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Depuis 20 ans, nous travail-
lons au quotidien auprès 
de dizaines de milliers de 
micro-entrepreneurs et 
nous avons développé une 
connaissance pointue des 
enjeux et des leviers à utiliser 
pour les aider à améliorer 
le présent et l’avenir de 
leur famille et leur commu-
nauté. Parmi ces leviers, nous 
actionnons de plus en plus 
ceux qui sont utiles pour les 
agro-entrepreneurs.

DES AGENCES  
EN MILIEU RURAL

En Birmanie et au Vietnam, 
depuis leurs débuts, nos 
p ro g r a m m e s  a g i s s e n t 
presqu’exclusivement en 
milieu rural. Et depuis deux 
ans, partout, nous avons 
ouvert en priorité nos agences 

de microfinance sociale dans 
des villages isolés ou en péri-
phérie semi-urbaine :  deux au 
Sénégal, une aux Philippines, au 
Burkina Faso, en Guinée et en 
Haïti.
Dans chaque zone, nous avons 
mené des enquêtes poussées 
auprès de ces publics pour 
comprendre leurs besoins 
avec précision. 
Nous avons ensuite développé 
et testé, puis ajusté et déployé 
des crédits et des formations 
agricoles pour répondre à ces 
besoins.

DES CRÉDITS ADAPTÉS 
Nous avons conçu des 
crédits adaptés aux cycles des 
récoltes et des élevages pour 
permettre aux producteurs 
d’acheter les semences, les 
poussins et autres intrants, au 

bon moment et au bon prix. Ils 
remboursent ces crédits après 
la récolte ou la vente de têtes 
de bétail.

Depuis 2 ans, nous accélérons le développement 
et l’adaptation de nos services aux besoins 
des cultivateurs et des éleveurs qui vivent en 
lointaine périphérie des grosses villes ou dans 
des villages isolés.
Ces agro-entrepreneurs sont les garants de la 
sécurité alimentaire de tous et, dans un contexte 
aggravé par les dérèglements climatiques, il 
est vital et urgent pour tous que ces femmes 
et ces hommes dégagent un revenu meilleur 
et assurent à leur famille des conditions de 
vie décentes. Nous évitons ainsi qu’ils se 
découragent et abandonnent leurs troupeaux et 
leurs champs pour échouer dans les bidonvilles 
urbains.
Je suis fière de tout ce que nous avons déjà 
mis en place et je vous raconte tout ça dans 
ces deux pages.
Maintenant, il faut déployer, dupliquer, accélérer 
tout ça ensemble.
Il y a urgence à 
agir ensemble !
Merci de votre 
soutien !

Alice Carton, 
agronome basée en Guinée Conakry

PLEINS FEUX sur les  
AGRO-ENTREPRENEURS ! 

ENJEUX DE 
L’APPUI À L’AGRO-
ENTEPRENEURIAT

• Inclusion des femmes
• Sécurité alimentaire
•  Souveraineté alimentaire
•  Création d’emplois 
et de revenus

•  Lutte contre la 
désertification



PLEINS FEUX SUR LES AGRO-ENTREPRENEURS

DES FORMATIONS INNOVANTES ET ADAPTÉES
Nos formations sont pragmatiques, interactives. Elles aident 
les agro-entrepreneurs à mieux connaître leur marché, à gérer 
leur activité et améliorer leurs rendements, tout en préservant 
leurs sols. Certains modules sont dispensés lors des réunions de 
micro-entrepreneurs. D’autres sont 100% pratiques, en mode 
« école-aux-champs ».
Par exemple :
• Faire son compost en tas
• Limiter les pertes en eau
• Fabriquer un logement pour les caprins/ovins/bovins.
• Faire sa pépinière humide pour le riz, etc.
• Fabriquer des pesticides naturels
• Lutter contre l’érosion

Pépinière sur pilotis

Cette technique constitue une innovation pour les 
producteurs qui font habituellement la pépinière en plein 
champs. En effet, elle :
•  met les semences à l’abri des rongeurs et des maladies
•  assure une fertilisation ciblée pour avoir des plants 

vigoureux
•  favorise une levée régulière des plantules
•  réduit les infections liées à des agents entraînant une 

fonte des semis : nématodes, bactéries, bactériose.

