
   
 

Le Fonds pour l'électricité hors réseau lance un appel à propositions  
pour son nouveau programme de subventions catalytiques de 300 000 USD 

afin de promouvoir la distribution de produits solaires de qualité en Haïti 
 

• OGEF lance un programme de subventions catalytiques pour promouvoir la distribution 

de produits solaires de qualité en Haïti avec un premier appel à propositions. 

• Les entreprises peuvent demander des subventions catalytiques jusqu'à 100 000 USD, 

la date limite de soumission étant le 23 mai 2022. 

• L'objectif de cet appel à propositions, dont le montant total des subventions s’élève à 

300 000 USD, est d'accélérer les ventes de produits solaires de qualité certifiés par 

VeraSol en Haïti. 

 

Port-au-Prince, 12 avril 2022 – L’Off Grid Electricity Fund (« OGEF » ou « le Fonds »), le fonds d'accès 

aux énergies renouvelables pour Haïti soutenu par la Banque mondiale, a le plaisir d’annoncer le 

lancement d’un appel à propositions pour des subventions catalytiques afin de promouvoir la 

distribution de produits solaires de qualité en Haïti. Les entreprises intéressées peuvent soumettre une 

demande de subvention jusqu'au 23 mai 2022 pour un montant allant jusqu'à 100 000 USD. Le montant 

total disponible dans le cadre de cet appel à propositions est de 300 000 USD. 

 

L'objectif des subventions catalytiques est d'accélérer les ventes de produits solaires de qualité 

approuvés par VeraSol en Haïti. OGEF voit un potentiel de croissance important du marché haïtien des 

produits solaires, accentué par l'augmentation du coût du kérosène pour les lanternes, le coût du diesel 

pour les générateurs et l'approvisionnement insuffisant fourni par le réseau électrique d'Haïti. 

 

Bien que l'expérience de la vente de produits solaires soit un avantage, OGEF examinera les demandes 

de subvention d'autres entreprises et entrepreneurs souhaitant entrer dans ce secteur, à condition qu'ils 

puissent démontrer leur capacité à développer de nouveaux marchés et montrer une compréhension 

de la vente de produits de consommation, de travailler par l'intermédiat de revendeurs, et/ ou avec un 

crédit à la consommation, tout en ayant un engagement à vendre des produits certifiés VeraSol. OGEF 

recherche des entrepreneurs passionnés pour développer ce marché afin d'apporter les bénéfices 

d’accès à l'électricité aux familles qui n'ont pas accès au réseau. Permettre un accès à des solutions 

modernes d'éclairage et de recharge de téléphone ainsi qu'à des appareils à usage domestique et 

professionnel a le potentiel de transformer la vie des gens. 

 

OGEF a été lancé par le gouvernement haïtien en 2019 dans le but d'électrifier 200 000 ménages et 

PMEs en Haïti en 10 ans. À l'heure actuelle, moins d'un ménage haïtien sur trois a accès à l'électricité, 

qui est souvent peu fiable. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est aussi bas que 5%. 

 

Le Fonds, géré conjointement par Bamboo Capital Partners et le Fonds de Développement Industriel 

(FDI), investit en dette et en capital dans des entreprises et gère des programmes de subventions qui 

aident les entreprises à offrir des solutions d'accès à l'énergie renouvelable hors réseau aux habitants 

d'Haïti, allant des mini-réseaux au paiement à l'utilisation des produits solaires (PAYG). 

 

OGEF est soutenu par la Banque mondiale et financé par le Fonds pour les technologies propres et le 

Programme de développement des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu ('SREP'), qui 

accélèrent l'action climatique en favorisant les transformations dans les technologies propres, l'accès 

à l'énergie, la résilience climatique et la forestation durable dans les pays en développement et à revenu 

intermédiaire. 

 

Les entreprises qui demandent des subventions catalytiques devront également faire partie du 

programme de financement basé sur les résultats de l'OGEF (programme FBR). Le programme FBR 

effectue des paiements aux entreprises sur la base des ventes vérifiées de lanternes solaires et de 

systèmes solaires domestiques auprès des ménages en Haïti qui répondent à la norme de qualité 

internationale CEI TS 62257-9-8, communément appelée VeraSol. Les produits certifiés VeraSol sont 



   
 
conçus pour fonctionner pendant au moins deux ans, bénéficient d'une garantie, font vérifier leur 

publicité pour être véridiques et transparents et offrent un bon service après-vente. Le programme FBR 

vise à compenser une partie du coût supplémentaire des produits VeraSol, qui peuvent être plus chers 

au départ, mais sont globalement moins coûteux grâce à leur durée de vie significativement plus 

longue. 

