
Inclure les micro-entrepreneurs 
exclus du système financier formel 
Depuis 2003, Entrepreneurs du Monde 
apporte un soutien technique et 
financier à Palmis Mikwofinans Sosyal 
(PMS), programme de microfinance à 
forte vocation sociale. 

Pour aider les micro-entrepreneurs à 
développer leur activité génératrice de 
revenu et à sortir leur famille de l’extrême 
pauvreté, PMS leur apporte :
•  un livret d’épargne et des crédits 
adaptés : crédit Coup de Pouce (pour 

ceux qui partent de zéro), crédit Solva 
(standard), crédit individuel (pour les 
entrepreneurs plus aguerris), crédit 
énergie (pour acheter lampes solaires et 
réchauds améliorés).

•  des formations pour améliorer l’impact 
de ces financements : gestion, vente, mais 
aussi prévention santé, droits civiques, 
protection de l’enfant, etc. 

•  un accompagnement social pour limiter 
les accidents de vie : dans chaque agence, 
un agent social aide ceux qui en ont besoin 
à résoudre des difficultés ponctuelles (san-
té, scolarité, problèmes familiaux, etc.).

MISSION
REPÈRES

■ 12 millions d’habitants
■ 163e/188 au classement IDH* 
■  Espérance de vie : 62 ans

*Indice de Développement Humain

Des services financiers et sociaux économiques  
pour les micro-entrepreneurs les plus pauvres

PALMIS  
MIKWOFINANS SOSYAL 

Pour continuer sa mission, 
Palmis Mikwofinans Sosyal 
cherche des partenaires financiers
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■ 8 agences
■  12 084 micro-entrepreneurs appuyés
■ Montant moyen du prêt : 195 €
■ 46 442 participations aux formations
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Fusion de deux agences  
avec le Bureau central
Suite aux dernières décisions stratégiques, 
les agences de Delmas et de Bon Repos 
ont été fusionnées avec le bureau central. 
Cette fusion a permis une rationalisation 
des opérations et une réduction des coûts.

Élaboration d’une théorie du 
changement
Animée par la responsable de la mission 
sociale d’Entrepreneurs du Monde, une 
réflexion a été menée pour poser les 
termes d’une théorie du changement : 

autrement dit, pour énoncer les  
changements que nous souhaitons 
observer chez nos bénéficiaires au fur et à 
mesure notre accompagnement. 
Les collaborateurs ont montré une 
forte implication dans ce chantier et le 
document final , inséré dans la stratégie 
sociale de l’institution, est désormais un 
outil clé auquel se référer pour évaluer la 
pertinence des services proposés et les 
faire évoluer chaque fois que nécessaire.

FAITS MARQUANTS 2017

YVROSE 
« Je suis 

infatigable ! »

J’ai eu une enfance 
difficile : ma mère 
est décédée sous 

les coups de 
mon père et j’ai été déscolarisée très jeune.

Je me suis lancée dans le commerce à 14 ans. 
Mon frère m’a prêté 10 000 HTG (125€) pour 
acheter mon premier stock de riz que je reven-
dais au marché. Maintenant je suis sur tous les 

marchés du département et en plus du riz, je 
vends également du maïs et du pois congo. 

Grâce aux prêts et aux formations, j’ai 
développé mon activité et j’ai construit 

un dépôt pour stocker et vendre.
Je suis contente car mon activité marche 

très bien et je peux mettre régulièrement 
de l’argent de côté, scolariser mes enfants 

et acheter du bétail et des terrains.



PMS

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RELANCE 

La croissance de PMS avait été malmenée pendant 
les années post séisme puis l’institution de 
microfinance sociale avait atteint à nouveau un 
niveau d’activité stable. Mais ses résultats restaient 
insuffisants pour permettre son autonomie, 
notamment financière.
En 2017, Entrepreneurs du Monde a décidé de 
donner un nouvel élan à PMS. 

Une mission spécifique a été réalisée en juillet 2017. 
Elle a débouché sur un plan de relance, voté par le 
conseil d’Administration dès le mois d’août. Ce plan 
de relance visait á redynamiser les activités de PMS 
en s’appuyant sur 5 éléments clé :
•  l’augmentation de l’encours d’épargne
•   l’augmentation du fonds de crédit disponible et de 

la productivité
•    l’augmentation nette du nombre d’emprunteurs 

actifs
•   la révision à la hausse des conditions tarifaires sur 

les crédits 
•   la diminution des dépenses

A fin 2017, la majorité des objectifs du plan de 
relance ont été atteints. Ces progrès importants 
ont permis de remotiver toutes l’équipe de PMS 
et de mobiliser de nouvelles ressources pour 
continuer le développement de la structure. PMS 
est désormais en bonne position pour sa viabilité 
financière et aborde 2018 avec un nouvel élan et 
une confiance justifiée.
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Responsable du programme : Reynald Charles
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INDICATEURS

Nb de 
bénéficiaires1 

Nb 
de prêts 
octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts1

Encours  
de prêt2 

Epargne
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2 

Nb de 
salariés

2016 12 188 15 868 224 € 1 174 744 € 373 038 € 63% 103

2017 12 084 16 234 195 € 1 227 K€ 397 K€ 68% 87
1Sur un an - 2Au 31/12

Devenir une IMF plus inclusive
Dans le cadre d’un partenariat avec 
Handicap International, l’équipe a 
amélioré ses procédures pour les adapter 
aux personnes à capacité réduite. Cette 
avancée lui permet d’élargir son public 
cible et de mieux le servir. 

Finaliser sa transformation 
institutionnelle
Un des principaux enjeux de PMS pour 
2018 est de finaliser le processus de 
transformation en une entité de droit 
haïtien, dotée d’une gouvernance garante 
de sa mission sociale et d’organes de 
pilotage et de contrôle opérationnels.

Mener un second audit social 
L’objectif de cette démarche est de 
renforcer la capacité de PMS à mettre en 
pratique sa mission pour atteindre ses 
objectifs sociaux.

Déployer le paiement électronique
L’équipe veut mettre à disposition des 
micro-entrepreneurs le service « Lajan 
Cash », un mode de paiement via téléphone 
portable promu par la Banque Nationale 
de Crédit (BNC). Ce service renforce la 
praticité et la sécurité des transactions. Il 
est déjà en test dans les agences de Cabaret, 
Mirebalais et Petit-Goave. Nous évaluons 
aujourd’hui le moyen de le déployer dans 
toutes les agences. 
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PERSPECTIVES

FINANCES
En 2017, Palmis Mikwofinans Sosyal a 
été soutenue par l’Agence Française 
de Développement, la Ville de Paris, la 
Fondation Entrepreneurs du Monde, 
la SAS Microfinance solidaire et les 
plateformes de prêt Babyloan et Kiva. 

Dans le cadre du renforcement de la 
qualité et de l’expansion de ses services 
à travers le pays, PMS doit encore trouver 
de nouveaux partenaires financiers qui 
l’accompagneront dans sa mission. 
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