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Édito
Jean-Paul BERNARDINI, Président
du Comité de surveillance
« L’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, a apporté des incertitudes sur deux aspects : l’activité de nos
organisations partenaires dans les pays en développement, et le financement de Microfinance Solidaire.
Au final, nous avons fait mieux que résister : nos partenaires ont été extrêmement résilients. Nous avons constaté une
mobilisation et une activité qui ont été au-delà de ce que nous pouvions espérer dans ce contexte. La Société a
réaffirmé son soutien et sa mission sociale en proposant aux organisations qui le souhaitaient le renouvellement des
prêts arrivant à échéance en 2020 pour une durée de 2 ans, et reporté une partie des intérêts pour 3 organisations pour
un montant impactant les revenus 2020 à la baisse de 9%.

Côté financements, la société a finalisé un refinancement de son passif avec Proparco pour 2 millions d’euros acté en
2020 qui a été reçu début 2021. Un autre financement équivalent est en cours de contractualisation avec EDFI AgriFI. La
visibilité sur les emprunts est bonne pour les trois prochaines années, ce qui est très important pour les
développements futurs de la société. »
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1. Faits marquants 2020

Recrutement d’Ismaïla
SENE en appui à l’équipe
Performance Sociale en
tant que « référent
technique » dans les
programmes d’Afrique de
l’Ouest

ID Ghana a mis en place
la fabrication de masques
par des couturières
bénéficiaires pour les
distribuer à l’ensemble
des bénéficiaires.

Juin

Mai

Avril

Févier

Pteah Baitong produit son
propre kit solaire à partir
d’équipements sourcés
localement : deux kits
sont en test chez des
familles.

Mars

Mesures de restriction
des mouvements de
population dans la quasitotalité des pays dans
lesquels la Société est
impliquée

Participation de BNP
Paribas Assets
Management au Comité
de Suivi

Janvier

Microfinance Solidaire fait partie des 30
signataires pour des principes clés pour protéger
les IMF et leurs bénéficiaires dans la crise
La Société va plus loin et accorde des délais de
24 mois. Une demande de maintien des
financements est faite auprès des prêteurs (AFD,
BNP PAM, Crédit Coopératif, ECOFI)
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Yikri - Burkina Faso a
subventionné à 100% la
cotisation des
bénéficiaires à la mutuelle
de santé, pour 3 mois

Reprise des activités
dans la quasi-totalité des
pays dans lesquels la
Société est impliquée

Lancement d’une
campagne de
financement sur la
plateforme LITA.co

Novembre

Octobre

Septembre

Prolongement d’une
année pour les travaux
de recherches de M.
Thomas Thivillon.

Décembre

Assilassimé - Togo
appuie ses bénéficiaires
pour demander les aides
de l’Etat

Août

Juillet

Rapport d’audit au
Vietnam par l’équipe
Performance Sociale sur
la période 2016-2019.
Très satisfaisante.

Accord de
Proparco pour un
prêt subordonné
d’un montant de 2
millions d’euros
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2. Approche et impact
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PTEAH BAITONG Cambodge accès énergie– crédit Entrepreneurs du Monde 2020

Création
À l’origine de Microfinance Solidaire

Depuis 20 ans, l’association Entrepreneurs du
Monde crée et incube des entreprises sociales en
Afrique, en Asie et en Haïti. L’association les
accompagne vers l'autonomie financière, leur
fournissant des subventions à partir des dons
d'organismes, d'entreprises, de fondations et de
particuliers.
Pour compléter son action, Entrepreneurs du
Monde a fondé Microfinance Solidaire, Société par
Actions Simplifiée française, en 2010.

Mission
Financer la création et la consolidation
d’entreprises sociales qui améliorent l’inclusion
financière et l’accès aux services essentiels des
familles très pauvres dans les pays en
développement.
Microfinance Solidaire soutient des institutions de
microfinance sociales et des entreprises sociales
pour l’accès à l’énergie :
• qui n’ont pas accès à d’autres financements,
• mais qui ont démontré leur capacité à mettre en
œuvre des missions sociales fortes,
• en appliquant les règles de bonne gestion
nécessaires pour assurer leur pérennité
économique visée à terme.

