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Présentation d’OGEF

La misssion
d’OGEF
Le but d’OGEF est d’aider à électrifier, d’ici à 2028,
200,000 foyers et entreprises haïtiens en
investissant dans des entreprises commercialement
viables d’électricité distribuée.
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OGEF est un fonds d’investissement lancé en 2019
avec un financement du Clean Technology Fund via
la Banque Mondiale pour appuyer la stratégie
d’électrification du Gouvernement d’Haïti.

OGEF est cogéré par Bamboo Capital Partners
(Bamboo) et le Fonds de Développement Industriel
(FDI) combinant l’expertise locale et les meilleures
pratiques
internationales
en
matière
d’investissement dans l’accès à l’énergie.
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A Propos des cogestionnaires
Bamboo Capital Partners
Fonds de Développement Industriel
Bamboo Capital Partners est un gestionnaire de capital privé (dette
et private equity), pionnier dans la gestion d’investissements
d’impact, créant à la fois de la valeur sociale, environnementale et
Le FDI est une institution financière dont la mission est de
financière. Bamboo investit principalement dans des entreprises
promouvoir le développement industriel d’Haïti, en prenant en
des pays émergents utilisant la technologie comme levier d’impact.
charge les besoins de financement des petites et moyennes
Experts de l’accès à l’énergie, de la finance inclusive et de
entreprises dotées d’un potentiel de création d’emplois, de
l’agriculture, Bamboo possède des bureaux au Luxembourg, à
génération de devises étrangères, de création de valeurs ajoutées,
Genève, à Bogota, à Nairobi et à Singapour.
de valorisation de matières premières locales, et opérant de
manière non-préjudiciable à l’environnement.
Depuis sa création, Bamboo a levé 400 millions de dollars et
réalisé des investissements dans plus de 30 pays, positivement
Le FDI est une institution financière spécialisée de la BRH
impactant la vie de plus de 152 millions de personnes. En
(Banque Centrale d’Haïti), créé par décret du 26 mars 1981, mais
particulier, les investissements dans le secteur de l’accès à
dotée d’autonomie opérationnelle et financière.
l’énergie ont permis à 42 millions de personnes d’obtenir un accès
fiable à l’énergie renouvelable et à prix abordable.
www.bamboocp.com

www.fdihaiti.ht
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L’équipe d’OGEF

Christian Schattenmann
Gestionnaire de Fonds,
Bamboo Capital Partners

Pierre-Charles Lubin
Directeur des Operations,
FDI

Jean-François Péan
Gestionnaire d’Investissement Senior,
Bamboo Capital Partners

Stewart Hicks
Conseiller Senior,
Bamboo Capital Partners

Laurent Dalencour
Gestionnaire d’Investissement Senior,
FDI
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o

Taux d’électrification national de 30%; 5% dans les zones

rurales

Contexte

o

Usage intensif de carburants fossiles importés

o

Infrastructure d’électricité vétuste

o

Défis économiques et financiers du pays

o

L’investissement requis pour électrifier Haïti nécessitera
l’intervention du secteur privé

o

Baisse des coûts des panneaux solaires PV, des batteries,
des câbles de transmission et de distributions, et des
systèmes de contrôle sophistiqués

o

Amélioration du Cadre règlementaire et institutionnel

o

Le secteur de l’électricité distribuée est en mutation et
propose des solutions adaptées combinant systèmes

solaires domestiques, installations pour l’auto-génération et
mini-réseaux
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Opérateurs privés de mini-réseaux

Entreprises visées
par OGEF
Au moins 50% de la production d’électricité doit être de source renouvelable

Distributeurs de solutions hors-reseaux
Lanternes & SHS

Installations solaires : Résidences
et C&I
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Opérateurs privés de mini-réseaux
Communes sélectionnées par le MTPTC et l’ANARSE

Où OGEF intervient

Distributeurs de solutions hors-reseaux
Lanternes & SHS

Installations solaires : Résidences
et C&I

Territoire national

Territoire national à l’exclusion
de Port-au-Prince
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Offre d’OGEF

Dette

o Financement de projets
d’infrastructure
o Prêts relais
o Prêts mezzanine
o Financement de fonds de roulement

Fonds Propres

o Positions minoritaires
o Capital Risque
o Structures auto-amortissables
o Siège au Conseil d’Administration

Subventions

o Financement Basé sur les
Résultats (FBR) pour inciter
les distributeurs de produits
solaires (lampes, SHS)
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Programme FBR pour les
lampes solaires et
Systèmes Solaires
Domestiques

