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� un laboratoire qui prend le risque de tester de nouveaux modèles afin de

favoriser l'activité du secteur privé à la base de la pyramide

� vise les populations pauvres à faible revenu : leurs négoces, leurs fermes et leurs

familles

� renforce la capacité des clients par la création d'outils adaptés pour une

augmentation de leur revenu: accès au financement, accès au marché, accès aux

services de base et croissance « verte »

� accorde des subventions de capital et du crédit

� travaille avec plus de mille (1,000) institutions

� est le plus grand fournisseur d'assistance technique pour le développement du

secteur privé dans la région

LE FOMIN
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LE MANDAT DU FOMIN

�LES PAUVRES ET LA CROISSANCE: orienter les ressources

du MIF vers la réduction de la pauvreté et la croissance

économique à travers l'investissement et le

développement du secteur privé.

�RESULTATS ET IMPACT: mesurer les résultats

effectivement atteints et l'élaboration du programme

d'évaluation d'impact

�PARTAGE DE CONNAISSANCE: renforcer l'impact du

partage des connaissances acquises dans les projets et

initiatives



LE FOMIN EN CHIFFRES
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� Actif depuis 1995 le FOMIN a développé des

relations solides avec les institutions du secteur

privé en Haïti

� Environ plus de 340.000 bénéficiaires ont

bénéficié des projets du FOMIN

� Le FOMIN travaille avec plus de 40 partenaires
locaux y compris les organisations de la société

civile, le gouvernement et les entreprises

� Couverture géographique 75% des agences

d'exécution ont leur siège est à Port-au-Prince

� De 2005 à date le FOMIN a investi 32,5 M $ dans

le secteur privé haïtien

� Le FOMIN est incontestablement un acteur

important dans la croissance et le développement

du secteur privé en Haïti

LE FOMIN EN HAITI
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CIBLER LA PAUVRETE

� Des programmes d'emploi axés sur les jeunes défavorisés

� La micro finance a évolué pour servir les clients et les ménages

ruraux pauvres à revenu faible

� Tester des modèles innovants pour les prêts aux PME qui atteindra

les petites entreprises.

� Lier petits producteurs aux chaînes de valeur

� Proposer des solutions énergétiques propres pour les ménages hors

réseau et pauvre en énergie

� Fournir des solutions émanant du secteur privé donnant l'accès des

populations vulnérables aux services de base tels que l'éducation, la

santé, l'eau et l'assainissement .



HAITI EN CHIFFRES

Pour US$1 apporté par Haiti au FOMIN,  celui-ci et 

ses partenaires ont investi US$271 dans le pays.
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LES TROIS AXES D’INTERVENTION DU FOMIN EN HAITI

Accès aux Finances

Accès au Marché et aux Capacités

Accès aux Services de Base
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� ASSOCIATION POUR LA COOPERATION AVEC LA MICROENTREPRISE (ACME): Le but du projet

est de contribuer à l'expansion des services financiers aux villes secondaires en Haïti. Il fournit

un soutien à ACME pour la mise en place de sa stratégie visant à offrir des services de

microcrédit à ces villes à travers: (i) soutenir l'ouverture de nouvelles succursales dans ces

villes, à travers des études de marché d'expansion, la formation des ressources humaines,

l'éducation financière, l'intégration de services sécurisés de communication en ligne, et (2) un

prêt servant à élargir son portefeuille de microcrédit.

� LE LEVIER: L'objectif du projet est de développer et de renforcer les services financiers pour les

marchés de la micro finance rurales et mal desservies en Haïti en renforçant la capacité de

gestion et d'exploitation d'au moins 10 de CP et en jetant les bases pour la création d'une

fédération officielle de CP et pour la mise en œuvre de services de soutien financier centralisé

aux CPS.

� SOGESOL: L'objectif global du projet est d'accroître l'accès au financement pour les micros et

petites entreprises en Haïti. EFL a développé une approche unique d’évaluations

psychométriques pour déterminer l’habileté entrepreneuriale et l’honnêteté des MPME.

� LEOPARD HAITI FUND: Le Fonds Leopard pour Haïti cherche à investir dans les petites et

moyennes entreprises des industries de transformation des aliments, des énergies

renouvelables, du logement et du tourisme.

Accès aux Finances



Expansion de services financiers aux villes secondaires

� Objectif

Contribuer à l'expansion des services financiers aux villes secondaires en Haïti

� Résultats Attendus

- 24 villes secondaires desservies par le microcrédit;

- 2,800 clients desservis;

