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L’entrepreneuriat, levier précieux 
contre l’extrême pauvreté
En Haïti, régulièrement secouée par 
les typhons climatiques et politiques, 
l’économie a du mal à se structurer, à se 
développer, et les emplois salariés sont 
rares.  Alors pour survivre, les femmes et 
les hommes pauvres mais entreprenants 
et tenaces, démarrent avec trois fois rien 
un étal de fruits, un atelier de couture, un 
restaurant de rue, etc.
Mais pour la développer, la consolider 
et en faire un véritable levier contre la 
pauvreté, ils manquent cruellement de 
formation et de capital.

Encourager et consolider les 
entrepreneurs les plus pauvres
Depuis 2003, Entrepreneurs du Monde 
soutient Palmis Mikwofinans Sosyal 
(PMS), une institution de microfinance 
à forte vocation sociale, qui apporte 
aux micro-entrepreneurs des services 
de base (crédit, épargne, formation, 
accompagnement social) pour les aider 
à développer leur activité génératrice 
de revenu et à sortir leur famille de 
l’extrême pauvreté, sur tous les plans.

Un accompagnement complet
Répartie dans des agences de proximité, 
l’équipe rend accessibles à ces entrepre-
neurs vulnérables :
•  un livret d’épargne individuel
•  des crédits pour développer leur 
activité génératrice de revenu (montant 
moyen : 155 € ) et pour acheter un kit 
d’éclairage solaire et/ou un réchaud de 
cuisson, moderne et économe.

•  des formations : en gestion et vente, 
mais aussi en santé, protection des 
femmes et de l’enfant, etc.

•  un accompagnement social pour 
résoudre des difficultés ponctuelles 
(santé, scolarité, problèmes familiaux, 
etc.).

Structuration et pérennisation
Entrepreneurs du Monde structure 
et accompagne PMS sur tous les 
plans (juridique, financier, métho-
dologie, ressources humaines et 
financières, gestion, reporting, etc.). 
PMS a atteint en 2019 une viabilité 
opérationnelle de 79% et s’est trans-
formée en SA. Pour se conformer parfai-
tement à ce nouveau statut juridique, 
elle s’acquitte encore de certaines 
obligations fiscales et comptables 
(valorisation, libération des actions et 
transfert des titres). Elle constitue aussi 
un Conseil d’administration composé de 
volontaires Haïtiens et d’une personne 
morale : Entrepreneurs du Monde.

Wilmène 
ESTREMISE 

Notre quotidien 
est assuré et 
mon fils fait 
des études !

J’ai passé à peine 3 ans à l’école et j’ai été 
placée en domesticité dès l’âge de 12 ans. A 
20 ans, je suis partie à la capitale et j’ai été 

vendeuse dans la cafétéria d’une école. A 24 
ans, avec mes économies, j’ai démarré la vente 

de savon et de vêtements de seconde main, 
mais j’ai tout perdu dans le séisme de 2010. 
Mon mari, notre fils et moi, avons vécu sous 
une tente, mais nous nous sommes relevés.

Aujourd’hui, je vends des produits alimentaires. 
Avec PMS, nous bénéficions de formations et 
l’animatrice explique les choses simplement, 

avec des cartes, des posters et des dessins. J’ai 
multiplié mon chiffre d’affaires par 7 ! Notre 

quotidien est assuré ; nous avons pu couler une 
dalle dans la maison et mon fils fait des études !

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Des services financiers  
et sociaux économiques
pour les entrepreneurs 
les plus pauvres
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SOUTENIR MIEUX ET PLUS  
LES AGRICULTEURS
Pour renforcer les agriculteurs et ainsi 
contribuer à la sécurité alimentaire et réduire 
l’exode rural, PMS a adapté ses services aux 
besoins des habitants en zone rurale.

Des crédits adaptés aux cycles agricoles
En 2018, elle a conçu un crédit agricole, adapté 
aux cycles des récoltes, et l’a déployé d’abord 
dans les agences d’Hinche et Mirebalais. En 
2019, elle a étendu ces crédits dans celles 
de Petit-Goâve et de Léogane. En 1 an, 316 
agriculteurs ont bénéficié d’un prêt et le porte-
feuille de crédits agricoles est aujourd’hui de 
4,3 millions de gourdes (34 295 €).

