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Nous, les femmes d’ENTREPRENEURS DU 
MONDE...  Nous, femmes, entrepreneures, parte-
naires, commerçantes, volontaires, actionnaires, 
directrices, responsables... Nous œuvrons chaque 
jour pour développer nos activités, apprendre aux 
autres et des autres, appuyer, sensibiliser, former, 
gérer, accompagner. 
Toutes, nous sommes des femmes fortes, drôles, 
sévères, têtues, engagées, dynamiques, souvent 
responsables d’un foyer, parfois d’un mari, 
toujours de nos enfants. 
Toutes, nous agissons chaque jour pour que nos 
filles, nos petites filles ou nos nièces gagnent leurs 
droits, soient libres et reconnues, dans un monde 
de paix, sans pauvreté.
Entrepreneurs du Monde nous accompagne pour 
que nous tous, femmes et hommes, puissions être 
fiers des pas accomplis pour les générations 
futures.
Vous aussi accompagnez-nous ! N’ayez pas peur 
de rêver. Nous le faisons chaque jour ! 
Avec presque rien, on peut changer presque tout !

JOURNÉE 
internationale des 
droits des FEMMES

85% des micro-entrepreneurs que 
nous appuyons sont des femmes. 
Pourquoi ? Parce que nous voulons 
toucher les plus pauvres et que les 
femmes sont justement les plus vulné-
rables parmi ces plus pauvres.

Nous aidons ces femmes à exercer 
leurs droits. Droit d’apprendre, 
d’entreprendre, d’accéder au 
capital, de profiter du fruit de son 
travail, de sortir de l’obscurité et 
de vivre en sécurité, de se projeter 
dans l’avenir, etc.

« Ma force ? Je suis infatigable ! » explique 
Yvrose, marchande dans la plaine 
d’Hinche, au centre d’Haïti. 
Oui, elles sont infatigables ces 
marchandes qui parcourent dès l’aube 
des kilomètres à pied ou en camions 
débordant de gens et de vivres... Elles 
partent acheter leur stock au meilleur 
prix possible même si c’est loin, même 
si c’est parfois même de l’autre côté 
de la frontière... Et à leur retour, elles 
repartent chercher le client, en arpen-
tant les rues avec une bassine sur la 
tête remplie de fruits, de sandales, de 
serviettes, de dentifrices et de savons... 

ou alors elles tiennent un « resto » ou 
un étal le plus attrayant possible au 
marché.

Cette énergie, cette volonté, elles l’ont 
depuis leur plus jeune âge... Souvent, 
leur droit à l’école s’est évanoui 
très tôt : « J’ai eu une enfance difficile, 
continue Yvrose : ma mère est morte sous 
les coups de mon père et j’ai quitté l’école. 
J’ai commencé à acheter et vendre du riz. 
J’avais 14 ans. Aujourd’hui, tout ce que je 
fais, c’est pour que mes 5 enfants puissent 
continuer l’école ».

Yvrose, Haïti

Formation au Togo 



Énergie , ténacité et sens du busi-
ness construisent les premiers succès 
(« Maintenant je vends sur tous les marchés 
du département et en plus du riz, je vends aussi 
du maïs et du pois congo »). Mais pour que 
leur commerce, leur élevage ou leur atelier 
décolle et devienne rentable, il faut plus que 
ça : elles doivent pouvoir exercer leur droit 
au capital et à la formation. « Grâce aux 
prêts (j’en suis à mon 7e) et aux formations, j’ai 
développé mon commerce. Maintenant, j’ai un 
dépôt à Hinche ; c’est tellement mieux pour 
gérer, conserver et vendre ma marchandise ! ».

Et quand elles commencent à épargner, c’est 
gagné : elles sortent de l’économie de survie 
pour entrer en mode projet. Et ça, ça change 
tout : elles gagnent le droit à piloter leur 
avenir ! « Je suis contente car mon activité 
marche très bien et je peux mettre régulière-
ment de l’argent de côté. Je veux acheter du 
bétail et un terrain pour me lancer dans l’agri-
culture » nous confie encore Yvrose.

