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■ 11 millions d’habitants
■ 163e sur 187 au classement IDH*
■  Espérance de vie : 62 ans
■  Taux d’alphabétisation : 61 %

■  1 bureau de l’entrepreneuriat et l’insertion 
professionnelle ouvert

■  38 apprenants formés par Osez l’Entreprise 
■  4 plans d’affaires finalisés

FAITS MARQUANTS 2017

*Indice de Développement Humain

Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HTI

« Arrivé seul à la capitale, j’ai vendu des parfums 
en porte-à-porte pour survivre et payer mes 

études d’informatique. Puis, j’ai créé mon entre-
prise de services informatiques et graphiques.

Avec Osez l’Entreprise, j’ai fait un bond en avant : 
en deux ans, j’ai augmenté de 60 % mon chiffre 

d’affaires ! Au début, j’avais des doutes sur 
ce que pourraient m’apporter les formations. 
Je m’enorgueillissais d’être un entrepreneur 
(rires) ! Mais après coup, je me suis rendu 
à l’évidence : je ne savais rien en gestion ! 

Et avec le prêt qu’OE m’a aidé à obtenir, j’ai 
loué ce local et investi dans le marketing. 

Aujourd’hui, j’ai un employé et trois agents qui 
travaillent sur commission. Je compte créer 

3 emplois supplémentaires d’ici deux ans ! »

Formations et accompagnement 
à l’entrepreneuriat et  
à l’insertion professionnelle 

Pour poursuivre sa mission, Osez l’Entreprise
 cherche de nouveaux partenaires financiers

HAÏTI
APPUI À LA TPE

Osez l’Entreprise accompagne des personnes vulnérables dans la création d’une 
Très Petite Entreprise (TPE) ou l’accès à un emploi durable. Elle les amène ainsi à 
améliorer leurs compétences et leurs conditions de vie.

Formation en entrepreneuriat 
Le cursus de formation en groupe, 
basé sur le savoir-être et le savoir-faire, 
aide les porteurs de projets à formuler 
leur projet d’entreprise. Il est couplé 
avec un accompagnement individuel 
pour rédiger un plan d’affaires et créer 
l’entreprise. 

Insertion professionnelle
Le parcours Insertion prépare les 
candidats à l’entrée dans la vie profes-
sionnelle  : confiance en soi, visites 
d’organisations professionnelles, 
savoir-être. Il est renforcé par un 
accompagnement individuel dans la 
recherche de stage ou d’emploi auprès 
des entreprises (rédaction d’un CV, 
simulations d’entretiens).

Ouverture d’un BEIP
Le Bureau de l’Entrepreneuriat et de 
l’Insertion Professionnelle (BEIP) a 
accueilli 2 promotions pilotes (38 appre-
nants au total). Il permet à des personnes 
issues de milieux défavorisés de devenir 
maîtresses de leur destin en développant 
les capacités nécessaires pour générer 
des revenus. Pour ces deux premières 
promotions, l’équipe a concentré son 
action sur l’axe Entrepreneuriat : elle a 
mené  une formation de 16 modules sur 
3 mois et des temps d’échanges avec des 
entrepreneurs qualifiés. Les étudiants 
les plus motivés ont bénéficié ensuite 
d’un accompagnement individuel à la 
rédaction du plan d’affaires de leur projet 
d’entreprise. 

Renforcement du partenariat avec 
une école pour enfants des rues 
Osez l’Entreprise a participé à la mise 
en place d’un atelier-école d’ébénis-
terie au sein de l’œuvre LAKAY, une 
école professionnelle des Salésiens 
qui aide les enfants des rues à se 
réinsérer dans la société. Ce parte-
nariat se développe. Un séminaire 
d’une semaine sur l’entrepreneuriat 
et la rédaction de plans d’affaires a été 
organisé au sein de l’école. Articulé 
autour d’études de cas et d’animations 
interactives, le séminaire a abouti à la 
création de 8 ateliers de couture gérés 
par les jeunes formés. Ils continueront 
d’être appuyés par Osez l’Entreprise 
en 2018. 

