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A propos d’Haïti 

Sources chiffrées : Programme des Nations Unies pour le Développement - http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/countryinfo/ 
(2012) et Institut National des Sciences de l’Univers (CNRS) - http://www.insu.cnrs.fr/terre-solide/catastrophes-et-
risques/seismes/seisme-de-haiti-du-12-janvier-2010 (2010). 

Repères 

Superficie 27 750 km² 

Population 10 millions d’habitants 
dont près de 2,5 millions à Port-au-Prince, la capitale 

Taux de pauvreté 58,6% 

PIB par habitant 760 dollars américains 

Indice du 
développement humain 

0,471 
168e sur 187 pays 

Couverture forestière 30% en 1940 
2% en 2010 

Le séisme du 12 janvier 2010 

Le tremblement de terre a frappé Haïti le 12 janvier 2010 à 16h56, et a secoué Port-au-Prince et 
ses environs pendant 35 secondes. De relativement faible profondeur (entre 10 et 13 km) et d’une 
magnitude de 7,0 à 7,3, les caractéristiques de ce séisme associées à sa proximité immédiate de la 
capitale haïtienne expliquent l’ampleur des dégâts : plus de 220 000 décès, 1,5 million de 
personnes sans abri, des dommages matériels estimés à 7,8 milliards USD. 

Entrepreneurs du Monde en Haïti 

Entrepreneurs du Monde est présente en Haïti depuis 2003, année au cours de laquelle elle a 
repris la responsabilité du programme « ID Microfinance » initié par l’association française Initiative 
Développement. 

Ce programme de microfinance sociale – récemment rebaptisé « Palmis Mikwofinans Sosyal » – 
appuie les petites activités économiques du secteur informel, comme les petites marchandes. Il est 
aujourd’hui de plus en plus autonome, mais continue de recevoir un appui financier et 
méthodologique de la part d’Entrepreneurs du Monde. Cet appui a été renforcé en 2010 au moment 
du séisme. 

Depuis 2010 également, l’association a lancé de nouveaux projets, selon les priorités 
qu’elle a identifiées pour contribuer à la reconstruction du pays :  

• un programme d’appui au développement de très petites entreprises locales, chacune 
capable d’embaucher quelques personnes,  

• un programme alliant recyclage des débris du séisme et construction de maisons para-
sinistres,  

• et un programme de diffusion de produits d’énergie propre auprès des populations 
défavorisées. 
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Participer au déblaiement et à la reconstruction 

Coordonner le déblaiement dans les quartiers ravagés 

Dans les premiers mois qui ont suivi le séisme, Entrepreneurs du Monde a répondu favorablement à 
la demande d’organisations internationales de coordonner la mise en place de programmes de « cash 
for work » sur deux quartiers de Port-au-Prince où elle était implantée : les bidonvilles de Carrefour 
Feuilles et de Cité Soleil.  

Ainsi, plus de 5 500 personnes ont été embauchées, à tour de rôle, pendant deux semaines chacune. 
L’objectif des organisations internationales, au-delà du déblaiement des quartiers, était d’apporter un 
minimum de revenus à des familles qui n’avaient plus aucune ressource. 

L’idée du recyclage des débris 

Rapidement, la question s’est posée pour l’ONG de ce qu’il fallait 
faire des tonnes de gravats qui s’accumulaient, et qui constituaient un 
frein au redémarrage des quartiers et des activités des Haïtiens. 

Utilisant son savoir-faire en création d’entreprises, Entrepreneurs du 
Monde a développé un cycle de formation d’entrepreneurs haïtiens à 
la réutilisation des débris pour fabriquer des matériaux de 
construction : sable, gravier, dalles, pavés, claustras, tuiles, etc.  

La reconstruction parasismique 

Devant le problème persistant du relogement, et poussant plus loin la réflexion du programme de 
recyclage des débris, l’association s’est penchée sur la question de la reconstruction durable, et a 
travaillé avec le laboratoire de recherche grenoblois CRAterre à l’élaboration d’un modèle de 
construction parasismique et para-cyclonique, modulable et peu coûteux, respectueux du style 
architectural traditionnel Haïtien, et utilisant les matériaux issus de débris recyclés. 