‘’Les subventions de Financement Basé sur les Résultats (subvention « FBR »)
sont un mécanisme de soutien au secteur privé visant à réduire ou à atténuer
les défaillances du marché commercial en offrant des incitations financières au
secteur privé pour surmonter les risques typiques, mais temporaires, de
développement du marché’’
‘’Les subventions FBR ne sont versées que lorsque le bénéficiaire a atteint les
objectifs visés par la subvention’’

Objectifs de la subvention :
‘’ Promouvoir l'accès à l'énergie en Haïti pour les
ménages et les PME à travers la distribution de
produits solaires de qualité’’
●

Soutenir les ventes des produits solaires de qualité certifiés VeraSol

(Lighting Global)
●

Inciter les distributeurs à vendre des produits suivant le modèle de crédit à
la consommation

●

Lever les obstacles et soutenir la croissance d’entreprises solaires, incluant
les

start-up

locales,

qui

peuvent

démontrer

que

leurs

modèles

commerciaux seront viables une fois la subvention terminée
●

Faciliter l’accès des opérateurs solaires au financement pour permettre le

développement de leurs activités en Haïti
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Tiers

Pourquoi Prioriser
Lanternes et Kit
Solaires?

Description

Caractéristiques

Tiers 0

o Electricité indisponible ou disponible
pour 4 heures par jour au maximum.

Eclairage basique

Tiers 1

o Au moins 4 heures d’électricité par jour
y compris pendant 1 heure en soirée.
o Capacité pour un éclairage de base ou
charger un téléphone.

3 – 49 Watts (W)

Tiers 2

o Au moins 4 heures d’électricité par jour
y compris pendant 2 heures en soirée.
o Capacité d’opérer de petits appareils
électriques.

50 – 199 W

Tiers 3

o Au moins 8 heures d’électricité par jour
y compris pendant 3 heures en soirée.
o Capacité d’opérer des appareils
électriques de taille moyenne.
o Un ménage concerné peut payer au
moins 365kWh par an.

200 – 799 W

Tiers 4

o Au moins 16 heures d’électricité par jour
y compris pendant 4 heures en soirée.
o Capacité d’opérer des appareils
électriques de taille grande.
o Pas d’interruptions fréquentes du
service.
o Connexion légale au réseau.

800 – 1,999 W

Tiers 5

o Au moins 23 heures d’électricité par jour
y compris pendant 4 heures.
o Capacité d’opérer des équipements à
très grande consommation électrique.

2,000 W et plus

FBR pour produits du Tiers
1 au Tiers 3 jusqu’à 350
Watts.
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Pourquoi VeraSol?

o Créée en 2007 par le Groupe Banque Mondiale; VeraSol a
récemment remplacé « Lighting Global »
o VeraSol est la référence mondiale pour les produits
solaires hors-réseaux (IEC // TS 62257-9-5)

www.verasol.org

o Processus de contrôle de qualité dynamique & adapté aux
réalités des entrepreneurs du secteur
L’importance de la Qualité
o Harmoniser et élever les standards de qualité
• Performance
• Durabilité
• Sécurité
o Ne pas hypothéquer l’image des kits solaires
• Respecter un investissement majeur des ménages à
faible pouvoir d’achat
• Ne pas nuire à à la réputation des produits solaires hors
réseau
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Cadre de la subvention FBR
• Budget actuel : USD 1.500.000,00
• Montant maximum par bénéficiaire actuel : USD 250.000,00
• La subvention FBR cumulée maximale fait l’objet d’une révision régulière

• Les subventions FBR peuvent être accordées à tout moment jusqu'à la limite
de financement disponible. Ils sont accordés sur la base du principe ‘’premier

arrivé, premier servi’’
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Concept de la subvention FBR
o Subvention pour les ventes
des produits
o Bénéficiaires :
o Distributeurs
o Institutions financières
o Montant de subvention FBR
calculé en fonction de la
luminosité des produits

o Versement périodique après
vérification
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Calcul de la Composante de Base
La Composante de Base est calculée à partir des lumen-heures (lh) comme
indiqué dans les spécifications de VeraSol / Lighting Global (« total lighting
service, lumen-hours/solar-day »).
Formule : Composante de base = Lumen-heures par jour X Subvention de
base
Nombre de points lumineux