Yikri Burkina Faso & MIVO Togo, Crédit Entrepreneurs du Monde
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Agréments
Microfinance Solidaire entre, de par ses
activités sociales et son mode de gestion,
dans le cadre législatif de l’Economie Sociale
et Solidaire instauré par la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014. Microfinance Solidaire a été
agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
(« ESUS ») par la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi
DIRECCTE de la Vienne en date du 7 août
2017.
Le Comité de suivi veille au respect des
engagements sociaux et solidaires de la
Société et de mesure les impacts et les
éventuels risques financiers, sociaux et
environnementaux liés aux activités de la
Société.
 Rapport 2020 sur les engagements
Sociaux et Solidaires

MIVO – Togo accès à énergie– crédit Entrepreneurs du Monde 2021

Les parts sociales sont labellisées par
Finansol, label de la finance solidaire qui
garantit la solidarité et la transparence des
produits d’épargne labellisés.
La finalité est de maximiser l’impact auprès
des institutions de microfinance sociales et
des entreprises sociales d’accès à l’énergie ;
structures à fort impact social et solidaire.
En savoir plus sur Finansol →
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Performance sociale et environnementale
La Gestion de la Performance Sociale s’assure que
« les programmes incubés et suivis touchent bien les
populations les plus pauvres et que les services les
aident efficacement à entreprendre, à accéder à
l’énergie, à gagner en autonomie et à améliorer leurs
conditions de vie. »

Ian BEST
Gestion de la
Performance sociale Entrepreneurs du
Monde - Lyon

Eugénie CONSTANCIAS
Gestion de la
Performance sociale Entrepreneurs du
Monde - Lyon

Ismaïla SENE
Gestion de la
Performance sociale
- Sénégal

Bilan des activités menées en 2020 par l’équipe Gestion
de la Performance Sociale d’Entrepreneurs du Monde :

En savoir +

Objectifs

Mots-clés

Activités réalisées en 2020

Veiller à ce que l'organisation ait une mission sociale clairement
définie et des normes de conduite professionnelle

Vision
Mission
Valeurs

5 chartes sociales organisationnelles créées
ou mises à jour

S'assurer que nous atteignons les bonnes personnes et que les
progrès soient mesurés

Profil socio-économique
des bénéficiaires finaux

9 rapports sur les indicateurs sociaux
produits

Recueillir des informations auprès des bénéficiaires et personnel
sur leur expérience des programmes afin d'adapter et d'améliorer
les programmes

Adéquation des produits
et des services

9 études de satisfaction des bénéficiaires
4 études de satisfaction du personnel

Evaluer la capacité d’une organisation à mettre en pratique sa
mission sociale

Audits sociaux

Audit social SPI4 réalisé avec 3 institutions
de microfinance sociales
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Etudes énergie et microfinance sociale
2 études initiées dans le cadre du prêt AFD 20162024 : Microfinance Solidaire a poursuivi en 2020, sous
l’impulsion de l’Agence Française de Développement, et dans le
cadre de la négociation du prêt que l’Agence lui a consenti, un
projet destiné à mieux mesurer les impacts sociaux et
environnementaux produits par les entreprises sociales
financées, initié en fin 2017.

Objectifs étude qualitative : Documenter l’effet des
formations et de l’accompagnement par des travailleurs
sociaux sur les conditions de vie des emprunteuses. Cette
étude, conduite en partenariat avec SupAgro Montpelier et
avec Entrepreneurs du Monde pendant 3 ans, permet de
documenter de manière rigoureuse les impacts de cette
activité dans le contexte du Togo.

▪ Etude d’impact « accès au gaz » (au Burkina Faso,
projet REDGAS en partenariat avec Nafa Naana, INSP,
IRD, Univ. Paris-Dauphine ).

▪ Etude qualitative des effets des services socioéconomiques associés aux services de microfinance (au
Togo, en partenariat avec Assilassimé et Supagro
Montpellier).

Objectifs étude REDGAS : Les mesures visent à analyser
de manière scientifique les effets du remplacement des foyers
de cuisson à bois traditionnels par des réchauds à gaz sur la
santé et l'économie des ménages au Burkina Faso. Quantifier
effet du crédit sur l’adoption du gaz pour la cuisson, estimer
l’effet de l’utilisation du gaz sur l’exposition aux particules fines
et sur les pathologies associées (3e facteur de mortalité au
Burkina Faso).

