enèji favorise donc 
l’accès à une énergie propre, moderne 
et économique. Lancée fin 2012 par 
Entrepreneurs du Monde sous forme 
de programme, elle est devenue 
Société  Anonyme en 2014.

Des équipements adaptés,  
un réseau franchisé
Palmis Enèji a sélectionné des kits 
d’éclairage solaire, des réchauds à gaz 
et des foyers à bois/charbon amélio-
rés répondant aux besoins des publics 
ciblés. Pour les diffuser, elle a créé un 

réseau de revendeurs microfranchisés 
auprès de qui elle agit sur trois leviers : 
économique (création de revenus, né-
gociation des prix d’achat), formation 
(technique, gestion, marketing), com-
munication (publicité, marketing).

Des facilités de financement
Aux familles les plus pauvres, l’équipe 
propose un microcrédit énergie, grâce à 
un partenariat avec Palmis Mikwofinans 
Sosyal (institution de microfinance sociale 
incubée par Entrepreneurs du Monde).

Partenariats avec des fabricants locaux
L’équipe a travaillé en étroite collabo-
ration avec deux ateliers de ferronne-
rie de Port-au-Prince pour fabriquer 
des tables à gaz professionnelles, des-
tinées aux cantines scolaires, aux res-
tauratrices de rues, aux orphelinats, 
etc. Cette collaboration a permis d’éla-
borer un modèle de table à gaz mieux 
adapté aux besoins des professionnels 
de la restauration. En outre, Palmis 
Enèji fournit désormais les brûleurs 
aux fabricants, ce qui leur permet de 
réaliser des économies et de ne plus 
subir de ruptures d’approvisionne-
ment et donc de production.  À l’ave-
nir, Palmis Enèji compte travailler avec 
d’autres ateliers, dans d’autres dépar-
tements, et s’intégrer progressivement 
dans la chaîne de production des équi-
pements fabriqués localement.

Importation directe de lampes solaires
Palmis Enèji a reçu les premières lampes 
fournies directement par le fabricant. 
En supprimant ainsi l’intermédiaire 
dans la chaîne d’approvisionnement, le 
coût se réduit et l’équipement devient 
plus abordable pour la population visée. 
Ce nouveau modèle de lampe solaire, 
portant poétiquement le nom de 
« Choublak », l’hibiscus en créole, (sym-
bole de la culture haïtienne) est très bien 
reçu par le public. Pour l’année 2018, 
trois autres importations sont prévues 
pour continuer d’augmenter le ventes.
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Le séisme a détruit notre logement et mon 
commerce de chlore, crevettes et épices. 

Hébergée dans un camp de sinistrés, sans 
moyens pour racheter des marchandises 

et reprendre mon activité, je ne voyais pas 
comment nous en sortir, avec nos huit enfants. 

L’an dernier, j’ai rencontré un animateur Palmis 
Enèji qui proposait de bons équipements pour 

l’éclairage et la cuisson et des solutions pour 
financer un premier stock et démarrer la vente. 

Je suis devenue vendeuse Palmis Enèji !
« Vous trouvez la lampe solaire trop chère ? 

Pourtant vous achetez au moins 365 bougies 
par an. Calculez le montant total, comparez-

le au prix de ma lampe et vous verrez ». 
Voilà ce que je répète à mes clients et ils achètent. 

Donner aux familles les plus vulnérables
un accès à l’énergie pour la cuisson et l’éclairage

Pour déployer sa mission plus vite,  
PALMIS ENEJi cherche de nouveaux 
partenaires financiers

HAÏTI
ACCÈS À L’ÉNERGIE

■ 1 645 lampes et kits solaires
■ 1 186 réchauds améliorés
■ 3 604 réchauds au GPL
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PALMIS ENÈJI

Extension de ses activités
Dans les zones périurbaines, Palmis 
Enèji déploiera son nouveau projet 
Enèji Pro pour faciliter l’approvision-
nement en gaz des restaurants, des 
écoles, les hôpitaux et des familles, 
grâce à un système de consignation des 
bouteilles de gaz.