Subvention de Base

Plafond

Un point lumineux

USD 0,009 par l/h

USD 15,00

Plus d‘un point lumineux

USD 0,018 par l/h

USD 40,00
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Exemple de Fiche Technique de Certification VeraSol

Source: https://storage.googleapis.com/data-platform-storage/LG-SSS_sk-home400-v6.pdf
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Calcul de la Composante Crédit
La Composante de Crédit est payé pour toutes ventes de produits
accompagnées par un financement, notamment par microcrédit ou Pay-as-yougo (« PAYGO »).
Critères d’éligibilité supplémentaires pour la Composante Crédit :
✓ Produits ayant reçu une Subvention de Base
✓ Solution de financement s’élevant à au moins 70% du prix final
✓ Durée du financement minimum de 6 mois
✓ Client actif six mois après le paiement initial

Formule : Composante Crédit = 30% de la Composante de base plafonnée,
le cas échéant
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Exemples
Produit

Lumenheures

Facteur

Calcul de la
Composante
de base

Composante
de base
plafonnée

Composante
credit (+30%)

Total

Lanterne à un point
lumineux

1 800
Lumenheures

0.009 $

16.20$

15.00 $

4.50 $

19.50 $

Système solaire
domestique à trois
points lumineux

2 500
Lumenheures

0.018 $

45.00 $

40.00 $

12.00 $

52.00 $
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Entreprises Eligibles : Distributeurs
o Les entreprises, les associations et les
coopératives enregistrées
o Les ONG poursuivant une approche
commerciale
o Domiciliation en Haïti
o Être à jour de toutes les obligations
règlementaires
o Offrir des services après-vente :
(i) assistance téléphonique
(ii) réparation / remplacement des matériels

o Offrir une garantie pour les produits
pendant la plus longue des périodes suivantes :
(i) la durée de la garantie indiquée dans la
certification VeraSol / Lighting Global
(ii) la durée du plan de paiement
o Mettre en place des mécanismes de collecte des
données de leurs clients et à se soumettre à des
processus de vérification pour toute subvention.
o Respecter les standards environnementaux et
sociaux applicables

défectueux
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Produits éligibles

o Produits certifiés ou en cours de
certification

par

VeraSol/Lighting

Global

o Produits

dont

le

consommateur

devient propriétaire à la fin de la

transaction

* La possibilité d’inclure d’autres modèles commerciaux
dans le programme de la subvention FBR sera évaluée
ultérieurement lors de l’évaluation régulière de la
24
subvention FBR

Critères
d’évaluation des
projets

o L’ambition du plan de vente qui doit être
réaliste

o La probabilité que le demandeur achève
avec succès le plan de vente proposé
o L’intégration des femmes, des groupes
défavorisés et régions isolées
o Capacité à collecter les données de base

des clients et produits vendus
o La qualité du service après-vente
o Mécanismes d’enregistrement de plaintes

venant des clients et la documentation des
actions de remédiation
o Gestion des risques environnementaux25

Processus
d’attribution
1) Demande de
subvention (dépôt de
dossier)

2) Evaluation et prise de
décision par OGEF
3) Contractualisation

Une première fenêtre pour postuler est
ouverte dès maintenant, la date limite est
fixée au 11 décembre 2020.
o Evaluation initiale : Analyse des
critères d’éligibilité
(Entreprise/produit/projet)
o Evaluation finale : Analyse de la
documentation et due diligence
o Présentation interne du dossier et
prise de décision par le comité
d’investissement de l’OGEF
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Processus de décaissement
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Obligations des Bénéficiaires du Programme FBR
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Collecte des
données pour
vérification

Données Clients :
o Nom, Prénom
o Adresse
o Numéro de telephone
o Sexe
Données Produits :
o Marque
o Modèle
o Numéro de série du produit
o Prix de vente
o Date de vente
Pour les Ventes avec Financement :
o Conditions de credit
o Premier Versement / Dépôt initial
o Nombre de paiements
o Fréquence des paiements
o Montant des paiements
Toutes ces données resteront confidentielles. Elles seront partagées
uniquement avec l’Agent de Vérification Indépendant.
29

Gestion des risques environnementaux
Composante

Identifier le potentiel de risque
Elaborer une stratégie de
gestion des risques

Batterie au plomb

Elevé

Batterie au lithium
Panneau PV (aluminium et verre)
Composantes mixes, par exemple