Aujourd’hui, une vingtaine de bâtiments et de maisons 
individuelles ont été construits sur ce modèle, chaque chantier 
étant l’occasion de former de nouveaux artisans. 

L’ensemble des artisans ainsi formés ont créé une association 
pour se fédérer et démarcher plus facilement une clientèle 
frileuse sur le marché haïtien. 

En 2012, ce modèle de construction a été approuvé par le 
ministère des Travaux Publics haïtien. 

Bilan 

5 557 personnes ont été embauchées dans le cadre du projet « cash for work » 

66 artisans formés au recyclage de débris du séisme en matériaux de construction 

1 entreprise de recyclage des débris créée et autonome 

58 maçons et charpentiers formés à la construction parasismique 

21 bâtiments (écoles, centres communautaires) et maisons individuelles construits  

1 association de constructeurs créée  
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Relancer l’économie informelle 

Entrepreneurs du Monde a su adapter son métier de base, le développement économique, au 
contexte haïtien post-séisme pour répondre à plusieurs besoins de la population. 

Réagir face à l’urgence 

Entrepreneurs du Monde a repris en 2003 le programme de microfinance sociale, ID Microfinance 
(renommée il y a peu Palmis Mikwofinans Sosyal). Dès février 2010, quelques semaines après le 
séisme, un diagnostic a été conduit auprès de chaque bénéficiaire afin d’évaluer le nombre de 
victimes et les dégâts subis. Selon les situations, certains crédits ont été radiés ou rééchelonnés, des 
prêts d’urgence à taux zéro ont été accordés. 

ID Microfinance a mis en place un appui psychologique pour les familles 
des victimes et pour les plus traumatisés, et a ouvert ses activités à de 
nouveaux bénéficiaires. Des agences ont été ouvertes dans de nouveaux 
quartiers de Port-au-Prince et en périphérie. 

Chaque bénéficiaire suit en moyenne une formation par mois, sur un sujet 
lié à la gestion de son activité génératrice de revenus, ou à la gestion de 
son quotidien (santé, hygiène, éducation, droits de la femme, etc.). 

En 2014, la première agence en zone rurale a été inaugurée, dans le 
Plateau Central à Hinche. Entrepreneurs du Monde et ID Microfinance 
souhaitent ainsi contribuer à freiner l’exode rural haïtien. 

Renforcer le tissu économique local, créer de l’emploi 

Les programmes classiques de microfinance portés par Entrepreneurs du Monde s’adressent aux plus 
démunis.  Le montant moyen du prêt était en 2013 de 253 € en Haïti. 

Devant le besoin de relancer l’économie à plus grande échelle dans les quartiers de Port-au-Prince, 
Entrepreneurs du Monde a mis en place un projet de soutien à la création ou à la relance de très 
petites entreprises de production ou de service, capables de créer en moyenne deux à trois emplois 
chacune. 

En plus d’un microcrédit de montant assez élevé (6 600 € en moyenne en 2013), les entrepreneurs, 
sélectionnés sur la viabilité de leur projet et sa capacité à générer de l’emploi, bénéficient d’un réel 
appui dans l’élaboration de celui-ci, de formations sur des thématiques clés de l’entrepreneuriat 
(comptabilité, business plan, etc.), et de réunions régulières en tables rondes avec d’autres 
entrepreneurs, pour favoriser le partage d’expériences. 

L’association met aujourd’hui ses compétences en formation à l’entrepreneuriat au service d’autres 
structures, et est ainsi devenue un moteur dans le pays dans le domaine du soutien à 
l’entrepreneuriat.  