L’équipe étendra aussi ses activités 
dans la péninsule sud d’Haïti, où 79% 
des familles vivent en zone rurale, sans 
accès à électricité ni au gaz. Elle va no-
tamment ouvrir un point de vente dans 
la ville des Cayes, pour approvisionner 
les revendeurs qu’elle aura mis en selle.

Renforcement de la production 
locale
Des ateliers-écoles existent dans plu-
sieurs départements. Palmis Enèji s’in-
tégrera dans la chaîne de production, à 
la fois en fournissant les brûleurs à ces 
professionnels et artisans locaux et en 
commercialisant leurs produits finis.

Importation directe
Pour faciliter l’extension de sa gamme, 
l’équipe s’est notamment lancée dans 
l’importation de lampes et de réchauds 
propane directement auprès des fabri-
cants. Ainsi, des produits innovants, aux 
prix abordables et de bonne qualité 
seront introduits sur le marché haïtien.

La cuisson au gaz : une alternative durable 
et économique pour la restauration de rue

En Haïti, la restauration de rue est une branche 
d’activité importante. Elle utilise le charbon de 
bois et le bois de feu. Les restaurateurs de rue 
inhalent donc beaucoup de fumée et sont exposés 
à une forte chaleur. Certains tombent malades et 
finissent par abandonner cette activité, pourtant 
souvent leur seule source de revenus.
Depuis 2012, Palmis Enèji leur facilite donc l’accès 
à des réchauds professionnels au gaz. Les restau-
rateurs cuisinent dans de meilleures conditions 
et réalisent immédiatement des économies de 
temps et d’argent. Ils gardent aussi plus facilement  
propre et agréable leur environnement de travail.

Cependant, le coût d’acquisition des matériels est 
très élevé. Pour les aider, Palmis Enèji met à leur dis-
position le Kredi Machann Manje Kuit, à taux 0 sur 
2 mois. Ils peuvent aussi se faire financer par Palmis 
Mikwofinans Sosyal, institution de microfinance 
locale incubée par Entrepreneurs du Monde.

Les lampes solaires : un outil vital pour des 
milliers d’élèves et étudiants
La majorité des écoliers et étudiants haïtiens étu-
dient à la lumière d’une bougie ou d’une lampe à 
kérosène. Une lumière de mauvaise qualité qui 
cause des troubles de la vision. Depuis le début de 
son activité, Palmis Enèji a distribué plus de 20 000 
lampes et kits solaires certifiés, dont la lumière est 
idéale. Ces meilleures conditions d’études ont un 
impact positif sur les résultats scolaires.
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 PALMIS Enèji
Directeur : Jean Farreau Guerrier
> jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org
> www.palmiseneji.com

CONTACTS
Entrepreneurs du Monde
Responsable des programmes Energie Asie  
et Caraïbes : Alexandre Borme 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.com

FINANCES
PALMIS Enèji a levé des fonds sous 
forme de compte courant d’asso-
ciés auprès de ses trois action-
naires : la Yunus Social Business Haïti 
Foundation, le Grameen Crédit 
Agricole et Entrepreneurs du Monde. 
Cette dernière, actionnaire principal, 
a elle-même levé ses fonds auprès de 

l’Agence Française de Développement, 
TOTAL, l’OFID, et KIVA.
PALMIS Enèji finance ainsi son dévelop-
pement par un mix innovant entre par-
ticipation au capital, prêt et subvention. 
Elle parvient ainsi à toucher les plus 
pauvres et à construire petit à petit sa 
pérennité.

INDICATEURS
Économies réalisées  

par famille

Nb de 
produits 
vendus 

Nb de 
nouveaux 
utilisateurs

Nb de 
nouveaux 

bénéficiaires 
indirects

CA 
réalisé 

(€)

Nb  de 
vendeurs 
actifs au 
31/12

€ t de CO2 t de bois

2017 6 435 5 148 25 740 282 550 41 520 317 28 701 23 840
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