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■  11 millions d’habitants (2018)
■  168e/189 au classement IDH*
■  2,5 M sous le seuil de la pauvreté extrême
■  1,23 $ par jour (2016)
■  61 % des ménages n’ont pas accès à 

l’électricité
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*Indice de Développement Humain
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA

Une précarité énergétique 
désastreuse
56 % des ménages haïtiens vivent en 
situation de précarité énergétique 
lourde de conséquences : faute de 
subvention du gaz, ils utilisent le charbon 
de bois pour la cuisson, ce qui provoque 
l’effondrement de la couverture fores-
tière (2 % du pays aujourd’hui, contre 
20 % en 1978). Les conséquences de 
cette désertification sont désastreuses.
L’accès à l’énergie électrique est aussi 
un problème majeur : même pour les 
foyers officiellement raccordés au 
réseau électrique, l’électricité est rare ou 
intermittente.

Un accès à l’énergie pour les familles 
les plus vulnérables
Entrepreneurs du Monde a créé PALMIS 
Enèji en 2012 pour permettre aux 
personnes en situation de précarité 
énergétique de protéger leur santé, 
d’améliorer leur situation financière et 
de préserver leur environnement en leur 
donnant accès à des équipements et à 
des sources d’énergie plus efficaces et/
ou renouvelables.

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

Un programme devenu société 
anonyme
Entrepreneurs du Monde vise l’auto-
nomisation et la pérennité de PALMIS 
Enèji. Transformée en 2014 en Société 
Anonyme de droit haïtien, PALMIS Enèji 
emploie 16 personnes. Elle finance son 
développement par un mix innovant 
entre participation au capital, prêt et 
subvention. La très forte croissance des 
ventes en 2018 a contribué à améliorer la 
viabilité opérationnelle de PALMIS Eneji : 
elle atteint 89% fin 2018. Entrepreneurs 
du Monde continue d’accompagner cette 
jeune entreprise sociale.

*Objectifs du millénaire pour le développement
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« Je suis fier  
de voir  

la lumière 
briller dans les 

familles ! »
J’ai débuté en vendant des biscuits à l’école. 

Après la philo, je n’ai pas trouvé de travail alors 
j’ai développé ce petit commerce : j’ai commencé 

à vendre du charbon à côté des biscuits. 
Peu à peu, j’ai économisé, j’ai pu construire 

une guérite et j’ai agrandi mon activité.
Mon assiduité et mon honnêteté m’ont 

permis d’avancer et de gagner la confiance 
des gens. Dès que j’ai entendu parler de 
PALMIS ENÈJi, j’ai été intéressé car on a 

vraiment besoin de réchauds et de lampes 
modernes, moins chers, moins dangereux.
Alors, j’ai suivi les formations pour devenir 
vendeur PALMIS ENÈji. Et je suis très fier 
aujourd’hui de voir la lumière briller dans 

les familles grâce aux lampes solaires.
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ACCÈS À L’ÉNERGIE

Un réseau de distribution 
d’équipements énergie
au dernier kilomètre,  
pour les plus vulnérables
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Lampes solaires : un levier efficace !

Plus de 61 % de la population haïtienne n’est 
pas branchée au réseau électrique national. Les 
familles utilisent des ampoules rechargeables et 
chacune d’elle possède au moins un téléphone. 
Elles paient 25 gourdes (environ 0,30 $) pour 
recharger chaque ampoule et 15 gourdes 
(0,18 $) pour chaque téléphone.

A Roseaux, dans la Grande-Anse, une reven-
deuse explique qu’elle achetait 3 à 4 ampoules 
par an à 500 gourdes (6 $) l’unité, car elles ne 
duraient que 3 ou 4 mois. Elle rechargeait son 
ampoule et son téléphone presque chaque jour 
pour 40 gourdes (0,48 $).
Aujourd’hui, grâce aux lampes solaires de 
PALMIS Enèji, elle recharge son téléphone à la 
maison et a cessé les dépenses quotidiennes 
pour l’éclairage. Elle utilise cet argent pour 
acheter plus de nourriture pour ses enfants.
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PERSPECTIVES

Nouveau point de vente à Jérémie
L’équipe a ouvert en aout 2018 
un nouveau point de vente dans la 
Grande-Anse (sud ouest du pays), dans 
le cadre d’un partenariat avec la Croix-
Rouge Canadienne. La plupart des 
communes de ce département sont très 
enclavées. Mais les habitants ont fait un 
excellent accueil à l’équipe et font de 
longs trajets pour acquérir des lampes 
solaires et des réchauds propres.

Finance Carbone
En 2018, PALMIS Enèji a réalisé la vente 
des premiers crédits carbone générés 
par son activité. En effet, plus de 8 800 
réchauds améliorés, tables et cuisi-
nières au gaz propane ont été diffusés en 
2018, ce qui implique une réduction des 
émissions de CO2 de 40 000 tonnes à fin 
2018. L’équipe est très fière de l’impact 
de son action et travaille d’arrache pied 
pour équiper un plus grand nombre de 
familles démunies.

300 revendeurs actifs à fin 2019
L’équipe de PALMIS Enèji a un objectif 
fort : que dans chaque village, un point de 
vente de lampes solaires et de réchauds 
propres rende accessible ces équipe-
ments bénéfiques pour la santé, l’envi-
ronnement et le budget de tous. Elle 
met donc en selle en permanence de 
nouveaux micro-entrepreneurs et les 
forment notamment à la sensibilisation 
des habitants de leur communauté. Ils 
seront au moins 300 dans tout le pays à 
fin 2019.

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 carburant 
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 
met en place un réseau logistique de 
transport de bouteilles au dernier 
kilomètre.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> PALMIS ENEJI
> Témoignages

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

 42% 
DES BÉNÉFICIAIRES  
EN ZONE RURALE

• Paru le 4 juillet 2019 •

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

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

2018 13 800 2 200 44 200 382 700 1,054 M€ 44 241 34 031

Objectifs 2019 23 000 18 400 92 000 590 000 1,631 M€ 53 809 40 062
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https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/programme/palmis-eneji-acces-energie-haiti/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/temoignage/beneficiaires-lampes-solaires-palmis-eneji/  
mailto:jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org