Burkina Faso – NAFA NAANA - Entrepreneurs du Monde 2021
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Avancées REDGAS - au Burkina Faso sur l’accès à l’énergie
Collecte des données baseline de Nov. 2019 à Fév. 2020 : 70 enquêteurs, 830
ménages, 5 passages par ménage, mesures d’exposition aux particules fines sur 24h
et mesures de consommation de combustible sur 72h dans tous les ménages.
Interruption des activités du fait de la crise sanitaire en Mars 2020 : à la demande
du comité d’éthique supervisant le projet.
Thomas THIVILLON
Recherche et évaluation
d’impact – Microfinance
Solidaire

Octroi d’un financement ‘Covid’ par l’Inserm – ANRS (400 000 euros) : pour
étudier l’effet de messages d’information (vidéo + téléphoniques) et d’aides financières
sur l’adoption des gestes barrières et la transmission du SARS-CoV-2.
Sécurisation d’un financement complémentaire de l’AFD (230 000 euros) : pour
mettre à jour les données du baseline et finaliser l’étude en 2021-2022.
Nouveau calendrier :
▪ Mai 2021 – Septembre 2021 : volet Covid (2 enquêtes + interventions)
▪ Novembre 2021 – Mai 2022 : finalisation REDGAS (remise des offres +
monitoring sur 4 mois + enquête finale)
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Avancées étude qualitative - au Togo sur la microfinance sociale
Remise du rapport intermédiaire sur les années 1 et 2 par Supagro Montpellier.

Réalisation de la 3e phase d’enquête qualitative en novembre et décembre 2020 : 45 femmes du
panel réinterrogées dans le cadre d’entretien qualitatifs approfondis.
Choix de faire porter la collecte sur les effets de la crise sanitaire : Les premiers retours suggèrent
une grande diversité de trajectoires pendant la crise sanitaire. Les activités de certaines femmes ont été
lourdement affectées (ex: personnes travaillant dans des marchés ayant subi des périodes de fermeture)
quand d’autres n’ont pas ou peu souffert de la crise. Fait marquant du rapport : lien de solidarité renforcé
et activé entre membres d’un groupe, transferts de dons ou prêts pour s’entraider
Etude sur l’impact de la crise sanitaire sur les bénéficiaires :

12

3. Suivi des opérations
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Visions communes
« Dans un monde équitable et durable, chaque
personne a accès aux services de base, peut
entreprendre, s’émanciper et assurer son bien-être,
celui de sa famille et de sa communauté, en
préservant la planète. »
Charte 2021 - Entrepreneurs du Monde

Microfinance Solidaire a pu également sélectionner
de nouveaux partenaires-terrain, comme ATIA, qui a
la même vision sociale et qui dispose d’une longue
expérience de terrain.

Entrepreneurs du Monde et ATIA sont issues du
réseau InterAide, qui possède la même vision
sociale, et qui dispose d’une longue expérience
de terrain et d'un bilan solide.
19 des organisations financées par Microfinance
Solidaire sur 20 sont issues du réseau
Entrepreneurs du Monde ou encore dans le
processus d’incubation de l’association.

Camille RICHER
Responsable
des Opérations

« Notre vision commune, c’est celle
d’une finance qui soit au service de
l’humanité,
pour
permettre
l’insertion économique dans les
pays en développement et faciliter
l’accès à des biens et services
essentiels. »
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Encours

Au 31/12/2020, l’encours de financement auprès des
entreprises sociales atteint 9 629 600 €
Cet encours est principalement composé de prêts auprès
de 15 institutions de microfinance sociales, et 5 entreprises
sociales agissant dans le secteur de l’accès à l’énergie.

*Institutions de microfinance dont l’actif est inférieur à 5
millions d’euros

15

Microfinance Sociale
Un contexte 2020 difficile
La COVID-19 a impacté les bénéficiaires et les institutions de microfinance
sociales avec une augmentation des retards de remboursement de crédit et
un fort ralentissement de leur croissance, qui diminuent les revenus générés
sur l’année 2020 et retardent d’un à deux ans la marche vers l’équilibre
financier.
A partir de mi-avril 2020, dans la grande majorité des contextes, les
décaissements ont repris, uniquement pour les renouvellements de prêts avec
des critères précis d’analyse. La priorité a été donnée aux bénéficiaires
existants, et aux activités liées à l’agriculture en lien avec les consignes
d’Entrepreneurs du Monde.
Le contexte politique a également été difficile en Guinée, en Haïti, au Burkina
Faso et début 2021 au Myanmar.