Bilan 

2 798 personnes ont bénéficié d’un appui psychologique 

23 211 micro-entrepreneurs ont été appuyés, dont 87% de femmes 

62 076 microcrédits ont été octroyés 

199 très petites entreprises ont été soutenues 
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Donner accès à une énergie propre et peu coûteuse 

La précarité énergétique en Haïti 

72 % des ménages haïtiens n’ont pas accès à l’électricité et ont recours aux bougies ou aux lampes à 
kérosène dont l’éclairage est trop faible pour les activités domestiques ou scolaires. Pour cuisiner, ils 
utilisent des foyers à charbon rudimentaires et peu efficaces.  

Ces solutions représentent en outre un triple handicap pour leurs 
utilisateurs : 

• Les fumées émises, et inhalées au quotidien, sont extrêmement
nocives. Elles tuent chaque année dans le monde autant que le SIDA et
le paludisme réunis ;

• L’achat de combustible (bois, charbon, pétrole) coûte cher aux familles,
jusqu’à 25% de leur budget ;

• Ces solutions sont également néfastes pour l’environnement, en
termes d’émission de CO2 et de déforestation, très avancée en Haïti
(2% seulement du territoire est recouvert de surface boisée).

Des solutions existent : les lampes solaires permettent un éclairage de meilleure qualité et moins 
cher sur le long terme. Les foyers améliorés et les réchauds GPL consomment moins de combustible 
pour cuisiner. Mais ces produits sont peu disponibles en Haïti et les services financiers facilitant leur 
acquisition sont rares. 

Une microfranchise sociale 

PALMIS Enèji, entreprise sociale lancée fin 2012 par Entrepreneurs du Monde, veut permettre l’accès 
de tous à une énergie propre, moderne et économique. Elle fonctionne comme une entreprise 
franchisée de distribution de foyers améliorés, de réchauds GPL et de lampes solaires, en agissant 
auprès :  

• des revendeurs franchisés, avec trois leviers : économique
(diversification de l’activité, financement de stock, négociation des prix
d’achat), formation (technique, gestion, marketing), communication
(publicité, marketing).

• des familles avec deux autres leviers : promotion et sensibilisation
(démonstrations publiques, campagnes d’information, etc.),
microcrédit.

Ce sont ainsi l’accès à l’énergie et la création d’emplois qui se combinent 
pour répondre à deux besoins vitaux des Haïtiens. 

Bilan 

7 932 lampes solaires et kit solaires ont été vendus 

8 649 réchauds améliorés et réchauds à gaz ont été vendus 

70 revendeurs sont en activité aujourd’hui 

On estime à 13 264 le nombre d’utilisateurs de ces produits, et à 66 322 le nombre 
de bénéficiaires indirects de leur utilisation 
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Transparence financière 

Entrepreneurs du Monde est une organisation à but non-lucratif, reconnue 
d’intérêt général. Elle est agréée par le Comité de la charte du Don en confiance 
(www.comitecharte.org). 

Pour financer ses actions, l’association fait appel à générosité de 
bailleurs de fonds publics, d’entreprises, de fondations, et du grand 
public. 

En 2013, 3 196 939 € ont ainsi été collectés, répartis entre les 
différentes origines présentées sur le schéma ci-contre.  

Entrepreneurs du Monde consacre l’essentiel des fonds 
collectés aux actions terrain, en réduisant au minimum les frais 
qui ne sont pas directement affectés aux programmes. Un suivi 
précis des réalisations et une transparence des comptes sont 
garantis aux partenaires financiers. 

Entrepreneurs du Monde en Haïti 

Depuis 2010, les frais consacrés aux actions d’Entrepreneurs du Monde en Haïti représentent chaque 
année la part la plus importante du budget de l’association. En 2013, cela a représenté 40,9% des 
fonds (soit 1,43 M€), 59,3% en 2012 (2,08 M€), 55,2% en 2011 (1,08 M€) et 56% en 2010  
(1,68 M€). En 2014, ce budget représente approximativement 2 M€. 

Au total, ce sont donc approximativement 8 millions d’euros qui ont été consacrés aux 
actions d’Entrepreneurs du Monde en Haïti depuis janvier 2010. 

