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Au sud de Rangoon, au Myanmar, Daw Thein 
Hla, nous explique ce que l’action d’Entre-
preneurs du Monde change dans sa vie :
« Le premier grand progrès, ça a été de passer 
de l’étal à la boutique : plus besoin de démonter 
et déplacer le stock tous les jours ! Ensuite, j’ai 
fait un 2e pas en avant quand  j’ai acheté un 
triporteur pour simplifier mes achats de mar-
chandise ! J’ai aussi appris à mieux gérer mon 
épicerie.  Aujourd’hui, elle tourne bien et j’en tire 
de quoi nourrir et scolariser nos 3 garçons. Nous 
avons aussi pu réparer notre maison qui prenait 
l’eau et nous pouvons enfin participer financiè-
rement aux fêtes du village comme les autres ! 
Nous ne sommes plus marginalisés ! ».

C’est pour aider des milliers de femmes et 
d’hommes comme Daw Thein Hla à sortir 
de l’extrême précarité, prendre confiance 
en soi et trouver une place dans leur com-
munauté qu’Entrepreneurs du Monde agit 
depuis 1998. 

Elle les soutient là où ils vivent, là où ils 
entreprennent : dans les marchés, les bi-
donvilles, les banlieues périphériques des 
mégapoles ou les villages isolés. 

Entrepreneurs du Monde les aide à dé-
velopper leur commerce ou leur atelier 
en leur donnant accès au microcrédit, à 
l’épargne et à la formation. Elle leur permet 
aussi de ne plus vivre à tâtons, de préserver 
leur santé,  de réduire leurs dépenses et 
leur consommation de bois en leur don-
nant accès à des lampes solaires et des ré-
chauds améliorés.

Elle amène ces hommes et ces 
femmes à  se mettre en situation de 
réussite et à construire l’autonomie 
de leur famille sur tous les plans.

Pour atteindre cet objectif, Entrepreneurs 
du Monde met l’accent sur la formation et 
la progression en petits groupes. 

Et pour agir au plus près d’eux, elle incube 
des partenaires locaux : des entreprises so-
ciales et des institutions de microfinance 
sociale. Ensemble, ils mettent en place des 
méthodologies éprouvées, des logiciels, 
process, outils de gestion, de reporting, des 
modules de formation, etc. 

Six programmes et partenaires locaux sont 
déjà devenus autonomes et appuient dé-
sormais sans nous 117 000 familles ! 

Cette autonomie à tous les échelons 
n’est possible que grâce à votre sou-
tien ! Essentiel, il exprime votre confiance 
dans les projets et les capacités de toutes 
ces épicières, ces couturières, 
ces cultivatrices, ces pêcheurs, 
ces menuisiers à prendre leur 
avenir en main ! 

MERCI à chacun de votre générosité !

L’ESSENTIEL 2015

LA MISSION SOCIALE D’ENTREPRENEURS DU MONDE

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT LEUR DONNER ACCÈS À L’ÉNERGIE FAVORISER L’ÉMERGENCE DE TPE

Faute de service public d’électri-
cité et de gaz, les familles utilisent 
des réchauds rudimentaires et des 
lampes à piles ou à kérosène. Ces 
équipements absorbent jusqu’à 
25% de leur budget et nuisent à 
leur santé  : les fumées nocives 
qu’ils dégagent font 4 millions 
de morts par an. Ils ont aussi des 
conséquences dramatiques sur 
l’environnement  : ils consom-
ment beaucoup de charbon et 
émettent des gaz à effet de serre 
qui contribuent à la déforestation 
et au réchauffement climatique. 

En 2015, dans 5 pays, avec les 
5 entreprises sociales que nous 
incubons, nous avons développé 
des microfranchises énergie 
pour rendre accessibles aux 
plus démunis, des technologies 
modernes : 19 000 lampes et kits 
solaires, des réchauds à gaz et des 
foyers améliorés, économes en 

combustible, ont été vendus.
 

Pour obtenir ces résultats, nous 
avons développé des gammes 
adaptées, nous avons soutenu 
des producteurs locaux et 
avons développé ou importé 
des produits non disponibles 
localement. 

Nous avons aussi étendu et soli-
difié nos réseaux de distribution 
microfranchisés : nous avons 
recruté, formé et animé plus de 
300 vendeurs. 