On peut parler aussi du 
droit de vivre en sécu-
rité, un combat dans de 
villes comme Manille. Maria 
Luisa, qui mène une activité de recyclage de 
bouteilles en plastique, en témoigne. Dans 
son quartier de cahutes en contre-plaqué 
et tôles, la vie est rude, les tensions sont 
fortes. Elle vit seule avec un orphelin qu’elle a 
adopté. Le kit solaire dont elle s’est équipée 
grâce à notre équipe ATECo a réduit sa 
fatigue et sa peur :  « Je ne vis plus à tâtons et la 
lumière éloigne les rats et les voleurs », explique-
t-elle. Et elle ajoute « Je fais des économies : 
une bougie coûte 10 pesos et je devais en utiliser 
3 ou 4 par soir. Avec la lumière solaire, je vois clair, 
je me sens en sécurité et je ne paie que 20 pesos 
par jour pour rembourser l’équipement ».
Notons au passage que c’est Nolibeth 
qui a équipé Maria Luisa. Elle fut l’une des 
premières clientes du programme et est 

devenue depuis animatrice et installatrice. Elle 
en est fière et elle a raison : elle est reconnue 
comme une technicienne qui apporte la 
lumière autour d’elle. Une montée en 
capacité et en responsabilité au cœur 
de notre action à tous les niveaux.

On retrouve cet objectif 
fondamental de forma-
tion à la responsabilité, 
notamment collec-

tive, dans le principe de fonctionnement 
des groupes de micro-entrepreneurs que 
nous suscitons et accompagnons : chaque 
groupe reçoit une formation au rôle et au 
fonctionnement d’un bureau avant d’élire le 
sien. Ensuite, la Présidente, la Trésorière et la 
Secrétaire jouent leur double rôle : contrôle 
des opérations de remboursements de 
crédit et dépôt d’épargne mais aussi lien 
social quand un membre du groupe manque 
à l’appel. Ces groupes ainsi constitués et 
renforcés contribuent activement à l’inclu-
sion sociale de leurs membres.

Enfin le droit à la santé. Quand on sait 
qu’en Haïti par exemple, 82 % des femmes 
ont de grosses difficultés à accéder aux 

soins, alors on comprend l’importance de la 
micro-assurance santé que nous subvention-
nons au Burkina Faso et de nos préventions 
sur les maladies (choléra, palu, MST, etc.), les 
grossesses et les mariages précoces, l’usage 
de faux médicaments, etc. 

Et on comprend aussi pourquoi l’accès à 
l’énergie pour lequel nous nous battons est 
capital aussi : nos réchauds de cuisson 
réduisent l’exposition des femmes et des 
enfants aux émissions de particules fines et 
aux maladies respiratoires. Ils réduisent aussi 
la déforestation, tellement critique au 
Burkina Faso par exemple, que le bois 
devient rare et donc très cher ou très loin à 
aller chercher... par les femmes et les filles !

« Je ne vis plus à tâtons 
et la lumière éloigne les 
rats et les voleurs... Et je 
fais des économies... »

© Ezra Acayan ADF

Entrepreneuses du Sierra Leone montrant leur livret d’épargne

Une cuisinière de rue en Haïti

Nolibeth à Manille



Partout et toute l’année, nous cherchons à lever les discriminations et renforcer les femmes sur tous les plans. Nous 
observons l’impact de nos actions, les progrès réalisés ou au contraire les points de blocage sur lesquels il faut revenir, 
par petites touches. Changer les habitudes, interroger des normes et des rôles sociaux bien ancrés, convaincre femmes 
et hommes, voilà qui demande du temps et du dialogue. Extraits des réflexions qui nous poussent à avancer...

  POUVOIR ÉCONOMIQUE

A projet égal, les montants des prêts 
accordés aux femmes micro-entrepre-
neures sont-ils toujours équivalents à ceux 
accordés aux hommes ?

Demandons-nous toujours si les femmes 
sont propriétaires de leur commerce ou 
de la terre qu’elles cultivent et maîtresses 
de leur revenu ? Et quand nous constatons 
l’inverse, nous donnons-nous les moyens 
de les aider à obtenir leurs droits ?

Invitons-nous les hommes aux forma-
tions dédiées aux questions familiales, à la 
propriété de la terre, etc. ?

