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MISSION
REPÈRES

■ 11 millions d’habitants
■ 163e sur 187 au classement IDH*
■  Espérance de vie : 62 ans
■  Taux d’alphabétisation : 48,7 %

FAITS MARQUANTS 2016

JULIO DEVILIEN
J’ai créé 

mon entreprise de 
purification d’eau !

*Indice de Développement Humain

« Je vendais de l’eau potable dans le quartier. 
Ma rencontre avec Osez l’Entreprise a mar-
qué un tournant extraordinaire : j’ai pu créer 

ma propre entreprise de purification et de 
vente d’eau potable. Je suis devenu un vrai 
entrepreneur. Avant, je faisais du n’importe 

quoi ! Je n’avais même pas de cahier de 
caisse. Je ne savais pas non plus comment 

m’y prendre pour promouvoir mes produits. 
Osez l’Entreprise m’a aussi aidé à trouver 
un financement pour agrandir l’entreprise. 

J’ai même créé un emploi ! Aujourd’hui ma 
petite entreprise génère entre 2 500 à 3 
500 gourdes par jour (34 à 40 €) et je 

prépare l’ouverture d’un deuxième point de 
traitement et de vente d’eau potable dans 

un autre quartier de Port-au-Prince. » 

Port-au-Prince, zone métropolitaine

Appui aux initiatives économiques 
pérennes et créatrices d’emplois

HAÏTI
APPUI À LA TPE

Promouvoir l’entrepreneuriat
Osez l’entreprise appuie toute 
initiative contribuant à la mise en place 
d’activités pérennes créatrices d’emploi.

Par l’accompagnement et la formation
L’équipe apporte un accompagnement 
complet aux porteurs de projet  : 
appui à l’étude de marché, au montage 
du plan d’affaires et du plan de 
développement, et formation qui leur 
permet d’acquérir les compétences-
clés pour entreprendre. Cette offre 

diversifiée aide les entrepreneurs à se 
mettre en situation de réussite à chaque 
étape de leur projet. Osez  l’Entreprise 
accompagne aussi certains entrepreneurs 
dans la recherche de financement. 

Et le soutien à d’autres organisations
Osez l’Entreprise renforce aussi les 
capacités d’autres organisations qui 
soutiennent l’entrepreneuriat : elle 
propose pour leurs formateurs des 
formations à la gestion d’entreprise et à 
l’accompagnement des entrepreneurs.

Une expertise recherchée
Des organismes internationaux ont 
sollicité l’expertise d’Osez l’Entreprise 
pour former leurs formateurs et/ou 
leurs bénéficiaires : Oxfam, Care, Han-
dicap International. L’Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration,    
quant à lui, a demandé à l’équipe d’ap-
puyer l’insertion économique d’Haï-
tiens rapatriés de Guyane. 

Participation à la création 
de nouvelles entreprises
En partenariat avec l’organisation GOAL, 
Osez l’Entreprise a facilité la création de 
15 petites entreprises : elle a dispensé aux 
entrepreneurs une formation de trois 
mois en marketing, gestion de trésorerie, 
gestion de stock, vente, service client, etc.

De nouveaux partenariats locaux 
Avec des écoles et centres de forma-
tion professionnelle locaux, l’équipe a 
co-construit un cursus dédié à l’entre-
preneuriat.  Elle a aussi accompagné 
bénévolement des associations locales 
pour les aider à trouver des débouchés 
économiques et sensibiliser plus de 
personnes à l’entrepreneuriat.

Études de filières sociales 
et innovantes 
L’équipe a participé à plusieurs études 
de marché pour dynamiser la création 
d’entreprises dans la santé, la culture,  
l’eau, la collecte et la valorisation des 
déchets. Elle a aussi accompagné plu-
sieurs entreprises de collecte de dé-
chets. Enfin, elle étudie actuellement 
les modèles organisationnels et écono-
miques d’associations de base délivrant 
de l’eau potable dans tout le pays. Son 
objectif est de capitaliser ces expé-
riences et formaliser un modèle per-
formant pour le reproduire à grande 
échelle.



