
Accès à des solutions énergétiques propres et 

efficaces pour les populations les plus démunies 

en Haïti 

Palmis Enèji 

 



Quel est le défi? 

Double peine de la pauvreté: 30% du budget des ménages pour du charbon et des solutions d’éclairage 

dangereuses et très peu efficaces. 

 

Pour faire face à ce problème, l’ONG française Entrepreneurs du Monde lança le programme Palmis 

Enèji, fin 2012, qui s'est transformé en entreprise sociale haïtienne en 2014.  

62% des ménages haïtiens n'ont toujours pas accès à l'électricité 

Mission: rendre l'énergie propre, moderne et efficace accessible à tous 

pour combattre la précarité énergétique et ses impacts sociaux, 

économiques, sanitaires et environnementaux.  



Notre proposition de valeur 

Manque de produits de qualité certifiés sur le marché 

Faible capacité d'investissement des ménages 

Manque d'information sur les alternatives efficaces 

Le business model innovant de Palmis Enèji : 

 

  Un réseau de distribution au dernier kilomètre 

Un système de micro finance adapté 

Des campagnes de formation et de sensibilisation sur 

les produits et leurs avantages 

Les barrières qui empêchent la diffusion de 

solutions: 



SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE SOLAIRE 

RÉCHAUDS AMELIORÉS ET RÉCHAUDS AU GPL 

Nos solutions 

16 000+ lampes et kits solaires 

4 500+ réchauds améliorés 

5 000+ réchauds GPL 

En 4 ans Palmis Enèji a distribué 



Notre impact 

De 2013 à 2016, Palmis Enèji a donné accès à des solutions d’éclairage solaire et de cuisson propre à plus de  

35 000 foyers et a amélioré les conditions de vie de plus de 140 000 personnes. 

BOIS CO₂ LUMIERE ECONOMIES 

Plus de 45 605 tonnes 
de bois épargnées 

Une réduction d’émission 

de CO₂ de 72 943 tonnes 

135 millions d’heures de 
lumière pour les ménages 

2 455 510 EUR d’économies 
pour les familles 



Une entreprise sociale à but non-lucratif de droit haïtien 
 

Une équipe de 17 personnes 
 

4 Points Relais (2 à Port-Au-Prince, 1 à Hinche, 1 à St Marc)  

qui permettent de couvrir plus de 50% de la population du pays 
 

Un réseau de distribution composé de plus de 170 revendeurs franchisés 

 
          

                      3 actionnaires: 

               

Notre organisation 



Notre plan d’impact 

Augmenter la diffusion 

 

• Déploiement du réseau de 

distribution dans le sud (2017) 

et dans le nord du pays (2018) 

• 18 000 réchauds propres et  

12 000 lampes solaires 

distribués au-cours des 3 

prochaines années 

• + de 250 revendeurs actifs 

(2018) 

• 120 000 bénéficiaires indirects 

(2020) 

 

 

• Première importation directe 

de lampes solaires de haute 

qualité (2017) 

• Production locale de réchauds 

améliorés 

• Amélioration des services 

financiers accessibles aux 

plus pauvres par le biais de la 

microfinance 

 

 

• Enquête de satisfaction 

annuelle 

• Enquête PPI (Progress out 

of Poverty Index) annuelle 

• Etude d’impact longitudinale 

(2018-2020) 

• Audit social conduit par un 

expert indépendant en 2018 

 

Améliorer la gamme de 

produits et de services 
Mesurer l’impact 



 

 

 

 

 

Adresse postale: 

  

1, rue de la Montagne - Pacot 

Port-au-Prince 

Haïti 

 

Contacts: 

 

GUERRIER Jean-Farreau – Directeur général 

jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org 

Tel: +509 38 83 27 17  

 

JEAN PIERRE Dafney – Responsable du développement commercial 

dafney.jeanpierre@palmiseneji.com 

Tel: +509 48 92 24 39 

 

Site internet de l’entreprise: 

 

www.palmiseneji.com 
 

 

 

 

 

Coordonnées 

http://www.palmiseneji.com/