  ÉDUCATION & PROTECTION
Nous sensibilisons les entrepreneures à 
l’importance de scolariser les filles. Envoient-
elles maintenant leurs filles à l’école tous les 
jours ou bien reproduisent-elles le modèle 
qui les a pénalisées ? De la même façon, 
celles qui se sont plaintes de voir leur belle-
mère freiner leur émancipation financière et 
sociale, deviennent-elles des belles-mères à 
l’identique ou contribuent-elles à changer la 
donne ?

Nos sensibilisations aux violences sexuelles 
sont-elles pratiquées partout ? Et ensuite, 
les entrepreneures concernées osent-
elles s’adresser au travailleur social ou à 
la travailleuse sociale de l’équipe ? Ceux-ci 
réagissent-ils de manière rapide et efficace ?

  PAROLE & GOUVERNANCE
La force générée dans un groupe de micro-
entrepreneures sert-elle aussi pour prendre 
la parole collectivement à l’extérieur?

Quand un groupe de micro-entrepreneurs 
est constitué de 5 hommes et 20 femmes, 
par exemple, qui sont les membres du 
bureau, qui a le pouvoir ?

Même chose au niveau de nos organisa-
tions : les femmes sont-elles représentées 
de manière proportionnelle dans le mana-
gement ? La parité est-elle respectée dans 
les conseils d’administration ? Quelle solu-
tion peut-on imaginer quand, par exemple, 
dans un pays où nos animateurs doivent 
atteindre les populations en moto, les 
femmes ont rarement le permis moto et 
peuvent donc rarement candidater ?

DES ÉQUIPES EN VEILLE PERMANENTE

L’ONU annonce 140 millions de réfugiés climatiques en 2050. Or, les 
femmes sont doublement impactées par le changement climatique :
•  elles représentent 70% des personnes vivant avec moins d’1$ 
par jour ; or les plus pauvres sont les premières victimes des 
changements climatiques.

•  elles assurent 2/3 des tâches domestiques (collecte de l’eau, du 
bois...) et la raréfaction des ressources natu-
relles conduit à l’augmentation de leur temps 
de travail et à la dégradation des conditions 
de vie.

Dans les pays en développement, elles assurent 
les 3/4 de la production agricole. Ce travail, 
essentiel à la survie des familles, est mis en 
danger par les effets des changements clima-
tiques : sécheresses, inondations, perte de 
biodiversité. Or les femmes sont victimes de discriminations 
pour contrôler les ressources économiques et productives 

(terres, crédits, technologie...). Elles rencontrent donc plus de 
difficultés pour faire face à la dégradation de l’environnement 
et s’adapter aux catastrophes naturelles. Pourtant, elles sont à la 
fois porteuses de savoir-faire traditionnels et de solutions 
innovantes pour préserver les ressources naturelles, protéger 
la biodiversité et s’adapter au changement climatique.

Il est donc urgent d’accélérer leur auto-
nomisation et leur participation dans les 
instances de décision. Cela passe par l’accès 
à l’éducation et aux ressources économiques et 
par un meilleur partage des décisions entre les 
femmes et les hommes. Agir en faveur de l’éga-
lité femmes-hommes et reconnaître les femmes 
comme actrices du changement sont une prio-
rité mondiale. En dépend l’avenir de l’humanité.

*www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/femmes-environnement-
un-enjeu-cle-du-developpement-durable.html

URGENT DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE :  
les femmes premières victimes et premiers leviers de solutions*

Octroi de crédit au Togo

Devoir à la maison au Cambodge

Prise de parole au Togo

Cultivatrice au Sénégal
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La famille COLLETTE
a visité notre programme d’accès

à l’énergie au Cambodge

 

 Nous avons profité d’un grand voyage 
autour de monde pour aller découvrir un 
programme Entrepreneurs du Monde au 
Cambodge.
Avec Yannick et Hugo, coordinateur régional 
et responsable du programme énergie, nous 
sommes allés voir sur le terrain les diffi-
cultés d’accès à l’énergie des familles, leurs 
besoins de financement et la façon d’agir de 
l’équipe : une journée riche de discussions, 
échanges et découvertes ! Nous avons 
rencontré des familles équipées en énergie 
solaire et deux revendeurs de lampes 
solaires.
Ce qui nous a le plus marqués est la richesse 
de l’approche d’Entrepreneurs du Monde:
Sociale : l’équipe connaît parfaitement 
les familles, leurs conditions de vie et leurs 
besoins en énergie et prend le temps d’ex-
pliquer l’impact des kits solaires ;