OSEZ L’ENTREPRISE

ZOOM

PARTENAIRES

FINANCES
Osez l’Entreprise a été financée en 2016  
par l’Union Européenne (dans le cadre 
de partenariats portés par GOAL), 
l’Agence Française de Développement, 
le programme Community Violence 
Reduction (CVR) de la Minustah et 
des particuliers. L’équipe a aussi avancé 
sur le chemin de la viabilité grâce aux 
revenus de ses prestations (formations 

dispensées auprès des bénéficiaires et/
ou des équipes des ONG Oxfam, Care, 
Handicap International et de l’OFII).

En 2017, la Croix-Rouge Française lui 
apporte un nouveau soutien mais il est 
nécessaire pour Osez l’Entreprise de 
nouer de nouveaux partenariats pour lui 
permettre de continuer sa mission.

INDICATEURS

SENSIBILISATION/SÉLECTION ACCOMPAGNEMENT DES TPE SÉLECTIONNÉES

Nb de
nouveaux PP

accompagnés au 
plan d’affaire

Nb de
projets 

acceptés

Nb de 
séances

de formation

Montant
moyen des prêts 

engagés

Nb d’emplois 
visés à 3 ans

2015 82 43 53 2000 € 94

2016 35 20 30 1000 € 90

 
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

OSEZCREA’ : 
UNE METHODE LUDIQUE POUR INITIER LES 
JEUNES A L’ENTREPRENEURIAT

En 2016, Osez l ’Entreprise a lancé  
« Osez Créa’ ». Ce service d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat vise majoritairement les 
jeunes. Il est ouvert à tous les étudiants quel que 
soit leur niveau et leur filière de formation, et à 
toute personne qui souhaite créer son entre-
prise. Osez Créa’ utilise une approche ludique 
pour faciliter l’assimilation des connaissances. 

Mettre en pratique des connaissances 
trop théoriques
A travers cette méthode, les étudiants déve-
loppent leur capacité à innover, travailler en 
équipe, étudier le marché et ses opportunités, 
construire un business plan allégé, trouver un 
nom pour leur projet d’entreprise et présenter 
celui-ci devant un jury de professionnels. Cette 
démarche favorise l’observation, la compréhen-
sion de problématiques, la mise en pratique de 
connaissances pratiques et conceptuelles sur la 
thématique de la création d’entreprise.

Dans une ambiance ludique et créative
La technique d’animation interactive de 
« OsezCréa’ » rend le groupe « acteur ». Le 
jeu permet un accès à la connaissance qui soit 
moins théorique et plus créatif. La pédagogie 
par le jeu développe la confiance et l’entente 
entre les participants. Le déroulement du jeu 
est adapté au public et à la demande : il peut être 
organisé sur une durée de 2 ou 3 jours, pour 
des équipes de 2 à 5 personnes. Ce jeu innovant, 
stimulant et performant plonge ainsi les jeunes 
de manière très pratique dans la création d’une 
entreprise en Haïti.

Ouvrir un Bureau de l’Entrepreneuriat  
et de l’Insertion Professionnelle

Osez l’Entreprise prépare la création 
d’un Bureau de l’Entrepreneuriat et de 
l’Insertion Professionnelle (BEIP)  qui 
permettra à des personnes de milieux 
défavorisés de devenir maîtres de leur 
destin en développant les capacités né-
cessaires pour créer des revenus.
Le BEIP proposera 2 services :
• l’appui à la création de TPE pour des 
porteurs d’un projet entrepreneurial : 
formation,  appui à la rédaction d’un 
plan d’affaire et à la recherche de par-
tenaires financiers.
• l’accompagnement à l’insertion pro-
fessionnelle pour des porteurs d’un 
projet professionnel : développement 
personnel, formation sur le savoir-être 

en entreprise et la recherche d’un em-
ploi. En partenariat avec leurs écoles, ils 
devront formuler un projet profession-
nel et seront ensuite placés en stage en 
entreprise.

Un nouveau partenariat 
pour les enfants de rue
Osez l’Entreprise a débuté un parte-
nariat avec l’Œuvre Lakay qui aide les 
enfants de rue à devenir autonomes en 
leur apprenant un métier manuel. Osez 
l’Entreprise va aider cette association à 
créer un atelier d’ébénisterie. Ce sera 
le début d’une collaboration visant 
à aider ces jeunes à trouver ou créer 
leur emploi.

PERSPECTIVES

mailto:jean-farreau.guerrier@entrepreneursdumonde.org

