
   
 
Le fonds OGEF accorde un financement de 80 000 USD au distributeur solaire 

Palmis Enèji afin d’améliorer l’accès à l’électricité en Haïti  
 

• Palmis Enèji distribue des produits solaires de qualité pour donner accès à une énergie 
propre, moderne, économique et fiable dans les endroits les plus reculés du pays. 

• Les produits distribués par Palmis Enèji remplacent l'utilisation des bougies et des 
lampes au charbon de bois par des produits de meilleure qualité. 

• En plus de recevoir le prêt de fonds de roulement de l'OGEF, Palmis Enèji participe 
également au programme de subventions de financement axé sur les résultats pour les 
entreprises distribuant des produits solaires de qualité en Haïti 

 
Port-au-Prince, 17 Février 2021 - Le Off Grid Electricity Fund (OGEF ou le Fonds), le fonds d'accès 
aux énergies renouvelables pour Haïti soutenu par la Banque mondiale, annonce son deuxième 
investissement d'un prêt de fonds de roulement d’un montant de 80,000 USD à Palmis Enèji. 
 
Palmis Enèji a débuté ses activités à la fin de l’année 2012 en tant que projet pilote de l'ONG  
« Entrepreneurs du Monde ». Depuis, le réseau de distributeurs est passé à 89 concessionnaires 
dans la région de Port-au-Prince seulement. Avec un tel succès précoce, en 2015 Palmis Enèji est 
passé d'un projet pilote à une société anonyme avec une structure de gouvernance solide. Le Conseil 
d'Administration est composé des membres des trois actionnaires sociaux : Entrepreneurs du Monde, 
Microfinance Solidaire et Fondation Caseli. 
 
Palmis Enèji a également mis en place une charte du Social Business qui définit la mission sociale de 
l'entreprise, ses objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
 
Fin 2016, 180 distributeurs étaient actifs dans trois départements d'Haïti et plus de 40,000 produits 
avaient été vendus par Palmis Enèji, atteignant plus de 34,000 ménages haïtiens, ce qui dépassait 
largement leur objectif. 
 
Le nouveau prêt de fonds de roulement est le début d'un partenariat à long terme entre Palmis Enèji 
et OGEF et aidera Palmis Enèji à importer plus de produits de qualité pour le marché haïtien.  
 
OGEF a été lancé en 2019 par le gouvernement haïtien dans le but de permettre l’accès à l’électricité 
à 200,000 foyers en Haïti d'ici 10 ans. À l'heure actuelle, moins d'un ménage haïtien sur trois à accès 
à l'électricité, qui est souvent peu fiable. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est de 5%. 
 
Le Fonds qui est géré conjointement par Bamboo Capital Partners et Fonds de Développement 
Industriel, investit en dette et en capitaux propres dans des entreprises qui fournissent des solutions 
d'accès à l'énergie renouvelable hors réseau aux habitants d'Haïti, allant des mini-réseaux aux 
produits solaires pay-as-you-go. 
 
Christian Schattenmann, Gestionnaire de fonds chez Bamboo Capital Partners a commenté :  
« OGEF est très heureux de travailler avec Palmis Eneji parce que l’entreprise est présente partout 
en Haïti. Palmis Eneji est une entreprise sérieuse avec une approche commerciale assurant sa 
viabilité à long terme. Nous avons hâte de travailler en partenariat à long terme avec Palmis 
permettra à l’entreprise d'étendre ses activités, et de fournir des produits solaires à ceux qui vivent en 
Haïti sans électricité ». 
 
Laurent Dalencour, Senior Investment Manager au Fonds de Développement Industriel (FDI) a 
ajouté : « Nous sommes heureux de nous investir avec une entreprise de cette envergure, qui 
s'engage à apporter des solutions d'électrification à l'ensemble de la population, y compris les plus 



   
 
vulnérables et les plus isolés. Palmis a fait le choix d'emblée de commercialiser des produits certifiés, 
donc de qualité, et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Je suis donc convaincu qu'avec 
OGEF, ils atteindront leurs objectifs beaucoup plus rapidement, voire les dépasser ! » 
 
Jean-Farreau Guerrier, PDG de Palmis Eneji a déclaré : « Palmis est heureux d'avoir un prêt de 
fonds de roulement de l'OGEF qui contribuera à développer notre activité et satisfait de la réactivité et 
du soutien de l'OGEF ». 
 