Des progrès malgré tout
Le maintien des décaissements de crédits et contacts
réguliers avec les bénéficiaires, même si les réunions
ont dû s’arrêter (visites et collectes des
remboursement à domicile), ont été valorisés par les
bénéficiaires dans les études de satisfaction menées
par la suite.
La plupart des institutions de microfinance a maintenu
ou augmenté son nombre de bénéficiaires, et mené
des chantiers de fonds : services sociaux,
modernisation
des
systèmes
d’information,
transformation institutionnelle.
16

GHANA

SENEGAL

ID Ghana a été créée en 1998 par l’ONG Initiative
Développement, qui a transféré la responsabilité de l’appui
technique et financier à Entrepreneurs du Monde en 2006.
La structure est autonome depuis 2011 mais reçoit un appui
technique encore significatif de la part d’Entrepreneurs du
Monde, notamment dans la perspective d’étendre les
activités à d’autres localités.

INITIATIVE DEVELOPMENT GHANA – ID GHANA
• Offre des services sociaux et financiers
uniques aux personnes défavorisées
pour
développer
leurs
activités
génératrices de revenues et améliorer
les conditions de leurs familles.
• Elle offre aussi une subvention aux
familles bénéficiaires de l’organisation,
pour souscrire au système national
d’assurance santé et emploie des
travailleurs sociaux qui suivent les
familles en situation d’extrême précarité.
• Un tiers du profit annuel est dédié au
financement
d’activités
sociales
spécifiques. Dans ce cadre, Sara la
responsable du
département
des
services sociaux a proposé un projet
d’accès à l’eau et aux sanitaires qui
devrait voir le jour en 2021.
En savoir +

ID GHANA - Bénéficiaire Véra et sa fille –
Entrepreneurs du Monde

FANSOTO

Entrepreneurs du Monde a créé son propre
programme de microfinance sociale FANSOTO
en Casamance, en 2016. Le programme offre
des services financiers (épargne et microcrédit)
et
non
financiers
(formations,
suiviaccompagnement social) de proximité pour aider
les femmes à mener avec succès des activités
génératrices de revenus et améliorer ainsi les
conditions de vie de leur famille.

• Les trois équipes d’Entrepreneurs du
Monde travaillent en synergie pour
développer des services adaptés aux
entrepreneurs, notamment sur des
filières agricoles. Déjà victimes du
réchauffement
climatique,
les
agriculteurs ont beaucoup souffert en
2020 de la fermeture des routes, en
raison du Covid : ils n’ont pas pu écouler
leur production dans les villes.

Sénégal - FANSOTO – Entrepreneurs du Monde 2021

• En 2020, il y a eu 548 visites d’appui
conseil pour la filière agricole.
• Mais aussi, l’ouverture d’une 6ème
agence, la création d’une offre spécifique
pour les agriculteurs et la réalisation d’un
premier audit social SPI.

En savoir +
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GUINÉE CONAKRY

BURKINA FASO

En 2016, Entrepreneurs du Monde créé l’institution
de microfinance sociale WAKILI qui signifie
« Volonté, Persévérance » pour accompagner ces
femmes et ces hommes vulnérables mais
entreprenants, les aider à développer durablement
leur activité génératrice de revenus et améliorer le
bien-être de leur famille. L’équipe de WAKILI porte
une attention particulière aux personnes ayant un
handicap ou vivant avec le VIH.

YIKRI

WAKILI
• La Guinée Conakry est un pays classé
174ème sur 187 au classement IDH1 et
où 66% de la population vit de
l’agriculture.
•

WAKILI, a d’emblée ouvert deux
agences en milieu rural, avec l’appui sur
place de la première agronome recrutée
par l’ONG.WAKILI est aussi la seule IMF
sociale en Guinée à proposer des crédits
sans garantie ni caution et un compte
épargne sans frais, rémunéré.

• Les actions menées en 2020 sont
l’accélération des formations agricoles;
l’appui à 151 femmes victimes de
violences sexuelles (en partenariat avec
l’AVIPA et le fonds du Dr Mukwege) et la
réalisation d’un audit social SPI.

En savoir +

Guinée Conakry - WAKILI Entrepreneurs du Monde 2021

En 2015, Entrepreneurs du Monde a créé
l’institution de microfinance sociale YIKRI afin de
répondre aux entrepreneurs en situation
d’exclusion et/ou d’extrême pauvreté, qui ont
très peu accès aux services de microfinance
classique. Elle propose des services adaptés
(formation, épargne, microcrédit, appui social) et
l’équipe accompagne des micro-entrepreneurs
jusqu’au succès et à l’amélioration durable de
leurs conditions de vie.

