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En 1998, avec une poignée 
d’amis engagés, nous avons 
créé Crédit Développement, 
un premier nom choisi un peu 
à la hâte, car l’urgence c’était 
d’agir ! J’avais vécu 4 ans en 
Haïti, 3 ans aux Philippines 
et j’avais vu tous les jours 
des femmes et des hommes 
entreprendre pour survivre. 
Souvent exsangues mais jamais 
plaintifs, ils déployaient une 
énergie incroyable pour aller 
chercher de la marchandise 
de l’autre côté de la frontière 
haïtiano-dominicaine ou au 
marché central de Manille et la 
revendre dans leur quartier. Ils 
tiraient de cela de quoi nourrir 
leurs enfants pour un jour ou 
deux. C’est tout. Pas de quoi se 
projeter au-delà. Jamais un sou 
d’avance pour investir, réussir, 
et sortir la famille de la misère. 
J’étais révolté et je voulais agir, 
leur donner le coup de pouce 
qui transforme ces efforts de 
Sisyphe en parcours de réus-
site stable et durable !

J’ai sillonné la France pour 
rassembler les premiers dons. 
Vous m’avez ouvert vos salons, 
vos cercles d’amis, votre cœur, 
et ensemble, très vite, nous 
avons récolté les premiers 
fonds nécessaires au démar-
rage d’une action que nous 
jugions essentielle, juste et 
pragmatique.

Depuis 1998, ensemble, nous 
avons mis le pied à l’étrier à 
des centaines de milliers de 
familles. Depuis 2010, nous 
répondons aussi à leur besoin 
crucial de lampes solaires et de 
réchauds améliorés.
Nous avons recruté des 
Haïtiens, des Togolais, des 
Birmans...  Des hommes et des 

femmes fondamentalement 
engagés pour leur commu-
nauté, moteurs et créatifs pour 
agir plus vite et toujours mieux 
auprès des plus pauvres.

Bien-sûr, nous avons aussi 
connu des difficultés, des 
doutes et parfois des décep-
tions. Mais ensemble, nous les 
avons surmontés et nous avons 
réajusté le tir intelligemment. 
Aujourd’hui, Entrepreneurs du 
Monde est une grande famille 
de donateurs, de micro-entre-
preneurs et de co-équipiers. 
Ensemble, nous démontrons 
que nous avons raison de faire 
confiance aux plus pauvres et 
d’encourager leurs initiatives.

Nous sommes fiers d’être à 
leurs côtés, avec vous, depuis 
20 ans.
Ensemble, décuplons notre 
action !

Franck Renaudin,   
Fondateur et Directeur

1998 - 2018           en janvier s’ouvre 
l’année de nos 20 ans !

L’apport régulier d’ASSILASSIMé en trésorerie lui a 
permis d’acheter progressivement plus de matière 
première, d’embaucher, d’augmenter et de diversifier 
sa production : aujourd’hui, elle fabrique aussi des 
croissants, des gâteaux et des sandwichs. Et elle est 
très demandée pour les fêtes de famille.
Ses employés sont bien payés, bien traités et 30 petits 
revendeurs gagnent leur vie grâce à elle ! Enfin, 
deux des employés qu’elle a formés ont créé leur 
propre boulangerie ! Clarisse scolarise ses enfants et 
a déménagé sa famille dans une maison plus grande, 
plus saine. 
Elle continue de participer activement aux formations 
et partage volontiers son expérience aux autres 
femmes. Son témoignage est porteur d’espoir !
Aujourd’hui, Clarisse a deux fours et une moto pour 
assurer les livraisons.  Avisée et toujours entreprenante, 
elle vient d’acheter un pétrin pour augmenter sa 
production et fournir une pâte à cuire à d’autres 
boulangers.
1 IMF : Institution de microfinance

Clarisse est l’une des premières 
bénéficiaires d’ASSILASSIMé, notre IMF1 
togolaise. Elle fait partie du groupe 
« Winner » et ça lui va bien !