Enfin, la pépinière sur pilotis permet d’avancer la 
réalisation de la pépinière en saison des pluies. En 
conséquence les cultures sont mises en place dès le début 
de la saison sèche et récoltées avant la période d’abondance 
sur le marché, ce qui assure un meilleur prix aux agriculteurs 
et donc une amélioration des revenus de la famille !

Togo – École aux champs sur la fabrication du compost en tas Burkina Faso – École aux champs sur les techniques d’irrigation pour limiter les 
pertes en eau

Burkina Faso – École aux champs sur la fabrication des pesticides naturels à 
base de neem et de piment

DES CONSEILLERS AGRICOLES COMPÉTENTS ET IMPLIQUÉS
Cette année, nous avons recruté et formé 6 conseillers agri-
coles qui détiennent une expertise en agriculture biologique : un 
au Burkina (+ 3 stagiaires), un au Sénégal, au Togo, en Guinée, en 
Birmanie et aux Philippines. 
En moyenne, chaque mois, un conseiller agricole anime 8 écoles-
aux-champs et réalise 85 visites d’appui-conseil sur l’exploitation.

Jules, conseiller agricole au Togo
Je consacre trois jours par 
semaine à des visites d’appui-
conseil individuel auprès 
d’agro-entrepreneurs qui ont 
demandé un rendez-vous ou qui 
m’ont été référés par leur anima-
teur. Je les aide à résoudre leurs 
difficultés techniques, je leur 
donne des pistes d’amélioration 
et je les conseille sur les investis-
sements à faire grâce au crédit.

Deux après-midi par semaine, 
j’anime une séance d’école-
aux-champs, pour les agro-
entrepreneurs volontaires . 
Ces séances se déroulent sur 
la parcelle de l’un d’eux. Les 
techniques enseignées sont 

pragmatiques, peu coûteuses 
et respectueuses de l’envi-
ronnement. Tout le monde les 
pratiquent en communauté, sur 
place.

Enfin un jour par semaine, je 
travaille à l’agence avec le reste 
de l’équipe. Je forme les anima-
teurs aux modules théoriques 
de formation agro pour qu’ils les 
dispensent dans leurs groupes, 
selon le plan de formation. Et 
nous partageons nos infos. 
Par exemple, un tel a ce projet 
ou cette difficulté et doit être 
épaulé… Un autre a demandé 
un crédit trop tard, ce n’est plus 
le bon moment pour planter, etc.



PLEINS FEUX SUR LES AGRO-ENTREPRENEURS
ACCÈS À L’ÉNERGIE
Apporter des solutions d’éclairage dans ces zones rurales est vital 
aussi : dans un premier temps, nos lampes solaires portables ont 
permis aux agriculteurs de finir leur travail après la tombée de la 
nuit et de rentrer chez eux en toute sécurité. Mais nous avons 
ensuite été encore plus ambitieux : nous avons équipé un premier 
village d’un mini réseau électrique solaire, au Cambodge. Depuis, 
ce village revit, les villageois sortent de la pénombre, développent 
une vie sociale, se connectent au reste du pays par la radio, la télé, 
et voient moins la nécessité de quitter leur région.
De plus, les plus audacieux 
d’entre eux voient dans cet 
accès à l’électricité une oppor-
tunité de développer leur acti-
vité génératrice de revenu : 
telle cultivatrice veut s’équiper 
d’un moulin électrique pour 
décortiquer son riz, tel avicul-
teur veut acheter un incu-
bateur à œufs, etc. L’avenir 
s’ouvre en grand pour ces 
agro-entrepreneurs !

DES GRENIERS POUR CONSERVER LES PRODUITS RÉCOLTÉS
Dans la région de Matam, au Nord-est du Sénégal, à la frontière avec 
le Sahel, la situation des agriculteurs est désastreuse : leurs récoltes 
se réduisent en raison des dérèglements climatiques, leurs produits 
arrivent tous en même temps sur le marché et ils n’ont pas de 
solutions de stockage. Ils sont obligés de vendre leurs produits à 
vil prix aux négociants venus de Dakar et de laisser le reste pourrir 
dans les champs (parfois jusqu’à 40 % de la récolte !).
Nous avons développé et construit avec eux un premier grenier 
dont la température est maintenue fraîche et constante par des 
climatiseurs alimentés par des panneaux solaires. Les 35 premières 
tonnes d’oignons ont été stockées et vendues 3 mois et demi plus 
tard, à bien meilleur prix !