Nous avons aussi organisé près 
de 500 animations (séances d’in-
formation pour les populations 
cibles, opérations de promotion, 
etc.). Enfin, nous avons créé des 
solutions financières pour faci-
liter les achats des vendeurs et 
des utilisateurs.

Les plus pauvres, notamment 
les femmes, ne sont pas allés 
longtemps à l’école. Ils ont 
donc difficilement accès à un 
emploi salarié. Alors, ils entre-
prennent  ! Ils démarrent un 
étal, une épicerie, un atelier 
et travaillent souvent 12 h par 
jour. Pour les aider à faire de ce 
travail une source de revenu et 
de progrès pour toute la famille, 
nous encourageons leur esprit 
d’entrepreneur ! 

En 2015, dans 10 pays, avec 13 
institutions de microfinance, 
nous avons soutenu 138 000 
micro-entrepreneurs : nous leur 
avons accordé des microcrédits 
sans garantie, nous leur avons 
facilité l’épargne et nous avons 
renforcé leurs capacités. 

Au sein de petits groupes et au 
rythme d’au moins une réunion 
par mois, ils ont été formés au 

suivi de leurs comptes, à la sépa-
ration des budgets de l’activité 
et de la famille, au calcul d’un 
prix de vente, mais aussi à la 
confiance en soi, la prévention 
de certaines maladies, la protec-
tion des enfants, etc. 

Dans ces réunions, ils ont 
partagé leurs bons tuyaux, 
leurs réussites et leurs soucis. 
Certains ont pu aussi demander 
la médiation de notre travailleur 
social pour négocier le retour à 
l’école d’un enfant, stopper une 
violence conjugale, soigner un 
parent, etc. 

Certains micro-entrepre-
neurs, davantage tournés vers 
la production que l’achat-re-
vente, sont capables, avec ce 
type d’activité, de produire de 
la valeur ajoutée et de l’emploi. 
En Haïti, suite au séisme, nous 
avons décidé de les soutenir en 
leur apportant des formations 
plus poussées, un conseil à 
l’élaboration du plan d’affaires 
et un appui à la recherche de 
financement.

En 2015, un virage important 
a été pris : pour déployer plus 
vite et plus loin son appui, 
l’équipe a mis au point un pack 
de formations de formateurs 

qui lui permet de faire monter 
en compétences et en effica-
cité un grand nombre d’autres 
organisations soutenant l’en-
trepreneuriat. Elle est devenue 
aussi formatrice certifiée par 
le gouvernement pour former 
les TPE qu’il finance. 

HENRI ROBERT est restaurateur, il a 4 employés

« Ma femme et moi avons créé en 2007 Popouri, un bar du 
nom de la boisson qui a assuré son succès. Progressivement, 
nous l’avons transformé en restaurant. Notre credo ? Qualité et 
simplicité. Nous avons à coeur la santé de nos clients, souvent des 
patients des cliniques environnantes : nous adaptons le dosage du 
sel, des épices et du sucre – sans négliger le plaisir de la table ! 
Nous sommes les seuls à proposer des plats simples, peu chers, 
à base de riz haïtien – et non importé – et nous offrons l’eau 
minérale, ce qui attire une clientèle qui surveille son budget. Osez 
l’Entreprise m’a apporté des formations en trésorerie, gestion des 
stocks, vente et marketing et un appui financier pour proposer de 
nouveaux produits et faire des affiches. Nous consolidons notre 
activité avec nos 4 employés et vivons plus sereinement »

EUGENIE développe son petit restaurant 
ambulant et ses compétences

« Grâce au crédit YIKRI, je peux acheter 
les ingrédients en plus grosse quantité, 
et donc à meilleur prix. Et je n’ai plus 
besoin d’aller au marché central tous les 
jours. Je suis même devenue une cliente 
intéressante et mon fournisseur me livre 
désormais à domicile !

J’aime bien aussi les formations, par 
exemple celle sur l’hygiène de la 
préparation des plats et celles sur la 
gestion de l’épargne et du budget.  
J’attends toujours les réunions avec 
impatience : c’est un très bon moment, 
on partage nos expériences, je suis sûre 
d’apprendre de nouvelles choses  
et de ne pas m’ennuyer grâce  
au dynamisme de l’animateur ».