INNOVATIONS 2017

Rachel Velacio
Vendeuse de brochettes

Beverly Radan
Agricultrice

Nelson Bienzuela Cultivateur 
et vendeur de « ballots* » 

Laeticia Malencey
Épicière

Au SÉNÉGAL, FANSOTO adopte dès 
le début une technologie innovante !

En janvier, l’équipe FANSOTO a démarré ses activités en 
Casamance, marquée par 30 ans de conflit. Elle accompagne déjà 
1 200 micro-entrepreneurs, notamment des cultivatrices. 
La moitié d’entre eux a obtenu son premier prêt.

Par chance, la région bénéficie d’une bonne connexion 
internet. Nous avons saisi cette opportunité et équipé le 

programme d’un système d’information et de gestion hébergé 
sur internet. Ce mode d’enregistrement des décaissements, 
remboursements et dépôts d’épargne présente deux gros 
avantages :
-  les données sont centralisées et disponibles partout en temps 
réel,

-  l’équipement d’une nouvelle agence est bien plus simple et 
bien moins chère.

*Œufs partiellement incubés cuits, dont les Philippins raffolent

  En GUINÉE, WAKILI soutient déjà  
1 000 micro-entrepreneurs !

La première réunion de formation organisée par l’équipe de 
WAKILI s’est tenue le 26 avril.  Aujourd’hui, plus d’un millier de 
micro-entrepreneurs suivent déjà le programme de formation et 
épargnent ! Parmi eux, 600 ont reçu leur premier prêt*. Grâce à 
ce tout nouvel accompagnement, ces restauratrices de rue, ces 
marchandes, ces couturières, ces cordonniers et ces teinturiers 
ont déjà commencé à rationnaliser leurs approvisionnements, leur 
vente et la gestion de leur activité. Un premier bond en avant rapide 
et concret !

♥ DES BÉNÉFICIAIRES  Le module de formation n°4 : « Évaluer 
et s’adapter à la demande des clients 
pour augmenter son chiffre d’affaires ».

♥ DE L’ÉQUIPE « En Afrique, on a besoin de voir pour croire, explique 
Dieudonné NDEMIGN, responsable de WAKILI. C’est 
ce qui explique la réticence initiale de personnes 
vivant avec un handicap, dans le quartier de Ratoma 
à Conakry. Nos premiers échanges avec elles 
n’avaient pas abouti car elles voulaient obtenir un 
prêt séance tenante alors que notre accompagne-
ment commence par 6 formations préliminaires et 
une initiation à l’épargne. Six mois plus tard, suite aux 

échos dithyrambiques de voisins déjà soutenus, elles sont revenues en 
nous demandant de rejoindre le plus vite possible WAKILI pour pouvoir 
travailler et gagner leur vie. Bien entendu, nous avons été réactifs : 
Aminata Kaba, l’animatrice a conduit la première réunion avec elles la 
semaine dernière ! »

*montant moyen : 83 €.  Avec presque rien, on peut changer presque tout !

Les animateurs enregistrent directement 
les décaissements, remboursements et 
dépôts d’épargne sur leur smartphone, 

ce qui évite les erreurs des formulaires papier. 
Ils vont bientôt aussi y enregistrer les données 
sociales des familles pour suivre leur évolution 
socio-économique.

Aux PHILIPPINES, SCPI sert des familles très isolées, sur l’île de Samar
Noel Gabrieto, un ancien de notre programme de Manille, a créé SCPI en 2014 à 
Samar, l’une des 7 000 îles de l’archipel philippin. « Je soutiens les habitants de Samar, 
qui comme moi, sont très attachés à leur île et veulent gagner leur vie sur place pour 
pouvoir y rester. Après 2 ans d’activité, j’ai demandé à Entrepreneurs du Monde de m’aider 
à structurer, déployer et pérenniser cette action. Nous travaillons donc ensemble depuis 
janvier 2017. De nouveaux groupes de cultivateurs et commerçants se sont constitués ; les 
formations préliminaires ont débuté et les premiers prêts ont été décaissés mi-octobre ».



En HAÏTI, 
les ventes de 

réchauds à gaz 
dépassent celles 
des réchauds à 
bois !