 

Le programme FBR d'OGEF est déjà opérationnel avec les premières entreprises faisant partie du 

programme ayant reçu des paiements. Des améliorations ont récemment été apportées au programme 

FBR pour le rendre encore plus attractif pour les entreprises, avec des versements de subventions plus 

rapides et plus fréquents. 

 

Christian Schattenmann, gestionnaire de fonds chez Bamboo Capital Partners, a commenté :  

« Nous sommes ravis du lancement du programme de subventions catalytiques qui est conçu pour 

éliminer les barrières de coûts initiaux pour les distributeurs solaires en Haïti. Les subventions 

catalytiques complètent parfaitement notre programme de financement basé sur les résultats existant 

et l'offre d'investissement en dette et en fonds propres d'OGEF. Nous avons maintenant un ensemble 

complet d'outils disponibles pour soutenir les entrepreneurs dynamiques qui s'attaquent à l'opportunité 

de marché en croissance rapide pour des produits solaires de qualité en Haïti. » 

 

Les entreprises intéressées peuvent trouver plus d'informations sur l'appel à propositions sur le site 

Web de l'OGEF (https://ogefhaiti.com/). Les demandes de subventions catalytiques doivent être 

soumises avant le 23 mai 2022, en remplissant le formulaire de demande disponible sur le site Web de 

l'OGEF. 

 

- FIN- 
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Notes aux éditeurs 

 

A propos d'OGEF : 

OGEF a été lancé en 2019 dans le but d'électrifier 200 000 foyers en Haïti en 10 ans. Le fonds investit 
en dette et en capital dans des entreprises qui fournissent aux Haïtiens des solutions d'accès à l'énergie 
renouvelable hors réseau, allant des mini-réseaux aux produits solaires (PAYG). Créé par le 
gouvernement haïtien, l'OGEF est soutenu par la Banque mondiale et financé par le Fonds pour les 
technologies propres et le Programme de développement des énergies renouvelables dans les pays à 
faible revenu ('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. OGEF est géré conjointement par Bamboo Capital 
Partners en tant que gestionnaire de fonds international avec l'institution haïtienne de financement du 
développement : Fonds de Développement Industriel (FDI). Pour plus d'informations, veuillez visiter 
www.ogefhaiti.com. Pour plus d'informations veuillez contacter OGEF au : +509 2811-0623 / +509 
2811-0624 / +509 3367-1494 / +509 3367-1496 / contact@ogefhaiti.com 
 

À propos de Bamboo Capital Partners : 

Bamboo Capital Partners (« Bamboo ») est une plateforme d'investissement à impact qui fournit des 
solutions de financement innovantes pour catalyser un impact durable. Bamboo adresse les besoins 
entre le financement de démarrage et de croissance grâce à une gamme complète d'options de 
financement - de la dette aux capitaux propres – qui sont activés unilatéralement ou par le biais de 
partenariats stratégiques. Fondée en 2007 par Jean-Philippe de Schrevel, Bamboo vise à améliorer la 
vie des communautés les plus marginalisées du monde tout en offrant de solides rendements 
financiers. Depuis sa création, Bamboo a levé 450 millions USD et a investi dans plus de 30 pays 
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émergeants. Ses bénéficiaires ont eu un impact positif sur plus de 193 millions de vies et soutenu plus 
de 48 000 emplois, dont 17 900 emplois pour les femmes. Bamboo dispose d'une équipe de 30 
professionnels à travers l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie et agit en tant que branche de 
gestion d'actifs de la société à impact Palladium, qui opère dans plus de 90 pays. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter www.bamboocp.com ou suivez @bamboocp. 

 
À propos de FDI : 

Le FDI est une institution financière dont la mission est de promouvoir le développement industriel 
d’Haïti, en prenant en charge les besoins de financement des petites et moyennes entreprises dotées 
d’un potentiel de création d’emplois, de génération de devises étrangères, de création de valeurs 
ajoutées, de valorisation de matières premières locales, et opérant de manière non-préjudiciable à 
l’environnement. Le FDI est une institution financière spécialisée de la BRH (Banque Centrale d’Haïti), 
créé par décret du 26 mars 1981, mais dotée d’autonomie opérationnelle et financière. 
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