- 1 nouvelle succursale financierement autosuffisante

� Financement

-Don du FOMIN: $ 250, 000

-Prêt du FOMIN: $ 600,000

-Investissement du FOMIN: $ 1,000.000

� Agence d’Exécution

�

� Bailleurs de Fonds

� Partenaires

�Bénéficiaires

Petits Entrepreneurs 11

ACME

ACME



Development & Implementation de produits financiers pour le logement 

�Objectif

Répondre à une demande importante de financement pour la construction et l'amélioration

des services de logements ainsi que l'accès à d’autres services de base

� Résultats attendus

- Plus de 400 clients disposant de prêts à long terme

- Un portefeuille de prêts en financement de logement de 700,000 USD minimum

- Au moins 2 nouveaux produits liés aux services financiers de logement ou à des prêts

productifs sont executes

� Financement

-Don du FOMIN: $ 550,000

-Prêt du FOMIN: $ 1,100.000

� Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

� Partenaires

�Bénéficiaires Caisses Populaires – Communauté
12



Expansion de l’outil psychométrique en Haïti
� Objectif

Accroître l'accès au financement pour les micros et petites entreprises en Haïti. L'objectif spécifique est

d’implémenter un outil d'évaluation du crédit basé sur l’analyse psychométrique dans le but de

déverrouiller l’accès au financement pour les micro et petites entreprises en Haïti, qui sont principalement

gérées par des personnes à faible revenu.

� Résultats attendus

- 1 succursale de SOGESOL met en œuvre la méthodologie psychométrique sur une base pilote pour

fournir de nouveaux prêts aux PE

- 1,000 MPE ont accès au financement, outre le portefeuille actuel de SOGESOL

- 2,000.000 de financement accordé aux PME grâce à l’analyse psychométrique

- Le modèle a été adapté à la réalité et à la culture haïtienne

- La prédiction de capacité de la méthodologie et de son potentiel pour atteindre les PE a été évaluée,

documentée et diffusée

� Financement

Don du FOMIN: $ 340,750

� Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

�

� Partenaires

� Bénéficiaires

Petits Entrepreneurs – Communauté



FONDS LEOPARD POUR HAITI

�Objectif

Investir dans les petites et moyennes entreprises en Haïti dans les secteurs de la

transformation alimentaire, l'énergie renouvelable, du logement et du tourisme.

� Résultats attendus

- $ 20,000,000 investis dans les PME

- $ 200,000 en assistance technique provenant des gestionnaires

� Financement

Investissement du FOMIN: $3,000,000

�

�Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

� Partenaires

�Bénéficiaires Petits Entrepreneurs – Communauté



� CAFÉ L'objectif global est de contribuer à améliorer la

position concurrentielle et la durabilité du sous-secteur

du café en Haïti. Plus précisément, le projet vise à

parvenir à une augmentation durable du volume et de

la qualité du café produit et de renforcer les capacités

de gestion des institutions dans l'industrie en question

�Mangues Le projet vise à augmenter la capacité

de l’industrie de la mangue en Haïti et diversifier ses

produits, tout en offrant une amélioration des

conditions de vie aux agriculteurs du secteur.

� Cacao La demande croissante pour le cacao

représente une opportunité claire pour Haïti, un pays

avec une longue tradition et l'avantage comparatif de la

culture du cacao. L'objectif est de renforcer la capacité

des producteurs à fournir le cacao sur les marchés à

forte valeur ajoutée.

Accès aux Marchés 



Renforcement de la Filière Café
� Objectif

Augmenter les revenus des producteurs de café à travers le renforcement des coopératives de café et

leurs réseaux

� Résultats attendus

- 10,000 caféiculteurs ont augmenté leur revenu d'au moins 30%

- 25 coopératives ont augmenté leur exportation de café sur le marché de qualité

- Le prix FOB moyen pour le café haïtien a augmenté par rapport au prix du marché mondial

- La capacité de gestion financière de 25 coopératives et 3 réseaux est renforcée

� Financement

Don du FOMIN: $ 1, 863.374

� Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

� Partenaires Coopératives Caféières

� Bénéficiaires Petits Producteurs Exportateurs de Café

16



La Mangue, une opportunité économique pour la croissance à long terme

� Objectif

Développer une chaîne de valeur de la mangue plus compétitive, durable et inclusive qui augmente le revenu des 

agriculteurs de mangue de petits exploitants, crée des emplois et améliore les exportations de mangues fraîches et 

transformées.

� Résultats attendus

-25,000 producteurs ont doublé leur revenu

- 10% d’augmentation du volume de mangues exportées

- le nombre de membres-femmes des associations productrices de mangues a augmenté de 20%

� Financement

Don du FOMIN: $ 3,000,000

� Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

� Partenaires

Firmes de transformation

�Bénéficiaires

Producteurs & Exportateurs de mangues 17



Création d’Alliances dans le Cacao pour améliorer l’Accès et & l’Organisation

� Objectif

L'objectif est de renforcer la capacité des producteurs à fournir le cacao sur les marchés à

forte valeur ajoutée ainsi augmentant les revenus de 7,000 producteurs de cacao en Haïti.

� Résultats

- 13 coopératives ont signé des contrats avec des exportateurs de cacao

- une augmentation de 682 tonnes à 1176 tonnes de cacao exportées chaque année par les

coopératives bénéficiant d'une aide du programme

- 30% d'augmentation en moyenne du rendement à l'hectare de producteurs

- 3 PME engagées dans la transformation du cacao accéder à de nouveaux marchés

� Financement

Don du FOMIN: $ 3,000,000

� Agence d’Exécution

� Bailleurs de Fonds

�Partenaires

Firmes de transformation – SELECTO, NOVELA, SOGEPA

Coopératives de transformation de cacao (CAUD, …)

�Bénéficiaires

Producteurs & Exportateurs de cacao 18



Objectif

Cette nouvelle initiative nommée CARTE AVANTAGE SANTE vise à inscrire 100.000 personnes dans un plan

prépayé de soins de santé. Pour la première fois en Haïti, ce programme offrira l'accès aux soins de santé

de base de qualité à de grands groupes de personnes dans les zones à faible revenu sur une base

financièrement viable.