Adapter la stratégie de gestion
de risques

Risque

Moyen

des joints en caoutchouc, les
autocollants et les étiquettes
Plastique

Informer sur les incidents

Câbles
Circuit imprimé

Faible
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Gestion des déchets
Implémenter une
politique de gestion des
déchets

o Offrir la possibilité de collecte des produits en fin
de vie
o Informer les consommateurs sur cette possibilité
o Reconditionner des produits usés en utilisant des

Collecter les produits en
fin de vie

pièces détachées d’un produit qualifié (par
exemple remplacement d’une batterie)
o Traiter dans le respect de l’environnement tout

Réduire les déchets

déchet ne pouvant être actuellement recyclé de
manière ni écologique ni économique

Stocker ou éliminer les
déchets

o Stocker tout déchet ne pouvant être actuellement
éliminé de manière écologique dans des

conteneurs scellés
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Session Q & R
La vidéo de la session sera mise en ligne sur le site d’OGEF

o

Question (Q) : Quand on dit Port-au-Prince, quelles sont les communes concernées?
•

Réponse (R) : Il n’y a pas de limites géographiques pour les lanternes solaires et systèmes solaires domestiques certifiés par
Verasol. Les ventes sur tout le territoire haïtien sont éligibles.

o Q : Je ne saisis pas la notion de plafond. Où est-ce qu'on trouve l'info relative au plafond?
•

R : Le montant de la composante de base est calculé selon un barème spécifique par type de produit. Ce montant sera
plafonné. Ceci signifie que selon le type de produit la subvention ne pourra dépasser un montant défini. Ainsi le montant
maximum de subvention pour une lanterne vendue est de 15 dollars américains et pour un système solaire domestique le
montant de FBR maximum est de 40 dollars américains. Veuillez consulter les diapositives 21 et 22 de la présente.

o Q : Pour le Rapport de Vente / collection des données de base sur les clients et produits, est-ce que vous nous
soumettrez un modèle/formulaire standard?
•

R : Oui. Un formulaire de collecte de données sera mis à la disposition des entreprises bénéficiaires sur lequel les données
requises en diapositive 29 doivent y figurer. Le formulaire est téléchargeable en format PDF à la section subvention – FBR
de notre site Internet (https://ogefhaiti.com/).

o Q : Y a-t-il un modèle de formulation de la demande?
•

R : Il y a un formulaire de demande de subvention et des instructions seront mises en ligne indiquant les informations
requises lors de la soumission des demandes de subvention FBR.
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o Q : Comment évaluez vous l'impact du programme FBR pour les lanternes solaires et SHS certifiés sur les mini-réseaux
électriques que vous financez aussi avec les Fonds OGEF ?
•

R : Les mini-réseaux et les systèmes d’éclairages certifiés VeraSol visent des marché différents, d’abord d’un point du vue
géographique puisque les mini-réseaux sont destinés essentiellement aux habitants de petites et moyennes-villes de
province, alors que les systèmes autonomes sont considérés comme étant plus adaptés pour les zones moins densément
peuplées et les plus isolées.

Par ailleurs, il y aussi une différence de pouvoir d’achat entre ces deux clientèles, les lanternes solaires et les SHS sont des
produits d’entrée de gamme (puissance maximale de 350 w) qui sont généralement vendus à des clients qui ont des demandes
d'éclairage de base. Par conséquent, l'accent est mis ici sur un autre segment de clientèle difficile à desservir par les miniréseaux. Là ou il existe des recoupements possibles, nous n’anticipons pas que ces clients soient profitables pour les
opérateurs de mini-réseaux.
o Q : N’y a-t-il pas un gros risque que la charge de travail pour la collecte des données soit très élevée?
•

R : La collecte des données est une partie cruciale du programme FBR qui permettra d’en déterminer le succès. Ces
données nous seront essentielles pour valider les ventes et ainsi autoriser les paiements. Il s’agit également d’une exigence
des investisseurs d’OGEF à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, et d’une exigence systématique pour tous les
programmes similaires dans tous les pays ou ils sont implémentés. Les montants des subventions tiennent compte de ces
aspects et au besoin peuvent être partagés avec d’autres acteurs de la chaîne de valeurs pour les inciter à faire remonter les
informations. Ceci dit OGEF sera à l’écoute des entreprises intéressées pour en simplifier le processus.
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o Q : Pourriez-vous clarifier le processus de décaissement? Comment les entreprises intéressées financeront-elles
l’acquisition des produits auprès des fournisseurs?
•