KOU SOKEANG  
« Je n’aurais jamais pensé faire des économies grâce à une lampe solaire »

« Ma maison n’est pas raccordée à l’électricité. Alors on utilise des lampes à pétrole 
et une batterie de voiture pour recharger les appareils électriques. 
Après une semaine de test gratuit, j’ai décidé d’acheter une lampe solaire. 
Elle m’évite les coûts de kérosène ou de recharge de batterie (chez mon voisin). 
Le kit nous sert aussi à recharger nos téléphones, c’est très utile ! »

Les plus démunis entreprennent... nous leur faisons confiance ! 
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Des lampes et réchauds économes existent... nous en facilitons l’accès ! Certains micro-entrepreneurs passent le cap de la TPE... 
nous les formons !
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
Ils sont de plus en plus nombreux à mettre bénévolement leurs compétences professionnelles ou humaines au service de l’asso-
ciation : nos administrateurs,  nos traducteurs, les volontaires pour mettre sous pli avec nous cette newsletter, mettre à jour la base 
de données, activer leurs réseaux, accueillir le public sur un stand, participer à des chantiers spécifiques en ressources humaines, en 
finances, en gestion des risques ou en stratégie (ex :  amélioration de la démarche commerciale des programmes énergie, étude des 
besoins dans un pays donné, choix d’un statut juridique et enregistrement d’un programme). 

GRAND MERCI à Caroline,  Aude,  Anthony, Nadine,  Annie-Laure, Bruno, Monique, Nicola, Grégoire, Fiona, Helen, Michel, Sylvie ...

RAPPORT FINANCIER

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2015 (€) 

BILAN À FIN DÉCEMBRE 2015 (€) 

ACTIF
2015

2014 PASSIF 2015 2014
Brut

Amort. 

Prov.
Net

Actif immobilisé 994 648 263 127 731 521 624 300 Fonds associatifs 598 373 586 617

Immobilisations incorporelles 36 397 6 101 30 296 3 310 Fonds associatifs sans droit de 
reprise 63 583 60 327

Immobilisations corporelles 98 601 61 575 37 026 32 746 Réserves 526 290 310 021

Titres de participation et 
créances rattachées 473 747 80 000 393 747 350 172 Excédent/déficit de gestion 8 500 216 269

Prêt aux programmes 382 303 115 451 266 852 236 472 Provisions

Dépôts et cautionnements versés 3 600 3 600 1 600 Fonds dédiés 422 070 747 044

Actif circulant 1 843 744 1 843 744 1 487 752 Dettes 1 642 311 1 017 854

Etat - Subventions à recevoir 330 130 330 130 249 943 Dettes financières 663 902 575 663

Produits à recevoir 278 046 278 046 44 703 Dettes sociales et fiscales 213 857 130 321

Autres créances 232 580 232 580 179 654 Charges à payer 277 255 62 743

Charges constatées d’avance 1 002 988 1 002 988 1 013 452 Produits constatés d’avance 100 000 8 550

Disponibilités 87 489 87 489 239 463 Autres dettes 387 297 240 577

TOTAL BILAN ACTIF 2 925 881 263 127 2 662 754 2 351 515 TOTAL BILAN PASSIF 2 662 754 2 351 515
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Missions sociales 86% 4 400 032 217 496 Ressources collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées en début d’exercice

Actions réalisées en France 1 139 733 56 338 Ressources collectées auprès du public 205 621 205 621

Programmes menés à l’étranger 3 260 299 161 158 Autres fonds privés 2 019 263

Frais de recherche de fonds 4% 243 199 12 021 Subventions & autres concours publics 2 113 273

Frais de fonctionnement 10% 497 636 24 598 Autres produits 481 662

TOTAL DES EMPLOIS 100% 5 140 867 254 115 TOTAL DES RESSOURCES 4 819 819 205 621

Dotations aux provisions Reprises des provisions 4 574

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 212 362 25 000 Report des ressources non utilisées 

des exercices antérieurs 537 336 73 494

Excédent des ressources de 
l’exercice 8 500 Insuffisance des ressources de 

l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL 5 361 729 279 115 TOTAL GÉNÉRAL 5 361 729 279 115

Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public 254 115 Total des emplois financés par les ressources 

collectées auprès du public 254 115

ÉVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales Bénévolat 10 055

Frais de recherche de fonds 51 721 Prestation en nature 123 293

Frais de fonctionnement et autres charges 81 627 Don en nature

TOTAL 133 348 TOTAL 133 348

AVEC VOUS ICI !

