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■  11 millions d’habitants (2018)
■  166e/189 au classement IDH*
■  2,5 M sous le seuil de la pauvreté extrême
■  61 % des ménages n’ont pas accès à 

l’électricité
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Une précarité énergétique désastreuse
56 % des ménages haïtiens vivent en 
situation de précarité énergétique, dont 
les conséquences sont dramatiques sur 
la santé, le budget et l’environnement.
Faute d’accès au gaz, ils utilisent le 
charbon de bois pour la cuisson, ce 
qui coûte cher et provoque fatigue, 
fumées nocives, et effondrement de 
la couverture forestière (2 % du pays 
aujourd’hui, contre 20 % en 1978).
L’accès à l’énergie électrique est aussi 
un problème majeur : même pour les 
rares foyers officiellement raccordés 
au réseau électrique, l’électricité est 
intermittente.

Un accès à l’énergie pour les familles 
les plus vulnérables
Entrepreneurs du Monde a créé PALMIS 
Enèji en 2012 pour ces personnes en 
situation de précarité énergétique. Elle 
leur facilite l’accès à des équipements 
de cuisson et d’éclairage économes et 
modernes, plus efficaces. Leur impact 
sur la santé, la situation financière et 
l’environnement de ces personnes 
vulnérables est tangible. Les équipe-
ments d’éclairage qu’elle propose sont 
alimentés par l’énergie solaire, donc 
renouvelable.

Un réseau de distribution au dernier 
kilomètre
PALMIS Enèji a créé une marque et un 
réseau de revendeurs micro franchisés 
pour diffuser des équipements adaptés, 
innovants et efficaces (kits d’éclairage 
solaire, réchauds à gaz et foyers à bois/
charbon améliorés) à des prix et condi-
tions de paiement accessibles. Son action 
inclut la sensibilisation des communautés 
et le renforcement des capacités.

Un programme devenu société 
anonyme
Transformée en 2014 en société 
anonyme de droit haïtien, PALMIS Enèji 
finance son développement par un mix 
innovant entre participation au capital, 
prêt et subvention. En 2019, de nombreux 
troubles socio-politiques ont ralenti 
la croissance de PALMIS Enèji (31% au 
lieu des 43% planifiés), et fait tomber à 
71% son autosuffisance opérationnelle. 
Mais Entrepreneurs du Monde continue 
d’accompagner cette jeune entreprise 
sociale jusqu’à son autonomie, y compris 
dans les moments difficiles. 

*Objectifs du millénaire pour le développement

MIMOSE 
 La cuisine de 

mon restaurant 
est plus propre

et les clients 
viennent plus 

nombreux ! 

J’ai d’abord vendu des vêtements d’occasion, en 
faisant des aller-retours entre Port-au-Prince et 

Saint-Domingue ; c’était épuisant. Puis, je me suis 
définitivement installée à Port-au-Prince pour ouvrir 
un restaurant. Je suis une bosseuse, ça a marché !

Grâce à PALMIS Enèji, je cuisine sur une table 
de cuisson à gaz. J’en suis très contente parce 
que j’ai toujours détesté utiliser le charbon de 

bois. Maintenant ma cuisine est beaucoup plus 
propre. Mes clients viennent plus nombreux. Cet 

équipement a donc un impact très positif ! Je 
travaille de 5h à 15h puis je rentre m’occuper 

de mon fils cadet. J’ai pu obtenir une bourse 
pour moi fils aîné et j’espère pousser loin 
aussi ma fille, actuellement en terminale.

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Un réseau de distribution  
d’équipements énergie  
au dernier kilomètre,  
pour les plus vulnérables
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APPORTER L’ÉNERGIE EN ZONE RURALE
6 1  %  d e  l a 
population n’est 
pas branchée au 
réseau électrique 
national. Cette 
s i tuat ion  es t 
e n c o re  p l u s 
critique dans les 
zones reculées 
du pays où vivent 
44% des familles. 
Loin des routes 
goudronnées, 

elles n’ont pas accès aux équipements 
modernes et efficaces de cuisson et d’éclairage 
et doivent payer au prix fort des réchauds et 
des lampes moins efficaces. Les lampes, peu 
solides, ne durent pas longtemps et doivent être 
remplacées régulièrement.
En 2019, PALMIS Enèji a développé son réseau 
de distribution dans les villages isolés de deux 
départements ruraux et enclavés: le Centre et 
la Grande Anse, à l’extrême sud-ouest du pays. 
Pour réduire les coûts de transports, l’équipe 
confie ses produits à des revendeurs micro-
franchisés qui les vendent dans les villages 
alentour. Certains revendeurs ne sont acces-
sibles qu’après plusieurs heures de piste mais 
sont à proximité des populations nécessitant 
lampes et réchauds.