Suite à ce premier test, nous avons développé un modèle plus 
performant, avec une capacité double et un prix équivalent à celui 
du premier. Dès que ce deuxième modèle aura prouvé son effi-
cacité, nous le dupliquerons très vite, avec d’autres organisations 
internationales mobilisées sur ce sujet crucial. Autour de chaque 
grenier, une pépinière permettra aux agriculteurs de reprendre la 
main sur la production de semences et de contribuer au reboise-
ment de leur région.

NEXT STEPS ?
Nous préparons la création en Casamance, au Sénégal, d’une entre-
prise-école pour former et mettre en selle des distributeurs de 
produits agricoles transformés renommés mais cruellement sous-
vendus : mangues séchées, jus de fruits, noix de cajou grillées, etc.

Grâce aux crédits agricoles proposés 
par YIKRI*, j’ai pu me lancer dans la 
production de poulet. J’ai commencé 
par une dizaine de poulets. 
Au fur et à mesure des crédits, j’ai pu 
acheter de plus en plus de poussins 
et aujourd’hui, j’en élève une centaine. 
Le conseiller agricole de YIKRI m’a 
formée sur l’importance de la vacci-
nation et sur les soins à apporter aux 
poussins. Du coup, je n’ai pas eu de 
perte jusqu’à maintenant !

Cette activité me permet d’étudier 
en même temps et de subvenir aux 
besoins de mon enfant. 
Avec YIKRI, j’ai aussi acheté une lampe 
solaire pour pouvoir étudier le soir.
L’activité de production est très 
rentable, les poulets se vendent très 
bien et je voudrais prendre bientôt un 
nouveau crédit pour avoir des poules 
pondeuses et produire moi-même les 
poussins que j’élève.

* YIKRI : institution de microfinance sociale créée et incubée par Entrepreneurs du Monde 
au Burkina Faso.

Kokou Makou
riziculteur au Togo

Je fais du riz depuis des 
années mais je n’avais 
jamais utilisé la tech-
nique de pépinière avec 
le repiquage. Jules, le 
conseiller agricole, nous a 
réunis pour nous faire la 
démonstration de cette 
technique. J’ai repro-
duit ça chez moi et vous 
voyez il y a des très bons 
résultats pour le moment. 
Avec cette technique, j’ai 
utilisé beaucoup moins 
de semences qui sont 
chères. Avec le crédit, j’ai 
pu étendre ma surface. 
Ce que j’aime le plus chez 
Assilassimé, c’est qu’ils ne 
nous laissent pas seuls : 
le conseiller agricole est 

toujours là pour échanger 
avec nous et nous rassurer 
sur le bon déroulement 
des choses. 
On peut l’appeler et il 
vient nous voir. On peut 
échanger simplement 
ensemble, il nous pose 
des questions qui nous 
font réfléchir.

* ASSILASSIMé : institution de microfinance sociale créée et 
incubée par Entrepreneurs du Monde au Togo.

Véronique Guigma

avicultrice au Burkina Faso



4 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin
Tel : +33(0)4 37 24 76 51
www.entrepreneursdumonde.org

  aux USA et au UK :  
première collecte de crowdfunding !

Nous avons lancé notre première 
campagne sur Global Giving, une plate-
forme de crowdfunding très connue 
dans le monde anglo-saxon. Les dons 
récoltés nous ont aidés à équiper de 
kits d’éclairage solaire des familles qui 
vivent et travaillent dans des conditions 
terriblement précaires, aux Philippines. 
La collecte reste ouverte sur  : 

www.globalgiving.org/projects/solar- 
power-philippines. 
Nous cherchons des personnes qui 
puissent la relayer activement auprès de 
leurs réseaux anglo-saxons. Thank you 
d’avance aux volontaires* , de la part 
de Nolibeth, Remedios, Maria Luisa et des 
autres familles qui seront rapidement équi-
pées grâce à vous !