Depuis 2010, plus de 40 bailleurs de fonds publics et privés (entreprises, fondations, associations…) 
ont témoigné leur confiance en Entrepreneurs du Monde à travers leur soutien financier. 

Parmi eux figurent l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne, plusieurs instances 
des Nations Unies, USAID, le ministère des Affaires Etrangères, la Fondation de France, le ministère 
haïtien des Travaux publics, de nombreuses organisations internationales (Croix Rouge 
Internationale, Croix Rouge française, Croix Rouge américaine, Secours Catholique, Caritas Italie, 
Solidarités International, GOAL, Mercy Corps…), de nombreuses fondations et entreprises (CDC 
Climat, Total Haïti, Crédit Agricole Solidarité Développement, les Fondations Grameen Crédit 
Agricole, Michelham, Pro Victimis, FAET, Sanofi Espoir…). 



Entrepreneurs du Monde 

Fondée en 1998, Entrepreneurs du Monde est une association française d’intérêt général, 
composée de professionnels salariés et bénévoles, basés en France et sur le terrain. 

Entrepreneurs du Monde permet à des milliers de femmes et d’hommes en situation de 
grande précarité d’améliorer leurs conditions de vie. Elle les appuie dans leurs propres 
initiatives économiques et leur facilite l’accès à des produits à fort impact sanitaire, économique et 
écologique. Ainsi soutenus, ils se mettent en situation de réussite, gagnent en autonomie et en 
dignité. 

Principalement centrées autour de la microfinance sociale, les activités d’Entrepreneurs du Monde 
incluent également deux autres volets, en création de très petites entreprises, pour contribuer à 
la relance de l’économie en Haïti après le séisme de 2010, et en entrepreneuriat social, incluant 
principalement des activités d’accès à l’énergie, de reconstruction en Haïti, et de nutrition en Afrique 
de l’Ouest. 

La vision d’Entrepreneurs du Monde est qu’une approche globale est indispensable pour appuyer 
efficacement les familles les plus démunies. Dans le domaine économique, elle forme et accompagne 
les micro-entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur activité. Dans le domaine social, 
elle les renforce sur les questions de santé (hygiène, vaccination, prévention de maladies, 
référencement auprès des systèmes de sécurité sociale nationale, etc.), de scolarisation et d’autres 
droits fondamentaux (prévention de la violence domestique, protection des enfants, etc.). 

Promouvoir des acteurs locaux, les mener vers l’autonomie 

Entrepreneurs du Monde promeut des acteurs locaux : ses 
programmes ou ses partenaires ont vocation à devenir 
pérennes et à couvrir la totalité de leurs coûts, y compris 
sociaux. Entrepreneurs du Monde les accompagne vers 
l’autonomie en leur apportant un appui financier, technique et 
méthodologique, pendant 5 à 7 ans. 

Aujourd’hui, 5 programmes sont arrivés à l’équilibre financier. 
L’ONG continue de leur apporter un appui technique et 
méthodologique. 

En Haïti, la totalité des projets d’Entrepreneurs du Monde embauche près de 150 haïtiens, pour six 
expatriés internationaux. 
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23 projets dans 12 pays 

 14 en microfinance sociale

 8 en entrepreneuriat social 

 1 en création d’entreprises 

156 000 bénéficiaires en 2013 

dont 88% de femmes 
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Contact 

Contact presse 

Amaury Girard  
amaury.girard@entrepreneursdumonde.org 05.49.60.73.63 

Réseaux sociaux 

www.facebook.com/entrepreneursdumonde 

plus.google.com/112744225633188542432/posts 

twitter.com/entrep_monde 

www.youtube.com/user/ENTREPRENEURSduMONDE 

www.linkedin.com/company/entrepreneurs-du-monde 

Siège 

Entrepreneurs du Monde 
29 rue Ladmirault, 86000 Poitiers, France 

www.entrepreneursdumonde.org 
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