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Haïti : Aide-Mémoire de la mission Conjointe des Bailleurs  

pour le Lancement des Activités SREP en Haïti  

23 au 27 Octobre 2014 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. Cet aide-mémoire présente les principales conclusions de la mission conjointe des bailleurs 

multilatéraux dans le cadre du Programme de Développement des Energies Renouvelables, ou 

SREP. Les objectifs principaux de la mission étaient les suivants : (i)  Initier les discussions 

sur les objectifs du programme SREP, ses modalités d’e préparation et d’implémentation, et 

ses bénéfices attendus ; (ii)  Identifier l’équipe en charge de la préparation de SREP – la ‘Task 

Force SREP’ - au sein du Gouvernement d’Haïti ; (iii)  Initier l’évaluation des ressources 

documentaires disponibles afin de constituer les documents de référence du plan 

d’investissement national en énergies renouvelables  (ou PI_SREP) ; (iv)  définir les contours 

et échéances pour la préparation du PI_SREP; et (v)  Initier le dialogue avec les acteurs publics 

et prives du secteur des énergies renouvelables. 

 

2. La Mission conjointe de la Banque mondiale (BM), la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) et la Société Financière d’Investissement (SFI, ou IFC) était 

composée de : (i) pour la BM : Frédéric Verdol (Ingénieur en Electricité, Chef de Mission), 

Dana Rysankova (Spécialiste Senior en Energie), Lucine Lominy (Spécialiste en Energie), 

Federico Querio (Spécialiste en Energie), Joonkyung Seong (Spécialiste en Energie), Seth 

Collins (Analyste Changement Climatique) ; (ii) pour la BID : Christian Ghischler (Spécialiste 

Senior en Energie), Joel Hernandez-Santoyo (Spécialiste en Energie), Emiliano Detta 

(Spécialiste Senior en Changement Climatique) et Fritz Octave (Spécialiste en Energie) ; et 

(iii) pour la SFI Catherine Gourdin (Chargée d’Affaires Senior), Andrey Shlyakhtenko 

(Spécialiste Financier). 

 

3. La mission tient à remercier les autorités Haïtiennes ainsi que toutes les personnes rencontrées 

pour leur disponibilité et pour  la qualité des échanges lors des différentes réunions de travail. 

La liste des personnes rencontrées se trouve en Annexe 1. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 

4.  Les équipes travaillant sur SREP Haïti doivent se coordonner efficacement pour 

atteindre l’objectif ambitieux de présenter un PI_SREP cohérent et bien argumente au 

prochain Comité SREP (le 15 mai 2015 à Washington DC). M. le Ministre des TPTC a 

encouragé les équipes à faire preuve de pragmatisme et d’inventivité pour préparer ce 

document, qui devra être soumis à son approbation au plus tard le 30 mars 2015. Afin 

d’accélérer la préparation du PI_SREP, M. le Ministre souhaite que les fonds1 alloues au 

Gouvernement d’Haïti pour la préparation de ce plan soient gérés par le bailleur en charge de 

la coordination pour SREP Haïti, la Banque mondiale. 

 

5. La composition de la Task Force SREP du Gouvernement a été validée par le Ministre 

des TPTC. Le responsable de cette équipe et point focal SREP pour le Gouvernement est le 

Coordonnateur de la Cellule Energie du MTPTC.  La Task Force est par ailleurs composée de : 

                                                 
1 La somme de 300,000 US$ est allouée a chaque pays nouvellement éligible au fonds SREP, afin de recruter les experts susceptibles 
d’appuyer les ressources du Gouvernement dans la préparation du PI_SREP. 
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(i) l’interlocuteur du Gouvernement d’Haïti pour les fonds CIF2 ; (ii) le Directeur Réseau ou 

Directeur Production de l’EDH ; et le (iii) le Directeur Technique du BME.  La task force 

pourra être élargie en fonction des besoins en ressources et compétences additionnelles ; elle 

sera chargée de la coordination des travaux, de la révision technique finale du PI_SREP et des 

recommandations stratégiques au Ministre des TPTC. 

 

6. L’évaluation des ressources énergétiques renouvelables doit être exhaustive, mais la 

priorisation des options doit tenir compte de l’état d’avancement des projets déjà 

identifies. De nombreuses études ont déjà été réalisées pour estimer le potentiel de 

développement des différentes sources d’énergies renouvelables en Haïti : certaines devront 

être demandées par le Gouvernement d’Haïti aux entités les ayant réalisé (atlas éolien fait en 

2006), d’autres plus anciennes devront faire l’objet d’une mise à jour (potentiel 

hydroélectrique). Il est entendu que le PI_SREP présentera un programme d’investissements 

de long terme priorisant la viabilité économique et l’effet de levier sur l’investissement du 

secteur privé, avec une première phase comprenant au moins deux composantes3 . Le caractère 

innovant et/ou démonstrateur des alternatives retenues sera également un élément déterminant 

lors du processus de priorisation des options, le fonds SREP étant aussi destiné à endosser le 

risque inhérent a un projet dit ‘tête de série’. 