R : Les décaissements auront lieu après vérification par l’Agent de Vérification Indépendante. Nous anticipons que les
décaissements aient une fréquence trimestrielle. En ce qui concerne le financement pour l’acquisition des produits auprès
des fournisseurs, les entreprises sont invitées à contacter OGEF pour discuter d’une demande de financement par emprunt.

o Q : La subvention se base-t-elle uniquement sur l’éclairage ou bien y a t-il quelque chose en ce qui concerne également
la puissance?
•

R : La subvention est calculée en fonction de la luminosité pondérée par un barème spécifique au type de produit. Le
montant de la subvention sera plafonné. Veuillez consulter la diapositive 19.

o Q : Pourriez-vous clarifier le processus de décaissement? Comment les entreprises intéressées financeront-elles
l’acquisition des produits auprès des fournisseurs?
•

R : Lors de la signature du contrat de subvention, les bénéficiaires recevront un modèle de formulaire de demande de
décaissement. Les documents et informations sur les ventes soumis feront l’objet d’une vérification sur la forme par les
analystes de l’OGEF. Si la documentation est complète et en ordre elle sera ensuite partagée avec l’Agent de Vérification
Indépendant, qui procédera aux contrôles sur le fonds, par téléphone et avec des visites de terrain. Une fois qu’OGEF aura
reçu les résultats de la vérification, OGEF procédera au décaissement. Les bénéficiaires pourront soumettre une demande
de décaissement une fois par trimestre. Le processus est décrit dans la diapositive 27.

La subvention étant versée a posteriori, son rôle n’est pas de financer l’acquisition de stocks par exemple. Par contre la
subvention FBR est censée faciliter l’accès au financement institutionnel, y compris avec OGEF qui propose d’autres produits
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de financement notamment des prêts.

o Q : La subvention se base-t-elle uniquement sur l’éclairage ou bien y a t-il quelque chose en ce qui concerne également
la puissance?
•

R : La subvention est calculée uniquement en fonction de la luminosité pondérée par un barème spécifique au type de
produit. La performance de la luminosité est par contre rémunérée de façon différente si il y a un point lumineux ou plusieurs.
Le montant de la subvention sera plafonné. Veuillez consulter la diapositive 19.

o Q : Avez-vous déjà approuvé certaines demandes de financement? Le cas échéant, quel a été la durée approximative de
ce processus?
•

R : Le programme de subvention FBR vient d’être lancé. Nous n’avons pas encore approuvé de demandes. Selon nos
procédures, l’équipe d’OGEF devra répondre à toute demande dans un délai maximal total de 10 semaines, soit 8 semaines
pour l’évaluation préliminaire et la phase de due dilligence et l’évaluation des risques, auxquelles il faut ajouter 2 semaines
pour obtenir la décision finale du comité d’investissement.

o Q : Etant donnés les risques sécuritaires actuels dans certaines zones, les auditeurs ne pourront pas toujours accéder
aux clients finaux. Cela risque alors de pénaliser les entreprises car les audits ne pourront pas toujours être faits.
Considérez-vous de les laisser auditer uniquement par téléphone dans certains endroits ?
•

R : Tout d’abord, la vérification est entièrement indépendante d’OGEF, et il s’agit aussi d’une obligation à laquelle nous ne
pouvons nous soustraire, il en est de même pour tous les programmes similaires dans tous les autres pays où ils sont
implémentés. Cependant nous reconnaissons que la situation sécuritaire en Haïti n’est pas idéale pour la vérification
physique. L’Agent de Vérification Indépendant devra déterminer sa méthodologie pour réaliser son travail en accord avec36les
instances décisionnaires du programme.

o Q : Le décaissement se fera à partir du rapport d'un inspecteur. D’après l’expérience que j'ai eue dans un programme
similaire en Haïti . Après l'installation 30% de bénéficiaires ont vendu le kit solaire pour approvisionner les produits
alimentaires. Le risque est grand pour les entreprises.

•

R : Nos travaux de recherches préparatoires nous ont en effet permis de faire remonter ce type d’informations. Cependant
nous avons identifié qu’il s’agissait plutôt de programmes de distributions gratuits au bénéfice des consommateurs.

•

Ici il s’agit d’un programme de subvention aux entreprises commerciales qui vendront les produits éligibles aux clients finaux.
Les clients faisant partie du marché cible ne disposent pas d’un pouvoir d’achat important, donc lorsqu’ils procèdent à un
achat de ce type ce sera après mure réflexion et ils ne seront pas enclins à revendre leur acquisition à un prix largement
inférieur au coût d’acquisition.