50% des équipements 
ve n d u s  s o n t 

désormais des réchauds à gaz ! 
Les cuisinières de rue sont les 
premières à adopter en masse 
ces réchauds : jusque-là elles 
toussaient toute la journée, 
courbées sur leurs vieux 
réchauds à charbon.  Avec leur 
gazinière 3 feux, plus de fumée, 
plus de dos courbé. La cuisson 
est plus rapide et la consom-
mation de charbon est réduite 
à zéro, ce qui représente un 
progrès considérable dans un 
pays où la couverture fores-
tière n’est plus que de 3%.

Je vends des pagnes le jour et 
des fromages la nuit, devant chez 
moi. Depuis dix mois, j’éclaire mes 
fromages avec ma lampe solaire. 
Mon stand se voit de loin et attire les 
clients. Je vends beaucoup plus avec 
cet éclairage puissant et fiable. Mes 
enfants et moi, nous nous sentons 
en sécurité, ce qui n’était plus le cas 
depuis le décès de mon mari, ça nous 
change la vie !

+ Pour équiper rapidement 
des centaines de femmes 

comme Angèle, notamment les 
plus éloignées de toute infrastruc-
ture, l’équipe ouvre en décembre 
un dépôt à Kara, à 420 km de 
Lomé. De là, l’équipe approvision-
nera les villages isolés de cette 
région.

Au TOGO,
L’équipe a déjà vendu 2 165 lampes et réchauds sur les 
neuf premiers mois de 2017, soit 48 % de plus que l’an 
dernier sur la même période !
Ça change quoi, pour les familles ? Angèle vous explique. 

l’équipe MIVO double ses ventes !

Au TOGO, au SÉNÉGAL   
et au BURKINA FASO  

3 bureaux de l’entrepreneuriat
L’Agence Française de Développement vient de 
nous accorder 50% du financement des 
3 premières années pour les 3 bureaux 
de l’entrepreneuriat/insertion professionnelle 
que nous ouvrons au Togo, au Sénégal et au 
Burkina Faso. En fonction 
de leurs capacités et de 
leur projet, les personnes 
(et notamment les 
j e u n e s )  s e r o n t 
accompagnées dans 
la recherche d’emploi 
ou la création d’une 
TPE (Très  Pet i te 
Entreprise) génératrice 
de revenu et d’emploi.

Au SÉNÉGAL 
Nous allons tester un premier grenier 

communautaire équipé d’un système 
de refroidissement solaire. Les cultivateurs 
pourront ainsi stocker leur marchandise plutôt que 
de tous la vendre aux négociants au même moment 
et donc à vil prix.

à LYON 
Pour la première fois, nous allons mettre notre 

savoir-faire au service de populations 
marginalisées en France, notamment 
les migrants. Nous les accompagnerons dans 
leur insertion économique, en coordination avec des 
entreprises, collectivités et associations qui agissent 
sur des leviers complémentaires.

Pour pouvoir démarrer 
ces projets en 2018, nous 
cherchons encore les 
cofinancements nécessaires. 

NOUVEAUTÉS 2018
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POUR NOS 20 ANS  
faites-nous 
connaître 
➡ 1 CLIC aujourd’hui 

Likez notre page facebook !  Vous 
recevrez nos videos, nos infos courtes 
et parfois drôles. En les relayant, vous 
nous aiderez à accroître la notoriété 
d’Entrepreneurs du Monde. Et, petit 
à petit, nous rallierons dans la famille 
Entrepreneurs du Monde de nouveaux 
donateurs et nous répartirons mieux 
l’engagement financier de tous.

Dernières infos en couleurs :
A tout moment, retrouvez et partagez 
nos dernières infos sur notre nouveau 
site.

ISF RÉDUIT   heureux pour vous...  
et en même temps...

Bien-sûr, nous sommes heureux pour vous de la réduction annoncée de la pression fiscale... Et en même temps... nous sommes un peu 
inquiets parce que les dons ISF représentent pour nous 115 000 € par an, soit le 1/4 des ressources collectées auprès des particuliers.