 

7. Le consensus le plus large doit être obtenu pour assurer l’adhésion au PI_SREP et son 

succès au final. La mission a tenu des réunions bilatérales avec des acteurs du secteur des 

énergies renouvelables, du secteur financier et du monde académique, pour avoir une première 

opinion quant aux mérites des différentes options. Ces échanges seront suivis, lors des missions 

ultérieures, d’une phase plus formelle de consultation de toutes les entités de l’Etat, des acteurs 

du secteur et de la société civile. 

 

8. Les bailleurs ont la charge du recrutement des consultants qui fourniront une assistance 

technique à la Task Force. Parmi les différentes taches de ces consultants citons (i) la 

cartographie des ressources en énergies renouvelables du pays (solaire, éolien, hydraulique et 

biomasse) ; (ii) l’évaluation du potentiel par source incluant l’estimation de leur viabilité 

économique ; (iii) la rédaction et l’actualisation du PI_SREP ; et (iv) la révision de la version 

finale du PI_SREP – par des consultants experts autres que ceux qui auront contribué à la 

rédaction - avant soumission au Comite SREP. Ces travaux devront se dérouler entre les mois 

de novembre 2014 et février 2015. 

 

 

 
 

Jacques Rousseau 

Ministre 

MTPTC 

 

 

 

Christiaan Ghischler   Frédéric Verdol   Catherine Gourdin 

Spécialiste Senior en Energie  Spécialiste en Energie  Spécialiste en Energie  

BID      Banque Mondiale  IFC

                                                 
2 Le Climate Investment Fund (CIF) est un fonds multi-bailleurs dont fait partie le fonds SREP. Le point focal du 

Gouvernement a été nommé par S.E.M Ministre de l’Economie et des Finances. 
3 Composante ‘infrastructure réseau’ et composante ‘énergie rurale décentralisée’. 
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Annexe 1: Liste des personnes rencontrées pendant la mission 

 

Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Energie et des Communications (MTPTEC) 

M. Jacques Rousseau, Ministre des TPTEC 

Ing. Feilnold Charles, Conseiller Energie  

M. Jules André Joseph, Coordonnateur 

 

Commission Interministérielle pour l’Aménagement du Territoire 

Mme Rose-May Guignard, Urbaniste, Point Focal du fonds CIF pour le Gouvernement 

M. Marc Raynal, Conseiller Technique 

 

Bureau des Mines et de l’Energie (BME) 

M. Julon Pochette, Direction Energie Renouvelable 
M. Jean Robert Altidor, Directeur Technique 

 

Electricité d’Haïti (EDH) 

M. Jean Marcel Pinard, Directeur Général 

M. Wilson Selony, Directeur de Production 

M. Michel Patrick Mathurin, Directeur Réseau 

M. Lesly Racine, Directeur Adjoint de Production 

M. Patrick LePenven, Directeur délégué à la Direction Commerciale 

 

UTP/UCP 

Ing. Camille Cangé, Coordonnateur, UCP 

Ing. Jean-Risler Lescouflair, Responsable Technique, UTP 

 

Secteur Prive 

M. Jean Ronel Noel, ENERSA 

M. Philippe Bayard, Directeur, SOLEO Energies 

M. Maxime D. Charles, Directeur Pays, Scotiabank 

M. Henry-Claude Laforest, Assistant Vice-Président, Directeur de Crédit, Unibank 

M. Vladimir Francois, Directeur Exécutif, Association Professionnelle des Banques, APB 

M. Jeffrey Théodate, Assistant Vice-Président, Directeur du Crédit Corporate, Capital 

Bank 
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Annexe 2: Agenda de la mission 

 

 

Date Matin Après-midi 

22 Octobre 2014 Arrivée de la mission d’évaluation en Haïti 

23 Octobre 2014 

Réunion d’introduction de l’équipe 

BM, BID et SFI avec SEM Ministre 

des TPTC et Task Force 

Réunion avec les équipes techniques  

(MTPTC, EDH, BME, CIAT) 

24 Octobre 2014 

Consultation conjointe des bailleurs, 

de la Task Force avec une institution 

financière (Scotiabank) 

Consultation conjointe des bailleurs, 

de la Task Force avec le secteur privé 

(Enersa, APR, Secteur Sucrier, Soleo-

Hydro) 

 

Réunion de clôture avec la Task Force 

25 Octobre 2014 

Visites de terrain (Coopérative pilote 

d’un mini-réseau en milieu rural, 

région Sud 

Visites de terrain (centrale hybride 

diesel-solaire) 

26 Octobre 2014 
Réunion de débriefing des visites 

Retour de la mission dans la région 

métropolitaine 

27 Octobre 2014 
Fin de la mission d’évaluation 

 