Des formations agricoles
Les agriculteurs sont très demandeurs de crédits 
agricoles mais aussi de formations. L’équipe 
va donc développer de nouveaux modules de 
formation agricole, basés sur des techniques 
d’agro-écologie peu coûteuses : pépinières sur 
pilotis, enrichissement des sols par des associa-
tions et/ou des alternances de plantations, 
maintien de l’humidité dans les sols, etc. 

Pour densifier et accélérer cet appui aux 
agriculteurs, elle va recruter un technicien 
agricole, qui sera appuyé par le référent 
Formation et l’agronome d’Entrepreneurs du 
Monde pour être rapidement opérationnel et 
bénéficier de modules de formations pratiques 
et d’expériences réussies chez d’autres insti-
tutions de microfinance sociale initiées et 
incubées par l’ONG française.
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PERSPECTIVES

Une agence dans une zone enclavée
Début février, dans le cadre d’un parte-
nariat avec ACTED et l’UNICEF, l’équipe 
a ouvert une neuvième agence. Elle a 
priorisé une zone enclavée (la région 
des Cayes, au sud ouest du pays) et un 
public particulier (des familles qui ont été 
acculées à placer leur enfant en domes-
ticité ou qui risquent de le faire). Pour 
les aider à reprendre ou à garder leur 
enfant, PMS a soutenu 774 femmes dans 
la création ou le développement d’une 
activité génératrice de revenus. Elle leur 
a donné accès au crédit, à l’épargne, à des 
formations à la gestion de leur activité et 
à des sensibilisations à la protection de 
l’enfance, à l’égalité hommes-femmes, etc.

Cet accompagnement complet favorise 
le chemin vers la sortie de l’extrême 
précarité et vers l’autonomie sur tous les 
plans.

Perturbations et ralentissements
Des tensions politiques dans tout le 
pays ont entraîné la fermeture des 
activités en mars et juin (2 semaines) 
et en septembre (2 mois). Ces blocages 
ont causé de sérieuses difficultés à 
PMS : augmentation du portefeuille 
à risque, chute du taux de rembour-
sement et de l’OSS. La situation s’est 
calmée à partir de novembre et les 
activités ont pu reprendre norma-
lement puis accélérer.

Une stratégie solide
Fin 2019, avec l’appui de ses référents 
Entrepreneurs du Monde, l’équipe PMS 
a élaboré un plan annuel d’activités et 
un budget 2020-2023. Se basant sur la 
reprise des activités économiques et 
sociales en fin d’année et espérant une 
certaine stabilité politique, elle a planifié 
des chantiers nécessaires et ambitieux : 
réorganisation des services sociaux, 
migration des données vers un nouveau 
SIG, réalisation d’une enquête de satis-
faction et d’une étude d’impact.

Etudes de satisfaction et d’impact
Pour mesurer la qualité et l’adaptation 
des produits et services de PMS, une 
étude de satisfaction sera menée en 
2020 auprès d’un très large échantillon 
d’entrepreneurs.
Par ailleurs, une étude d’impact 
permettra à l’équipe de mieux mesurer 
le profil des personnes touchées et 
l’amélioration de leurs conditions de 
vie et de leur autonomie. Une combi-
naison des approches quantitatives et 
qualitatives permettra à l’équipe de bien 
comprendre sa contribution aux amélio-
rations constatées.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> PALMIS MIKWOFINANS SOSYAL
> Témoignages

Responsable du programme
> reynald.charles@palmis-ht.com
Responsable Haïti 
> jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org
Responsable Microfinance Sociale 
> marie.forget@entrepreneursdumonde.org

  85%  
DE FEMMES

Nb de micro-
entrepreneurs  

soutenus1

Nb de
prêts 

octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts1

Encours  
de prêts2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés2

2019 15 981 19 222 155 € 1,3 K€ 434 976 € 79% 93

Objectifs 2020 18 000 21 000 190 € 1,5 K€ 500 000 € 90% 105

1 sur un an
2 au 31/12
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