• Déploiement de la micro-assurance
santé YIKRI-ATIA. Pour 1,5 € par mois,
l’entrepreneur et 3 ayants droits sont
couverts à hauteur de 60 % de leurs
dépenses (consultations, médicaments
génériques, examens, hospitalisation et
chirurgie dans les structures sanitaires
publiques ou privées). Au 30 novembre
2020, cette mutuelle était proposée dans
3 agences. 7 185 entrepreneures y
adhéraient déjà et 1 530 avaient déjà
actionné cette mutuelle pour couvrir leurs
frais médicaux.
•

Burkina Faso YIKRI – Entrepreneurs du Monde 2021

Réalisation
d’une
enquête
de
satisfaction et d’une infographie sur ses
résultats.
Infographie Yikri en ligne

• Formation d’agriculteurs référents en
création pour l’année 2021.
En savoir +
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TOGO
Entrepreneurs du Monde a initié en 2012
l’institution de microfinance sociale Assilassimé qui
signifie « Main dans la Main » en langue éwé. Elle
est unique dans le paysage de la microfinance au
Togo car elle ne demande ni garantie, ni caution et
peut donc servir les plus vulnérables exclus du
système financier classique : les femmes portefaix,
les personnes vivant avec le VIH ou avec un
handicap constituent les cibles prioritaires.

ASSILASSIMÉ

En savoir +

L’Association de Lutte pour la promotion des
Initiatives de Développement, en abrégé ALIDé,
a été transformée en institution de microfinance
en 2006 puis son suivi a été délégué à
Entrepreneurs du Monde. Elle a pour mission
d’améliorer les conditions de vie des populations
défavorisées en leur offrant des services
financiers et non financiers de qualité.

ALIDÉ
• Début avril 2020, un budget relatif à la
stratégie de riposte d'ALIDé contre le
COVID 19 est élaboré par la structure
afin de lutter contre l’épidémie du
COVID19 qui progresse dans le pays.

• Fin 2020, les 3 équipes ont démarré un
projet Post-Covid spécifique financé par
l'AFD pour faire redémarrer 3420
entrepreneurs d’Assilassimé et 85 TPE
et
revendeurs
micro
franchisés
bénéficiaires de Miawodo et Mivo
Energie.

• Les 3 équipes au TOGO ont été très
réactives face au COVID 19 et ont
accéléré les synergies pour renforcer
l’impact de leurs actions sur la pauvreté
et l’environnement. Par exemple, les
formateurs de MIAWODO renforcent
désormais les revendeurs PALMIS
ENEJI
;
les
bénéficiaires
d’ASSILASSIME accèdent rapidement à
un équipement de PALMIS ENEJI et
elles contribuent à la filière recyclage de
déchets avec MIAWODO.

BÉNIN

Togo - Assilassimé – Entrepreneurs du Monde 2021

• Depuis les échanges sur la fin du
partenariat progressive entre ALIDé et
Microfinance Solidaire en 2019 avec une
fin des financements prévue en 2023,
causée par un non-alignement de la
mission sociale de l'organisation avec
celle recherchée par Microfinance
Solidaire,
ALIDé
a
obtenu
des
financements d'autres
investisseurs
notamment Global Partnerships.

En savoir +

Bénin – ALIDé – alidé.bj.org
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SIERRA LEONE
Munafa, programme très récent de microfinance
sociale d’Entrepreneurs du Monde au Sierra Leone,
soutient les familles les plus vulnérables dans les
bidonvilles les plus précaires de Freetown puis
dans des zones rurales éloignées. Elle leur fournit
des services financiers et socio-économiques
adaptés à leurs besoins pour les aider à
développer leur activité, leur revenu et leurs
conditions de vie de façon pérenne.

MUNAFA

•
TANANARIVE

VAHATRA

Créée en 2007, Vahatra qui signifie “racines” en
malgache,
est
une
association
malgache
spécialisée dans les activités de formation
professionnelle, d’accompagnement social, de prêts
productifs accompagnés de formations et d’un
accès à une épargne rémunérée. Bien implantée
dans l’agglomération d’Antsirabe, Vahatra jouit
d’une forte reconnaissance des populations et
autorités locales.