Le fonds OGEF a également récemment lancé un programme de subventions selon un modèle de 
Financement Basé sur les Résultats (FBR) pour les distributeurs des produits solaires. Les 
subventions FBR permettent d'aider les distributeurs des produits solaires de qualité à développer 
leurs activités en Haïti.). 
 
Bamboo Capital Partners, investisseur d’impact spécialisé sur les marchés émergents et frontières, 
est le gestionnaire de fonds international de l’OGEF, aux côtés de l’Institution haïtienne de 
financement du développement : le Fonds de Développement Industriel (« FDI »). Le partenariat 
associe les connaissances locales de FDI sur le terrain à l’expérience de Bamboo dans la gestion de 
fonds internationaux investissant dans des solutions d’accès à l’énergie. 
 

*** 

Contacts pour les médias 

Pour Bamboo Capital Partners : 
Lewis Hill 
+44 78 3767 4600 
bamboo@instinctif.com  

 

Notes aux éditeurs 
 
À propos de Bamboo Capital Partners : 
Bamboo Capital Partners (« Bamboo ») est un investisseur d'impact spécialisé dans les marchés 
émergents et frontaliers. Bamboo travaille avec des agences de développement et des institutions 
financières pour développer des solutions de financement innovantes qui produisent un impact 
durable à grande échelle grâce à sa gamme de fonds à impact catalytique, commercial et mixte. 
Fondée en 2007 par Jean-Philippe de Schrevel, Bamboo crée des opportunités de croissance pour 
les communautés les plus marginalisées du monde, tout en offrant des rendements financiers ajustés 
au risque. À ce jour, Bamboo a levé 400 millions de dollars et investi dans 80 entreprises à travers le 
monde. Les investissements de Bamboo ont eu un impact positif sur la vie de 184 millions de 
personnes et soutenu 45 000 emplois, dont 16 000 pour les femmes. L'équipe Bamboo comprend 30 
professionnels actifs à travers l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Bamboo agit également 
en tant que division de gestion de fonds de la société internationale d'impact Palladium, qui opère 
dans plus de 90 pays, à la suite d'un partenariat stratégique en 2020. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site www.bamboocp.com ou suivre @bamboocp. 
 
À propos d’OGEF : 

L’OGEF a été lancé en 2019 dans le but de l'électricité 200 000 foyers en Haïti d'ici 10 ans. Le fonds 
investit en dette et en capitaux propres dans des entreprises qui fournissent des solutions d'accès à 
l'énergie renouvelable hors réseau aux habitants d'Haïti, allant des mini-réseaux aux produits solaires 
pay-as-you-go. L'OGEF est soutenu par la Banque mondiale et financé par le Clean Technology Fund 



   
 
et le Scaling up Renewable Energy Program in Low Income Countries (SREP), qui accélèrent l'action 
climatique en favorisant les transformations dans les technologies propres, l'accès à l'énergie, la 
résilience climatique et les forêts durables dans les pays en développement et à revenu intermédiaire. 
L'OGEF est géré par Bamboo Capital Partners en tant que gestionnaire de fonds international 
conjointement avec l'institution haïtienne de financement du développement : FDI (Fonds de 
Développement Industriel). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ogefhaiti.com.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter OGEF : + 509 2811-0623/ +509 2811-0624/ +509 3367-
1494/ +509 3367-1496 / contact@ogefhaiti.com 
 
 
À propos de Palmis Enèji : 
Palmis Enèji fait partie du réseau international Entrepreneurs du Monde. C’est le premier fournisseur 
d’Haïti de produits solaires de qualité certifiés VeraSol et de solutions de cuisson économique.   
 
Voir www.palmiseneji.com  