 CONSOLIDONS & DIVERSIFIONS 
 LE FINANCEMENT DE NOS ACTIONS 

CONTACT
Association & Fondation 
Entrepreneurs du Monde
armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org 
06 60 07 21 85

SAS Microfinance Solidaire 
camille.richer@microfinancesolidaire.com 
06 99 73 84 45

1 SENIOR SUR 7  s’apprête à faire un LEGS
Un milliard d’euros. C’est le montant total 
annuel des legs versés au profit d’organismes 
d’utilité publique en France1. Lorsque nous 
avons reçu notre premier legs (4 000 €), 
nous avons été très émus. Nous aurions 
aimé remercier cette fidèle donatrice avec 
qui nous avions tissé des liens amicaux 
depuis des années et qui partait discrète-
ment en nous encourageant à continuer 
d’agir avec elle, autrement.

Peut-être songez-vous aussi à nous 
faire un legs... MERCI infiniment !
Un simple testament manuscrit suffit mais 
il peut être judicieux de demander conseil 
à votre notaire. Pensez bien à mentionner 
comme bénéficiaire (légataire) notre 
Fondation Entrepreneurs du Monde, seule 
habilitée à recevoir votre legs.

100 % de votre legs financera notre 
action puisqu’il sera exempt à 100% 
de frais de succession.

En léguant tout ou partie d’un bien ou 
une somme d’argent à la Fondation 
Entrepreneurs du Monde, vous prolongez 
l’engagement de toute votre vie et vous 
continuez d’encourager des parents à entre-
prendre pour préparer l’avenir des généra-
tions futures. 
Si vous souhaitez échanger sur un projet de 
legs, une affectation particulière par exemple, 
je suis à votre écoute

Armelle Renaudin
06 60 07 21 85

1Source :  Association Française du Fundraising

Ca va changer quoi ?
Avec le passage de l’ISF à l’IFI, le nombre d’assu-
jettis va être divisé par 2 et le montant total de 
l’impôt collecté, par 4. Beaucoup craignent de 
voir s’effondrer, dans la même proportion, les 
dons déductibles de cet impôt.

Alors on pleure et on se 
prépare à la catastrophe ?
NON bien-sûr ! Nous vous lançons un appel 
plein d’espoir :

● Jusqu’en 2017, 14% les personnes assujet-
ties à l’ISF faisaient un don déductible de cet 
impôt. En 2018, les dons à notre Fondation 
Entrepreneurs du Monde seront bien déduc-
tibles à 75% de votre IFI.

➡ Ne manquez plus cette incitation 
fiscale si vous êtes concerné par l’IFI. 

● Ceux parmi vous dont le patrimoine 
comporte des valeurs mobilières vont voir 
leur impôt fortement diminuer.

➡ Reportez tout ou partie de cette 
belle réduction de votre impôt en 
don pour notre association Entrepreneurs 
du Monde, déductible à 66% de votre 
impôt sur le revenu ! 

● Jusqu’au 31 décembre 2017, un investisse-
ment en PME est déductible à 50% de votre IFI. 

➡ Investissez sans attendre au 
capital de Microfinance Solidaire, 
notre partenaire labellisé Finansol qui 
rassemble le fonds de crédit nécessaire à 
nos institutions de microfinance sociale et 
nos programmes d’accès à l’énergie.

Conclusion : avant le 
31 décembre, c’est le 
moment ou jamais de :
-  faire à notre association un don déductible 
à 66% de votre impôt sur le revenu 2017

-  investir dans Microfinance Solidaire un 
montant déductible à 50% de votre IFI 2018

Ensuite, jusqu’à fin mai 2018, vous pourrez faire 
à notre fondation un don IFI déductible à 75%...

MERCI : chacun de vos dons est fondamental ! 
Nous avons besoin de vous pour ne pas laisser 
tomber ces micro-entrepreneurs comme 
Clarisse qui progressent chaque jour et nos 
équipes qui les soutiennent avec une impli-
cation totale, dans des conditions souvent 
difficiles.

 