VIVEZ LE 

CHAQUE DON, CHAQUE ACTION COMPTE. MERCI ! 

A PARTIR DU 3 DÉC : 
offrez des pixels 
solidaires !
1 € = 1 pixel = 1 chance de gagner le 
portrait original spécialement réalisé par 
le graffeur Don Mateo, déjà renommé et 
dont la cote grimpe à toute vitesse.

Alors offrez des pixels à vos collègues, à vos 
neveux et à votre amoureux !

www.donmateo-entrepreneursmonde.
thehopegallery.com

MARIA LUISA « Mon fils et moi, nous 
voyons enfin clair tous les soirs, et ça me 
coûte bien moins cher que ma lampe à 
kérosène ! L’argent que j’économise, je l’uti-
lise pour développer mon activité de recy-
clage de bouteilles. Je suis soulagée, merci ! »

3 SEP.

  à Lyon : action de visibilité réussie !
67 personnes ont couru le Run in Lyon ou encouragé les coureurs ! Super 
ambiance et grosse visibilité ! Merci à tous d’avoir participé à cette action de 
notoriété, réussie et importante pour élargir le cercle de nos donateurs.

6 OCT.

DÉCEMBRE

  à Paris :  
Rania accueillie au Crédit Agricole !

Rania est une entrepreneure et réfugiée 
syrienne ; nous l’accompagnons dans la 
création d’une entreprise de traiteur. Elle a 
été accueillie avec tous les honneurs et les 
encouragements au sein du Groupe Crédit 
Agricole lors du lancement de l’édition 
2019 de l’opération Centimes solidaires. 
Les collaborateurs du Crédit Agricole sont 
invités pendant un mois à faire un petit don 
au moment de payer leur repas dans les 
restaurants collectifs, pour soutenir notre 
programme ICI qui accompagne des entre-
preneurs comme Rania. 

Vous voulez monter une opération de ce 
type dans votre entreprise ? Contactez 
Leslie**

4 NOV.

à Paris :  
émotion et 

générosité lors du
Pitch & Give !
Beaucoup d’émotion entre notre équipe 
et la centaine de dirigeants d’entre-
prise qui ont décidé ce soir-là  de faire 
un don exceptionnel pour soutenir 5 
de nos programmes. 182 500 € ont été 
rassemblés. C’est un levier considérable ! 
Des échos de la soirée ? C’est par ici : 
www.entrepreneursdumonde.org/fr/
pitchgive2019-retour-soiree
Si vous n’avez pas reçu de mail d’invitation 
cette année, c’est que nous n’avions pas 
votre adresse mail. Pensez à la donner à 
Louis*, merci !

5 NOV.

* Louis.cazemajour@entrepreneursdumonde.org  
04 37 24 76 51 
** Leslie.gomez@entrepreneursdumonde.org  
04 37 24 71 67

3 DÉC • Gare de l’Est 
Journée Tu m’donnes 
J’ te donne
Nous serons toute la journée Gare de l’Est 
à Paris pour rencontrer nos donateurs et 
en convaincre de nouveaux de rejoindre la 
famille Entrepreneurs du Monde. 

On vous attend avec le sourire dans le hall 
principal !

3-31 DÉC • en ligne : 
votre générosité est 
triplée !
A Rouen, notre programme Un Toit vers 
l’Emploi veut mettre à disposition une mini 
maison mobile en bois et un accompagne-
ment à l’insertion économique pour des 
personnes en situation de grande préca-
rité. Grâce à votre générosité et à l’abon-
dement des Petites Pierres, nous avons déjà 
rassemblé les fonds pour les trois première 
maisons, en un temps record !
Pour financer maintenant l’équipement 
intérieur de ces 3 premières maisons, 
Les Petites Pierres triplent la mise en 
décembre : 1 € de vous = 3 € pour ces 
maisons !
C’est le moment d’être généreux pour ces 
personnes si proches de vous ! MERCI !
w w w . l e s p e t i t e s p i e r r e s . o r g /
un-toit-vers-lemploi
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