04 37 24 76 51
4 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin 
www.entrepreneursdumonde.org

ACTUELLEMENT
CONCOURS PHOTO
Avec enthousiasme, nos 
équipes vous ont partagé ce qui 
les animait : des regards fiers, 
des défis relevés, des réussites 
individuelles et collectives. Ces 
photos vous ont touchés : vous 
avez voté et diffusé largement 
sur Facebook. MERCI à vous ! 
Jusqu’au 13 juillet à Lyon venez les voir au Carré Bellecour 
du Crédit Agricole Centre Est. 
16 place Bellecour, du lundi au vendredi. 9-12h et 14-17h.

EXPOSITION « RECONSTRUIRE EN HAÏTI »  
Avec des photos et des maquettes nous vous présentons 
notre démarche conjointe avec le laboratoire de recherche 
CRAterre qui a abouti à un modèle d’habitat parasismique et 
paracyclonique.
Jusqu’au 22 juillet à Vaulx-en-Velin, venez les voir au siège 
d’Entrepreneurs du Monde.
4 allée du Textile, du lundi au vendredi. 10-18h.

APÉROS EDM
A Nantes et à Lyon, les 4 pre-
miers apéros EdM organisés 
par des donateurs nous ont 
permis de présenter notre 
action à de nouveaux publics, de manière détendue. 
Chez qui le prochain apéro ? 

ASSEMBLE GÉNÉRALE 
À l’image de notre ancrage croissant en Rhones-Alpes, notre 
Assemblée Générale a débouché sur l’élection de 3 nouveaux 
administrateurs, dont 2 lyonnais ! 

BIENTÔT
« ENTREPRENEURS D’ICI ET D’AILLEURS » 

Par de courtes vidéos, 3 entrepreneuses de Manille 
soutenues par Entrepreneurs du Monde et 3 en-
trepreneuses de Lyon soutenues par le Réseau 
Entreprendre vont partager entre elles et avec vous 
leur galères, leurs succès et leur fierté ! 
Ce partage d’expérience vise à valoriser 
l’entrepreneuriat des femmes et le soutien que nous leur 
apportons.  Il sera diffusé sur les réseaux sociaux.
Nous avons besoin de vous ! 
Aujourd’hui : devenez fan de nos pages linkedin et facebook .
A partir de septembre : partagez largement ces vidéos!                                    
MERCI à tous !

LA FLAMME MARIE CLAIRE 
Du 1er septembre au 30 octobre,  

achetez une Flamme Marie Claire 
dans les boutiques L’OCCITANE.

        1 bougie = 7€
100% des bénéfices sont 

versés à 3 associations dont 
Entrepreneurs du Monde. 

Faites-vous plaisir et anticipez vos achats de Noël ! 
Merci à MARIE CLAIRE  et à L’OCCITANE en PROVENCE !

ÉPARGNEZ SOLIDAIRE !
La Nef a lancé un livret d’épargne solidaire,  
qui vous permet :
•  d’orienter votre épargne vers des entreprises et associations 
à utilité sociale, dont Entrepreneurs du Monde.

•  de verser tout ou partie de vos intérêts à Entrepreneurs du 
Monde et de récupérer 66% de leur montant sous forme de 
réduction d’impôt sur le revenu. 

Pour plus d’infos :  www.lanef.com

URGENT - CHERCHONS
•  2 codeurs html, javascript 
•  2 monteurs videos 
•  1 graphiste

RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES COLLECTÉES
Nous avons collecté légèrement plus de finan-
cements que l’an dernier : 4 819 819 € contre 
4 773 427 € en 2014, soit +1%. 

L’apport des fondations, associations et 
entreprises représente 42% du total des res-
sources. Il est en forte augmentation (+11%) par 
rapport à 2014 (2 019 263 € contre 1 824 916 € 
l’an dernier).

Par ailleurs, la part des financements publics 
a continué de croître en 2015 et atteint désor-
mais 44% du total des ressources : leur montant 
s’élève à 2 113 273 €, soit 13% de plus qu’en 
2014 (1 877 929 €).

Quant aux dons collectés auprès du grand 
public, nous constatons une baisse sensible 
des montants de collecte (205 621 € contre 
352 680 €). Ceci s’explique en partie par le fait 
que certains donateurs adressent désormais 
leurs dons à notre Fondation. 

Enfin, les autres produits – essentiellement 
des transferts de charges d’exploitation et 
quelques prestations de services – représentent 
481 662 €, soit 10% du total des ressources.

EMPLOIS DES RESSOURCES
Les dépenses opérationnelles en 2015 s’élèvent 
à 5 140 867 € contre 4 231 817 € en 2014, soit 
21% de plus.
 
