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Entrepreneurs du Monde, vous connaissez ?  

L’ONG fête ses 20 ans cette année ! 

 

Savez-vous ce que nous faisons ? 

Depuis 20 ans, nous accompagnons des milliers de micro-entrepreneurs en situation de grande précarité à 
travers le monde (prêts sans garantie, formations, épargne, etc.) et nous leur facilitons l’accès à l’énergie. 
Pour cela, nous favorisons l’émergence de programmes autour de trois métiers : la microfinance sociale, 
l’appui à la création de très petites entreprises et l’énergie.  

 

Concrètement qu’est-ce que cela leur apporte ? 

Très vite ils gagnent en autonomie et améliorent leurs conditions de vie, ainsi que celles de leur famille 

(scolarisation, habitat, alimentation, santé, etc.). 

 

Pour comprendre, voici l’histoire de… 
 

Clarisse, boulangère au Togo 
 

 

Avant, Clarisse n’avait ni les moyens d’acheter beaucoup de farine d’un coup, ni d’avoir des salariés. Alors 

elle produisait peu et gagnait peu... En 2013, elle rencontre l’animateur d’Assilassimé, notre programme 

de microfinance sociale au Togo, lors d’une réunion dans son quartier et elle saisit sa chance ! Une 

épargne régulière et un premier crédit de 60 000 FCFA (90€) renouvelé plusieurs fois, lui permettent 

d’investir, d’augmenter sa production et de diversifier son offre. 

Aujourd’hui, Clarisse a pu scolariser ses 3 enfants, faire construire une maison plus grande et plus saine, 

et surtout, elle a formé sept apprentis, dont deux ont ouvert leur propre boulangerie. Et elle donne aussi 

du travail à une dizaine de revendeuses de son quartier. 

 

Daw Ei Ei Mon, couturière au Myanmar 
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Daw Ei Ei Mon travaillait 18h par jour dans une usine de vêtements en Thaïlande et gagnait moins que les autres. 

Elle a décidé de rentrer au Myanmar et a ouvert son atelier. Malgré tous ses efforts, elle n’arrivait pas à en vivre.  

SOO, programme de microfinance sociale d’Entrepreneurs du Monde au Myanmar, lui a accordé un prêt de 70 

000 kyats (48 €) pour acheter plus de tissu, de fil, de boutons. Avec un 2e prêt, elle a acheté une meilleure machine 

à coudre. Maintenant, elle a des clients réguliers, du travail par-dessus la tête et prévoit d’embaucher ! 

 

 

Alan, chiffonnier aux Philippines 

 

En 2017, Alan a pu accéder à un kit solaire grâce à Marcy, revendeuse de l’équipe ATECo, programme d’accès à 

l’énergie créé par Entrepreneurs du Monde à Manille pour faciliter l’accès des plus pauvres à l’électricité. Pour 

faciliter l’acquisition rapide de ce kit solaire, ATECo a mis en place un système de Pay-as-you-go : aucun apport 

initial n’est demandé, chaque famille paye 20 pesos par jour ou 60 pesos pour 3 jours. Elle reçoit alors sur son 

téléphone un code qui lui permet d’actionner son boîtier pour la durée correspondante. Au bout de quelques 

mois, la famille a ainsi payé le prix total du kit solaire et peut s’éclairer gratuitement pendant au moins 4 ans.  

 

Aujourd’hui, des micro-entrepreneurs comme Clarisse, Daw Ei Ei Mon et Alan, nous en 

soutenons 138 000 dans 11 pays, grâce à nos 21 programmes locaux ! * 

*Chiffres 2017 

 

L’équipe d’Entrepreneurs du Monde, c’est des personnes du monde entier !  Des Togolais, des 

Indiens, des Haïtiens, des Philippins, des Français, des Anglais, … En tout : 800 personnes sur le terrain et une vingtaine 

au siège, à Vaulx-en-Velin, à côté de Lyon, qui mettent leurs compétences avec un engagement total au service des 

plus démunis pour les accompagner vers le succès ! 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Pour en savoir plus sur nous, c’est par ici , sur nos programmes, c’est par là ! 

Et suivez l’agenda de nos 20 ans ! 

N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe se fera un plaisir de vous en dire plus ou de vous rencontrer !  
 

Avec presque rien on peut changer presque tout ! 
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