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Peu d’emploi, peu d’accès à l’énergie
A Port-au-Prince, dans les quartiers 
précaires, dépourvus de services de 
base (santé, éducation, eau, énergie), les 
jeunes, non qualifiés, ne trouvent pas de 
travail. Ils se sentent exclus de la société 
alors qu’ils veulent y participer.
Pour favoriser l’emploi, l’entrepreneuriat 
et l’accès à l’énergie dans ces quartiers, 
Entrepreneurs du Monde mène trois 
projets depuis 10 ans. Aujourd’hui, elle 
veut franchir un nouveau cap : répondre 
aux besoins de formation et d’énergie en 
créant un atelier-école de production de 
lampes solaires et de réchauds.

Un projet inclusif et innovant
Dans cet atelier-école (en créole, Atelye 
Ekol Eneji), l’équipe va recruter, former 
et accompagner vers l’insertion sociale 
et économique des jeunes non qualifiés, 
en situation de vulnérabilité (chômage, 
échec scolaire), dont 50 % de femmes.
Au cours du cursus, ces jeunes vont 
améliorer à la fois leur employabilité et 
leur capacité à comprendre les enjeux 
liés à l’environnement et à s’engager 
dans leur quartier. Pour cela, l’Atelye 
va encourager les projets associatifs 
de jeunes dans le domaine environne-
mental (plantation d’arbres, nettoyage 
de quartiers...).

Un apprentissage complet
Les jeunes vont être recrutés selon des 
critères de vulnérabilité et de motivation. 
Pendant 6 mois, en apprenant simulta-
nément un métier et en développant 
un projet communautaire, ils vont 
acquérir des compétences complé-
mentaires, précieuses pour leur qualifi-
cation et leur professionnalisation. Des 
maîtres apprentis leur enseigneront les 
techniques de fabrication de lampes 
solaires et de réchauds améliorés utiles 
pour leurs futures activités. lls seront 
ensuite accompagnés jusqu’à une 
insertion professionnelle solide.

Un modèle économique innovant
L’Atelye va bénéficier de l’expertise des 
référents techniques d’Entrepreneurs 
du Monde mais aussi de la collaboration 
avec les équipes des trois entreprises 
sociales déjà développées par l’ONG 
en Haïti : Palmis Enèji qui achètera ses 
réchauds et kits solaires pour les vendre 
aux populations vulnérables, Palmis 
Mikwofinans Sosyal qui apportera des 
solutions financières et Osez l’Entre-
prise qui partagera son expertise en 
formation et accompagnement.
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Un atelier-école pour mettre 
en selle de jeunes Haïtiens

ODD VISÉS*

*Objectifs de développement durable

DUCKENS BEAUVIL

J’ai grandi dans une 
famille en situation 

de précarité et je 
voulais en sortir.

J’ai fait des 
études à l’Ecole 

Hôtelière d’Haïti, des stages dans des hôtels, 
restaurants et des emplois précaires chez des 

traiteurs. Mais je ne décochais pas d’emploi 
durable alors j’ai décidé d’entreprendre.

J’ai découvert le parcours d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat proposé par « Osez 

l’Entreprise » et j’ai immédiatement saisi cette 
opportunité. J’ai tout appris sur la gestion 

d’entreprise et j’ai ouvert, sur des bases saines, 
un bar spécialisé dans la transformation 

et la commercialisation de fruits frais. Ça 
marche bien et j’ai créé un emploi.

Aux jeunes qui vont intégrer l’Atelye Ekol Eneji, je 
dis « Foncez, saisissez cette belle opportunité ! »

HAÏTI
■  13 millions d’habitants
■  170e/189 au classement IDH*
■  28 % des jeunes (15-24 ans) sont non scolarisés et 

sans emploi
■  55% des ménages haïtiens sont privés d’accès à 

l’électricité
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*Indice de Développement Humain
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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LAGAZEL, UN PARTENAIRE COMPÉTENT

Lagazel est le premier fabricant de lampes et 
kits solaires de qualité en Afrique. Ces équipe-
ments sont en métal, un matériau écono-
mique, résistant et recyclable. Les composants 
proviennent en majorité de fournisseurs 
français et les lampes sont assemblées dans des 
ateliers africains, au plus proche des acheteurs 
au faible pouvoir d’achat. Lagazel développe 
ainsi une expertise locale, crée de l’emploi et 
favorise la maintenance et le recyclage de ses 
produits.

Entrepreneurs du Monde et Lagazel travaillent 
en partenariat au Burkina Faso depuis 2017.

Aujourd’hui, Entrepreneurs du Monde propose 
à Lagazel de réfléchir avec elle à la structuration 
du futur Atelye Ekol Eneji. L’expertise de Lagazel 
permet en effet de trouver des premières 
réponses à des questions comme l’approvi-
sionnement régulier de composants de qualité, 
l’achat des équipements de production, le 
montage de l’unité d’assemblage, etc. 

ZOOM
PREPARATION ET LANCEMENT

Recrutement
L’équipe se constitue progressivement : 
un responsable de programme puis un 
responsable pédagogique, un respon-
sable de production, des maîtres 
apprentis et un chargé de suivi des 
projets associatifs créés et développés 
par les jeunes de l’atelier.

Etudes à réaliser

Deux études vont être réalisées pour 
cerner plus précisément, d’une part, les 
attentes en matière d’équipements de 
cuisson au gaz, et d’autre part les besoins 
en éclairage solaire. Les résultats de ces 
études permettront à l’équipe de 
construire une gamme qui réponde 
par fa i tement aux besoins  des 
populations.

Un réchaud GPL sera notamment conçu 
pour répondre exactement aux besoins 
exprimés en terme de dimension, 
nombre de brûleurs et poids.

Achat des équipements
Ces études vont aussi renseigner les 
besoins en matériels et composants 
nécessaires au fonctionnement de 
l’Atelye. Les cotations seront ainsi 
lancées dans les premiers mois de 2021.

Cursus de formation
L’équipe va préparer de manière 
détaillée les modules techniques pour la 
fabrication et la maintenance des équipe-
ments de cuisson et d’éclairage solaire, 
et les modules en gestion et compé-
tences humaines pour l’entrepreneuriat 
et l’accès à l’emploi. Simultanément, elle 
construira les modules sur l’éducation 
à la citoyenneté, la protection de l’envi-
ronnement, la gestion du cycle de projet 
pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets associatifs.

Objectifs à 3 ans

En 3 ans, au moins 160 personnes auront 
suivi le parcours. Plus de 60 % d’entre 
eux auront trouvé un emploi, soit en 
créant leur entreprise, soit en rejoi-
gnant une des entreprises partenaires de 
l’Atelye.
100 % des apprentis auront acquis un 
savoir-faire technique et un savoir-être 
indispensables au travail en équipe 
et au contact avec l’ensemble des 
parties prenantes (fournisseurs, clients, 
prestataires, etc.)

Engagement de nos partenaires
Pour réussir ce projet d’atelier école, 
Entrepreneurs du Monde pourra 
compter sur 2 partenaires financiers. 
L’Union Européenne a validé la perti-
nence du projet parce qu’il permet 
à la fois de développer une filière de 
produits économes et efficaces d’accès 
à l’énergie et de favoriser des initiatives 
citoyennes et environnementales dans 
le secteur associatif. L’Agence Française 
de Développement apporte aussi à ce 
projet un appui qu’elle accorde depuis 
plusieurs années à des structures 
incubées par Entrepreneurs du Monde.

Coordinateur des développements
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org

Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org
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 160 
JEUNES EN 3 ANS
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