L’essentiel (86%) de ces emplois a été dédié aux 
missions sociales, c’est-à-dire au soutien appor-
té directement aux activités d’Entrepreneurs du 
Monde sur le terrain.

Missions sociales
Les missions sociales d’Entrepreneurs du Monde 
(4 400 032 €) ont été réalisées selon la répar-
tition géographique indiquée sur le graphique 
ci-contre.

La part prépondérante d’Haïti s’explique par le 
fait que c’est le seul pays où nous avons quatre 
programmes dont deux d’entre eux (Habitat et 
Appui à la Très Petite Entreprise) ont des bud-
gets significatifs en raison de la nature même de 
leur activité.

Le montant pour la France correspond à notre 
soutien aux actions de sensibilisation à la paix, 
aux solidarités et au développement durable 
dans les établissements scolaires via l’association 
KuriOz (www.kurioz.org) et à nos prestations 
dans les universités et écoles.

Frais de recherche de fonds  
et communication 
Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 
243 199 €. Ils couvrent les salaires de l’équipe 

dédiée à la communication, à la recherche de fonds 
et au suivi des relations avec les parrains et dona-
teurs, ainsi que la réalisation de supports de com-
munication et de collecte de fonds.

Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement sont en hausse 
en valeur absolue par rapport à l’année précé-
dente : 497 636 € contre 437 167 € en 2014. 
Cependant, le poids de ces frais dans le total 
des emplois a baissé et atteint seulement 10% 
du total des emplois de l’exercice. 

Excédent de ressources 
Nous avons collecté des ressources suffisam-
ment importantes pour faire face à nos dé-
penses et dégager un excédent de gestion de 
8 500 €. 

BILAN à FIN Déc. 2015

Titres de participation  
et créances rattachées
Pour rappel, la participation d’Entrepreneurs du 
Monde dans Gumi a été dépréciée en totalité en 
2014, car cette entreprise sociale qui vise à aider 
les éleveurs à transformer et commercialiser le 
lait de jument est toujours en cours de cession.

Prêts aux programmes
Pour aider nos programmes et partenaires à 
alimenter leur fonds de crédit, nous leur accor-
dons des prêts. L’encours de ces prêts à fin 2015 
s’élevait à 382 303 €. Il est financé par des lignes 
de crédit accordées spécifiquement par des prê-
teurs. Par prudence, une partie des prêts hérités 
de la fusion en 2014 avec l’association ECIDEC 
a été dépréciée. 

Subventions et autres produits à recevoir
Les subventions et autres produits à recevoir en 
2015 s’élèvent à 608 176 € et représentent des 
financements en attente de décaissement.

Charges constatées d’avance 
Ces subventions versées à nos programmes et 
partenaires mais non consommées au 31 dé-
cembre 2015, s’élèvent à 1 002 988 €.

Disponibilités
Le montant des disponibilités, au 31 décembre 
2015, s’élève à 87 489 €.

Fonds propres
Grâce à l’excédent de gestion (8 500 €) ainsi que 
la récupération des fonds associatifs de XETIC 
(3 256 €), suite à la fusion, les fonds propres de 
l’association augmentent et s’élèvent désormais 
à 598 373 € représentant ainsi 12% du budget 
annuel (5 140 867 €) soit près d’un mois et 
demi de fonctionnement. Notre objectif reste 
de les porter à l’équivalent de trois mois de 
fonctionnement.

Le volume d’activité 
d’Entrepreneurs du 

Monde en 2015  
a augmenté par 
rapport à 2014, 

notamment au niveau 
des emplois (+21%).

Missions sociales

Frais de fonctionnement

Frais de recherche de fonds

Emploi des
ressources

86%

4%
10%

 Missions sociales

 Frais de fonctionnement 

 Frais de recherche de fonds

4%

44%

42%

10%

Subventions publiques

Fondations & Associations

Particuliers

Autres recettes

Origine des 
ressources 

 Subventions publiques

 Fondations & Associations

 Autres recettes

 Particuliers

Haïti 45,8%

Burkina Faso 15,2%

Togo 11,3%

Philippines 6,4%

Sénégal 5%

Cambodge 4,7%

Myanmar 4,5%

Vietnam 3%

France 1,7%

Inde 1%

Ghana 1%

Guinée 0,3%

Bénin 0,1%

Répartition par pays