Les produits les plus demandés sont les plus 
simples et robustes : une lampe solaire garantie 
2 ans vendue 10€ et un réchaud amélioré au 
charbon vendu moins de 8€. PALMIS Enèji forme 
les revendeurs à l’utilisation et la maintenance de 
ces produits. Des événements promotionnels 
sont aussi organisés dans les villages pour sensibi-
liser et former les utilisateurs en direct.
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PERSPECTIVES

Mise en place d’un service 
après-vente
L’équipe a vendu en 2019 plus de 8 000 
équipements de cuisson et plus de 4 000 
équipements d’éclairage. Elle assure la 
livraison des équipements au dernier 
kilomètre.
En 2019, elle a aussi renforcé son 
Service Après-Vente (SAV) pour assurer 
l’entretien et la réparation des réchauds. 
Les clients ont une ligne directe pour 
solliciter l’intervention de PALMIS Enèji. 
Leurs doléances sont enregistrées et un 
technicien se déplace dans tout l’Ouest 
pour réparer gratuitement les réchauds.

Finance Carbone : un pas de plus vers 
l’autonomie
PALMIS Enèji permet d’éviter l’émission 
de 10 000 t de CO2 par an et donc de 
vendre des crédits carbone. Elle atteint 
ainsi le plafond autorisé par son organe 
certificateur : le Gold Standard. L’équipe 
prépare un changement d’échelle : elle va 
enregistrer le projet dans une catégorie 
supérieure pour pouvoir enregistrer 
jusqu’à 60 000 t de CO2 évitées par an. 
Cette finance carbone contribue à la 
viabilité de PALMIS Eneji et est aussi 
l’occasion de renforcer ses procédures de 
suivi et d’accompagnement des utilisateurs.

Un service à l’échelon national
L’équipe de PALMIS Enèji a un objectif 
fort : celui d’avoir, dans chaque village, 
un point de vente de lampes solaires 
et de réchauds propres pour rendre 
accessibles à tous ces équipements. Elle 
met donc en selle en permanence de 
nouveaux micro-entrepreneurs et les 
forment notamment à la sensibilisation 
des habitants de leur communauté. Ils 
sont 116 aujourd’hui et seront au moins 
300, fin 2020. PALMIS Enèji veut installer 
aussi des panneaux solaires dans les 
villages et les quartiers péri-urbains.

Accès facilité aux recharges de gaz
De plus en plus de familles veulent 
cuisiner au gaz plutôt qu’au charbon de 
bois. Cependant, l’accès à ce combustible 
reste problématique. Dans certaines 
communes, il n’y a aucun centre de 
remplissage et il faut faire plusieurs 
dizaines de kilomètres pour en trouver. 
Pour surmonter ce frein, PALMIS Enèji 
va mettre en place un réseau logistique 
de transport de bouteilles au dernier 
kilomètre.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> PALMIS ENEJI

Directeur : Jean-Farreau Guerrier
> jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org
Responsable des programmes Energie Asie et Caraïbes   
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org

 70% 
DES BÉNÉFICIAIRES  

VIVENT EN ZONE RURALE

• Paru le 31/01/2020 •

Économies réalisées par famille
Nb de 
produits 
vendus 

Nb de familles 
équipées

Nb de nouveaux 
bénéficiaires 
indirects

CA réalisé € t de CO
2

t de bois

2018 13 800 2 200 44 200 383 K€ 1,054 M€ 44 241 34 031

2019 12 468 9 974 39 896 460 K€ 910 000 € 40 507 33 241

Objectifs 2020 12 520 10 016 40 064 560 K€ 983 000 € 47 717 38 419

http://www.entrepreneursdumonde.org
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/programme/palmis-eneji-acces-energie-haiti/
mailto:jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org

