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Avec presque rien, on peut changer presque tout !   1 
 

Entrepreneurs du Monde organise à Manille un atelier de 5 jours 

avec ses partenaires pour renforcer l’impact de la microfinance 
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Entrepreneurs du Monde et la microfinance sociale 

Association française de solidarité internationale créée en 1998, Entrepreneurs du Monde agit 

dans 11 pays en développement (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo, Haïti, Birmanie, Cambodge, 

Inde, Mongolie, Philippines, Vietnam) pour améliorer les conditions de vie de familles vivant en 

situation d’extrême pauvreté, en encourageant les initiatives économiques et en facilitant leur 

accès à des produits et services essentiels. 

Pour cela, elle travaille au côté de structures partenaires, institutions de microfinance ou autres, 

ou crée dans certains pays ses propres programmes. 

Entrepreneurs du Monde fait la promotion d’une microfinance résolument sociale, 

dans laquelle les services financiers (microcrédit, micro-épargne) ne sont qu’une porte d’entrée 

vers les familles. Ils n’ont de réel impact que lorsqu’ils sont assortis de services socio-

économiques : formations sur des thématiques économiques (gestion budgétaire, vente, etc.) et 

sociales (prévention du SIDA, du cancer du sein, pour lutter contre le travail des enfants, etc.), 

suivi individualisé des entrepreneurs et accompagnement social des familles. 

En 2012, 145 000 personnes ont pu bénéficier des actions d’Entrepreneurs du Monde et de ses 

partenaires à travers le monde (voir en fin de dossier les Chiffres-clés). 
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Les ateliers régionaux d’Entrepreneurs du Monde 

C’est en 2009, sur le continent africain, qu’a eu lieu le premier atelier régional organisé par 

Entrepreneurs du Monde pour faire travailler ensemble les structures partenaires qu’elle appuie ou 

simplement amies, des bailleurs de fonds et parfois un expert. 

Depuis, les rencontres se sont succédées, au rythme d’un à deux ateliers par an, en Afrique de 

l’Ouest et en Asie du Sud-Est. Elles rassemblent à chaque fois une cinquantaine de personnes. Les 

thèmes choisis répondent avant tout à une demande de la part de ces participants.  

Une collaboration « Sud-Sud » 

« On restitue, on échange, on réfléchit ensemble : on progresse ensemble », explique Thibaut Mary, 

Responsable Formation et Capitalisation chez Entrepreneurs du Monde, membre de l’équipe 

d’organisation de ces ateliers. En effet, lors des rencontres, Entrepreneurs du Monde apporte son 

appui technique sur les questions abordées, mais c’est avant tout l’échange « Sud-Sud » qui est 

recherché et encouragé : en travaillant ensemble, les partenaires s’enrichissent mutuellement de leurs 

expériences. 

Suite aux ateliers, des synthèses et des outils pratiques issus de ces échanges sont mis en ligne sur 

Pratiques Microfinance (http://www.entrepreneursdumonde.org/pratiques), plateforme de 

capitalisation accessible à tous. 

 

Photos des deux dernières rencontres régionales sur la 

microfinance sociale organisées en Asie : Phnom Penh en 

2010 et Calcutta en 2011 
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L’Atelier Régional de Manille 2013 

Organisé par l’équipe de coordination d’Entrepreneurs du Monde en Asie, et accueilli par SEED, 

institution de microfinance sociale partenaire de l’ONG française depuis 2005, l’Atelier Régional de 

Manille se tiendra du 25 au 29 novembre 2013. 

« Améliorer nos services socio-économiques pour une microfinance plus sociale » 

Tel est le thème de cette rencontre qui réunira plus de quarante participants en provenance de 

Birmanie, du Cambodge, d’Inde, des Philippines, du Vietnam et de France. Tous travailleront 

ensemble à améliorer leurs services socio-économiques : activités de formation, suivi 

individualisé des entrepreneurs dans leurs activités et accompagnement des familles sur des questions 

sociales. 

Un programme axé sur la qualité des formations 

Les deux premiers jours de la rencontre seront consacrés au processus de formation : pour 

chaque étape du processus (voir ci-contre), chaque organisation sera invitée à partager son 

expérience et à enrichir ses pratiques à 

l’aide de méthodologies éprouvées. 

Une journée de visites sur le terrain 

sera l’occasion pour les participants de 

découvrir in situ les services socio-

économiques de SEED, partenaire local 

d’Entrepreneurs du Monde : formations 

économiques et sociales, accompagnement 

psycho-social des familles les plus fragiles, 

coaching des micro-entrepreneurs sans 

expérience entrepreneuriale préalable, 

consultations médicales gratuites et aide 

aux démarches administratives, entre 

autres possibilités. 

Les deux dernières journées mettront l’accent sur les services d’accompagnement aux 

entrepreneurs et aux familles vulnérables. A cette occasion, des experts de ces questions 

animeront plusieurs sessions et permettront aux structures participantes de réfléchir ensemble aux 

challenges rencontrées sur leur terrain respectif. 

Mener le processus de formation

1. Identifier 
les besoins 
de formation

2. Définir les 
objectifs de 
formation

3. Planifier la 
formation

4. Créer le 
contenu et le 
matériel de 
formation

5. Animer la 
formation

6. Prendre en 
compte les 
évaluations

Buts de 
l’organisation



 

DOSSIER DE PRESSE : ATELIER REGIONAL DE MANIILLE 
21 NOVEMBRE 2013 

 

Avec presque rien, on peut changer presque tout !   4 
 

Chiffres-clés 2012 

En 2012, Entrepreneurs du Monde a soutenu 22 partenaires et programmes dans 11 

pays, pour appuyer 145 000 micro-entrepreneurs. 

Retrouvez l’ensemble de nos chiffres-clés en ligne 

- Chiffres-clés - http://www.entrepreneursdumonde.org/notre-organisation/chiffres-cles/ 

- Transparence financière - http://www.entrepreneursdumonde.org/transparence-financiere/. 

 

 

 

 

Contact 

 Contact presse France Amaury GIRARD 

  amaury.girard@entrepreneursdumonde.org 

  +33 (0)5 49 60 73 63 

 Contact presse Asie Stéphanie DELEPINE 

  stephanie.delepine@entrepreneursdumonde.org 

  +855 (0) 70 21 69 44 

 Site internet www.entrepreneursdumonde.org 

 Réseaux sociaux www.facebook.com/entrepreneursdumonde 

  twitter.com/entrep_monde 

  www.youtube.com/user/ENTREPRENEURSduMONDE 

 