BOSQUET
5 emplois 
déjà créés

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/


OSEZ L’ENTREPRISE

ZOOM

PARTENAIRES

FINANCES
Osez l’Entreprise a été financée par 
l’Agence Française de Développement 
pour la mise en place du BEIP. Elle a 
aussi reçu un financement de la Croix-
Rouge Française pour faciliter à ses 
bénéficiaires l’achat de réchauds et 
de lampes auprès de PALMIS Eneji, 
autre entreprise sociale incubée par 
Entrepreneurs du Monde en Haïti. 
Le reste des revenus d’Osez l’Entre-
prise est issu des prestations de services 

qu’elle réalise auprès d’écoles et 
d’ONG : Handicap International,Terre 
des hommes Italie, Concern Worldwide, 
la Fondation Rinaldi, l’École Hôtelière 
Marie Auxiliatrice, l’École Saint Joseph 
Atisan, GEOMOUN, OXFAM et 
HELVETAS.
Ce volet « prestation de services à 
fort impact social » est en effet un 
élément clé du business model d’Osez 
l’Entreprise. 
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CONTACTS

 OSEZ L’ENTREPRISE
Responsable programme : Jean-Farreau Guerrier
> jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde
Responsable TPE  
et insertion professionnelle : Thibaut Mary
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

Notre étude sur l’emploi 
Nous avons mené une étude pour déterminer 
les bassins d’emplois porteurs, comprendre 
les méthodes de recrutement des entreprises 
et analyser le secteur de la formation profes-
sionnelle. Nous avons ainsi rencontré une 
quarantaine d’entreprises, une dizaine d’écoles 
professionnelles et réalisé des visites terrain 
pour obtenir des conclusions réalistes. Grâce 
à cette étude, l’équipe a aujourd’hui une vision 
plus nette de l’économie et de l’emploi en Haïti. 
Elle peut proposer un accompagnement de 
meilleure qualité au sein du BEIP. 

Un accès difficile au secteur formel
30 % de la population active à Port-au-Prince 
est au chômage et seulement 7 % occupe un 
emploi dans le secteur formel : d’une part parce 
que le nombre de petites et moyennes entre-
prises est faible en Haïti, d’autre part parce que 
la majorité des jeunes, faute de pouvoir se payer 
des études, ne peut accéder qu’à un poste peu 
ou pas qualifié... de moins en moins proposé par 
les entreprises.

Les trois secteurs à privilégier 
Face á cela, l’économie évolue et de plus en plus 
d’entreprises nécessitent des fonctions support 
ou tournées vers des nouvelles technologies 
qu’elles ont du mal à trouver en Haïti. Les 
bassins d’emplois sont donc rares en Haïti. Trois 
secteurs cependant semblent avoir un potentiel 
de développement et des besoins en ressources 
humaines : le secteur manufacturier (alimen-
taire et textile), le tourisme et la construction.  
Nous allons donc former et orienter les jeunes 
en priorité vers ces trois secteurs.

Déploiement du BEIP
Suite au succès de son pilote, Osez 
l’Entreprise lance officiellement le 
BEIP et ses deux axes de formation : 
Entrepreneuriat et Insertion Profes-
sionnelle. En 2018, 150 personnes, 
notamment des femmes et des 
jeunes de 15 à 35 ans participeront à 
3 sessions de 8 séances théoriques et 
une séance pratique (visite d’entre-
prises, rencontre d’entrepreneurs). 
Les séances théoriques sont basées 
sur l’implication et la participation 
des apprenants. Chaque apprenant 
devra également rédiger son projet 
personnel professionnel (création 
d’entreprise ou emploi). 

Partenariat avec deux écoles 
professionnelles 
Deux partenariats avec des écoles 
professionnelles, l’Ecole Saint Joseph 
Atisan et l’œuvre Lakay, vont être 
développés ou renforcés. Ces écoles 
vont intégrer la formation BEIP dans 
leur cursus, pendant un semestre. 
A l’issue de celui-ci, deux séminaires 
seront organisés  : l’un sur l’entre-
preneuriat, l’autre sur la recherche 
d’emploi. Puis les étudiants effec-
tueront un stage en entreprise. Enfin, ils 
seront accompagnés dans la réalisation 
de leur projet d’entreprise ou dans 
leur recherche d’emploi. 
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