Économique : elle connaît le marché de 
l’énergie et celui de l’accès au financement 
pour les familles ;
Stratégique : Entrepreneurs du Monde 
oriente les programmes dans la bonne 
direction pour répondre aux besoins des 
gens sans substituer aux autres acteurs sur 
place.
On s’est sentis totalement sur la même 
longueur d’ondes et ça nous a permis de 
mieux cerner la complexité des enjeux 
(sociaux, économiques, stratégiques), 
mieux comprendre le Cambodge et l’action 
d’Entrepreneurs du Monde ! Bravo pour le 
travail accompli ! On est parrains par prélè-
vement automatique depuis 10 ans et on va 
continuer, à fond ! 

Christophe, Marie, Solène, 
Baptiste et Manon Collette 

Arrondi sur salaire, 
sur ticket de caisse, 

sur panier de commande internet... 
Les salariés volontaires d’Euronext et du 
Groupe L’Occitane nous soutiennent déjà. 
MERCI à eux !  Vous aussi, militez dans 
votre entreprise pour partager avec vos 
collègues, vos clients l’aventure humaine 
d’Entrepreneurs du Monde. Avec presque 
rien, on peut changer presque tout !
leslie.gomez@entrepreneursdumonde.org

DONS AUX USA

Grâce à notre enregistrement au sein de la 
Fondation du Roi Baudoin aux USA, nous 
pouvons recevoir les dons d’Américains et 
de résidents aux USA ! Dons déductibles à 
100% du revenu imposable. 
Passez le mot !
www.entrepreneursdumonde.org/fr/donateurs-usa

Le label  
DON en CONFIANCE
un gage solide  
de transparence !

Pour la 4e fois, il vient de nous être renou-
velé pour 3 ans !

Être agréé par le Comité de la Charte 
du don en confiance, c’est être contrôlé 
en permanence sur son fonctionnement 
statutaire, sa gestion rigoureuse et désin-
téressée, sa transparence financière et sur 
la qualité de sa communication et de ses 
actions de recherche de fonds.

PREMIÈRE COLLECTE  
SUR FACEBOOK

  Cette année, pour mon anniversaire, 
j’appelle aux dons pour Entrepreneurs du 
Monde. J’ai choisi cette association car sa 
mission me tient à cœur et j’espère que 
vous pourrez lui donner un petit coup de 
pouce pour fêter mon anniversaire. Tout 
don, aussi petit soit-il, m’aidera à atteindre 
mon objectif. 
Voilà le message qu’Armand Tine a posté 
mi-février. Trois semaines plus tard, il a 
largement atteint son objectif de 2 000 € : 
3 100 € ont été récoltés !
Un immense MERCI à Armand et ses amis !

Voulez-vous initier vous aussi une collecte 
entre amis ou collègues, via Facebook 
ou Kunvi.org, notre plateforme de 
crowdfunding ? 

Contact :  Armelle Renaudin (ci-dessous)

L’ASSURANCE-VIE ? LE LEGS ?
Une belle façon de laisser  
une trace pour les 
générations futures…

Notre Fondation Entrepreneurs du 
Monde est habilitée à recevoir votre legs 
ou à être nommée bénéficiaire de votre 
assurance-vie.
100% de ce que vous donnerez sera attribué 
à une action précise sur le terrain. Aucune taxe 
ne viendra l’imputer. Et votre empreinte sur 
l’avenir d’Yvrose, de Luisa, de leurs enfants et 
de beaucoup d’autres, sera forte et valorisée !

Vous y pensez et vous vous posez des 
questions ? Je suis à votre disposition : 
Armelle Renaudin 06 60 07 21 85
armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org

TÉMOIGNAGE

Vos recommandations
individuelles: le plus efficace !APPEL À RESEAUTAGE

BONNES NOUVELLES & BONNES IDÉES 

http://www.entrepreneursdumonde.org/fr/donateurs-usa
http://www.donenconfiance.org/759_p_45002/la-deontologie.html
http://www.donenconfiance.org/759_p_45002/la-deontologie.html