Résultats

- 100, 000 bénéficiaires directs à faibles revenus (500, 000 bénéficiaires indirects) dans les zones

urbaines et péri-urbaines densément peuplées auront accès aux services de santé auxquels ils étaient

auparavant incapables d'accéder

- Au moins 90% des femmes enceintes dans le programme bénéficiera de l'accès aux soins prénatals,

au moins 90% des clientes auront accès à la planification familiale

- le taux de vaccination des enfants de moins de 5 ans participant au programme sera au moins

- Toutes les interventions de santé seront livrées à un niveau de qualité qui respecte ou dépasse les

exigences de l'OMS

Financement

- Don du FOMIN: $ 827,807

Agence d’Exécution DASH

Bailleurs de Fonds DASH

Partenaires MSPP – NGOS - HOSPITALS

Bénéficiaires Communauté 19

Accès au Service de Base 
Carte Avantage Santé: Développement des activités de santé en Haiti



GUIDE D’APPLICATION EN LIGNE POUR 

DEMANDE DE FINANCEMENT

http://www5.iadb.org/mif/Projects/Financing

/ApplicationGuidelines/tabid/423/language/e

n-US/Default.aspx



Le Programme d'entrepreneuriat social

� L'objectif du Programme d‘Entrepreneuriat Social (SEP) est d'offrir

des solutions innovatrices et durables qui contribuent à la

réduction de la pauvreté, l'exclusion et du chômage

� Le but du SEP est de promouvoir le développement et la mise en

œuvre de mécanismes de financement, d’initiatives de soutien

axées sur la fourniture de solutions durables aux problèmes socio-

économiques qui affectent les populations pauvres et

marginalisées
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Types de Projets SEP

Le SEP soutient des projets qui financent des solutions à la pauvreté par deux types de

projets:

� Finance et entreprises rurales (y compris les chaînes de production, transformation,

commercialisation et valeur). Rurales cibles petites et micro-producteurs des

communautés marginalisées, avec le but de fournir: (a) l'accès au financement à l'appui

des mécanismes de financement innovants, et (b) l'accès aux marchés nationaux et

internationaux à travers les chaînes de valeur qui relient les petites entreprises avec une

plus grande.

� Financement des services de base (y compris le soutien à d'autres fournisseurs privés

dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau potable, d'électricité et / ou de

l'énergie renouvelable, entre autres). Des initiatives pilotes et des projets sociaux avec

des approches commerciales qui peuvent être étendus, offrant ainsi un effet de

démonstration dans la fourniture de services de base, qui peuvent à leur tour servir de

«projet d'incubateur » pour autre institutions financières.



Financement du SEP 

� Le SEP offre du financement et / ou la coopération technique qui profitent directement

aux groupes les plus pauvres de la société qui n'ont pas accès aux services financiers,

développement des affaires, et d'autres services de soutien nécessaires pour eux de

gagner une vie meilleure

� La composante remboursable (prêt) peut aller jusqu'à 1 million de dollars US. La période

de remboursement de ces prêts est de 10 ans, avec une période de grâce maximale

équivalente à la période d'exécution du projet (entre 36 et 42 mois). Le taux d'intérêt

sur   les prêts et le niveau de contrepartie dépendent des caractéristiques du projet et

l'institution intermédiaire

� La composante d'assistance technique fournit des fonds non remboursables pour le

renforcement des capacités techniques, opérationnelles ou administratives de l'agence

d'exécution, de formation et d'assistance technique. Dans la plupart des cas, le montant

maximal des fonds pour l'assistance technique à un projet est de 250.000 US $



Programme d’Entrepreneuriat 

Social

http://www5.iadb.org/mif/Projects/Financing/S

ocialEntrepreneurshipProgram/tabid/424/langu

age/en-US/Default.aspx
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Depuis le 2 Janvier 2012, le FOMIN assume la gestion 

du portefeuille de Fonds Clinton Bush Haiti comprend 

six accords de Prets et plus de 30 projets de dons.

PASSATION DU PORTEFEUILLE DE CBHF AU FOMIN
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Projets en cours de Preparation

� Sorgo

� Pistache

� Transfert d’argent

� Micro Franchise

� Energie propre renouvelable

� Education 
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MANDAT POUR 2014-19

Le FOMIN a embauche recemment un groupe de 

consutants pour l’aider a l’elaboration d’un plan 

d’action pour cinq (5) prochaines annees.

Le nouveau plan d ’action sera effectif en Janvier 

2014
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MERCI!

WWW.FOMIN.ORGWWW.FOMIN.ORG