•

Nous devons préciser que le programme de subvention FBR d’OGEF compte sur l’existence d’un marché de produits
solaires de qualité certifiés Verasol. Le programme de subvention FBR d’OGEF n’est pas un programme de distribution de
produits solaires gratuits. Les entreprises entrant dans le programme devront vendre ces produits aux clients finaux, après
quoi la subvention s’appliquera (suite à la vérification).

o Q : Les home system de plus de 350W ne font pas partie de cette subvention ? Y aurait-il d'autres mécanismes de
financement pour des plus gros systèmes au travers de OGEF ?
•

R : C’est correcte. Verasol ne certifie pas encore les systèmes au-delà de 350W. Ces systèmes ne sont donc pas visés par
le présent programme de subvention FBR. OGEF est prêt à financer les installateurs de systèmes solaires plus larges
seulement en-dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec d’autres produits de financement, selon les cas sous
formes de prêts et le cas échéant à travers des investissements en fonds propres.
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o Q : Pour un distributeur, où peut-on se procurer les produits certifiés Verasol? Pour une institution financière, comment
on peut savoir qu'un produit est certifié Verasol avant le financement?
•

R : Le site de Verasol (www.verasol.org) liste les produits et marques certifiés. Sur le site vous trouverez également la liste
des producteurs certifiés, leurs références et contacts.

•

En Haïti Palmis Enèji importe déjà des produits certifiés.

o Q : Existe-il un programme de ce type pour les mini-réseaux ?

•

R : OGEF investit activement dans les mini-réseaux. Les subventions liées à ce secteur sont gérées par le Ministère des
Travaux Publics Transports et Télécommunications dans le cadre du projet PHARES.

o Q : Si l’entreprise désire faire une demande de financement à travers OGEF, pour l’acquisition des produits, quel serait le
processus? La durée de ce processus ?
•

R : Nous encourageons toute entreprise intéressée au financement d’OGEF à nous contacter pour discuter de des besoins
et du plan d’affaires. La durée du processus varie en fonction de multiples facteurs et tous ne dépendent pas d’OGEF, tel que
les données disponibles, (de) la situation de l’entreprise et l’état d’avancement de ses plans pour le secteur solaire horsréseau.

o Q : Quels sont les critères pour qu'un demandeur soit éligible ? Entreprise haïtienne ? Combien d'années de
fonctionnement ? Secteur d'enregistrement au MCI?
•

R : Nous référons à la diapositive 23. Le critère fondamental d’éligibilité est crédibilité du plan de distribution de produits
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certifiés Verasol.

o Q : Si une entreprise décide de produire les kits en Haïti en s'engageant à respecter les normes Verasol et cherche à se
faire certifier, cela serait-il possible dans les temps de la subvention ?
•

R : Pour être inclus dans le programme FBR, les produits doivent être certifiés ou en cours de certification par Verasol (au
moins avec « Initial Screening Method » (“Méthode de Screening Initial”). Si l’entreprise peut fournir la preuve que le
processus de certification avec Verasol est en cours, les produits concernés peuvent être inclus dans la demande de
subvention. Cependant, l’obtention d’une certification complète est requise avant qu’un montant de subvention puisse être
décaissé. Nous encourageons les entreprises à contacter Verasol pour mieux comprendre le processus et les délais de
certification.

•

Par ailleurs le FBR concerne la phase de commercialisation et non la phase de production. Au final si les produits sont
certifiés et commercialisés en Haïti, peu importe où ils sont produits ils pourront bénéficier de la subvention FBR.

o Q : On néglige souvent les gros consommateurs d'énergie (ex. utilisation du bois) comme les dry-cleaning, les
boulangeries, etc. dans nos approches ou solutions énergétiques. Est-ce que ces entreprises sont aussi éligibles à des
prêts et subventions pour transformer leurs systèmes d'énergie afin de protéger l'environnement?
•

R : Les PME font partie du cœur de cible d’OGEF et OGEF peut financer les installateurs pour les installations solaires
exclusivement en-dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, à travers des investissements sous la forme de prêts
ou le cas échéant sous la forme d’investissement en fonds propres. Cependant, les installations plus importantes avec des
produits non certifiés VeraSol ne sont pas incluses dans ce programme de subventions FBR.
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Merci!
Pour en savoir plus:
Visitez notre site internet:
www.ogefhaiti.com
ou
Ecrivez-nous à info@ogefhaiti.com
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