• L’organisation est notamment reconnue
pour son programme d’accompagnement
social, dont elle fait une composante
essentielle de son action. Sa cible
principale est les personnes vivant avec
moins de 2 dollars par jour et par
personne.

• Munafa s’assurera que son action
bénéficie tant aux hommes qu’ aux
femmes.
• Munafa prévoit une extension en
province pour l’année 2021. Préparation
de l’ouverture de 2 agences :
recrutement et formation des équipes.
• Création d’un servie d’audit interne
Sierra Leone - MUNAFA – Entrepreneurs du Monde 2021

• Etude préliminaire à la création d’une
première agence en milieu rural

MADAGASCAR

• Les activités 2020 ont été perturbées par
la crise sanitaire et les mesures de
confinement : le PAR30 a augmenté
mais est de nouveau maîtrisé en fin
d'année. Report de l’ouverture des 2
sous agences à 2021 si possible.

Madagascar – VAHATRA - https://www.finansol.org/projec

• Les discussions sur la transformation
institutionnelle avancent, Vahatra va
prendre la forme d'une société locale
accompagnée par des actionnaires
sociaux dont Microfinance Solidaire.
En savoir +

En savoir +
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CAMBODGE

VIETNAM

Créé en 2006 à l’initiative d’Entrepreneurs du
Monde, Chamroeun a atteint l’équilibre financier
dès 2010. Chamroeun a pour mission d'accroître
les moyens de subsistance, les compétences et
la confiance en soi des familles pauvres au
Cambodge en fournissant des services de
microfinance responsables ainsi que des
services socio-économiques complémentaires.

ANH CHI EM

CHAMROEUN
• Fort engagement du CA et de l'équipe de
direction envers les objectifs sociaux.
Améliorations enregistrées ces dernières
années pour favoriser des pratiques
responsables.
Efforts pour mieux
comprendre la satisfaction et les
préférences de groupes cibles et
développer une offre de services
sociaux. Très fort engagement auprès du
personnel et des bénéficiaires durant les
crises sanitaires et environnementales
en
2020.
Les
décisions
organisationnelles permettent de garder
une liquidité saine malgré des retards de
paiement et les relations entre le
personnel et les partenaires sont
renforcées pour soutenir les ménages
pauvres.
• En trois ans, Chamroeun à ouvert 5
agences et employé 121 personnes.
En savoir +

Anh Chi Em est active dans la région de Dien
Bien au nord ouest du Vietnam où 50% de la
population vit en-dessous du seuil de pauvreté.
L’organisation a pour mission d’aider les
ménages pauvres des zones reculées à réduire
durablement leur vulnérabilité et à jouir de
meilleures conditions de vie en leur fournissant
des services financiers et de renforcement des
capacités.

• Un rapport d’audit de la Gestion de la
Performance Sociale a été réalisé sur
l’année 2019 et rendu en 2020. Une
carte pauvreté a été mise en place pour
donner un aperçu de la source de
revenus des bénéficiaires du premier
cycle et ainsi suivre l’évolution des
ménages les plus précaires pendant un
an sur les trois premiers prêts accordés.
Cambodge - CHAMROEUN - Bénéficiaire -Chamroeun.com

• Anh Chi Em a été très peu impactée par
la crise du COVID 19 suite aux mesures
sanitaires du gouvernement qui a
restreint fortement les déplacements
inter-régions.

Vietnam – Anh Chi Em – Entrepreneurs du Monde

• Réorganisation interne : l’ancienne
auditrice interne devient la nouvelle
responsable des opérations.
En savoir +
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PHILIPPINES

PHILIPPINES
SEED travaille depuis 2005 au cœur des zones
d’extrême précarité dans Manille, où souvent les
familles n’ont pas accès à des logements sûrs et
salubres, ni à l’emploi formel, ni à l’électricité ou
aux services de santé. A travers des
microcrédits, un service d’épargne et des
formations, l’équipe développe les compétences
et la résilience des micro-entrepreneurs pour
qu’ils améliorent leurs conditions de vie et celles
de leur famille.

Samar Crusade against Poverty Incubation
(SCPI) a été créé en 2014 par Noel Gabrito dans
sa ville natale de Catarman à Northern Samar
grâce au soutien de la population locale qui a
réussi à financer la période test. Le projet est né
de la volonté de s’attaquer aux usuriers opérant
sur le marché de Catarman en offrant les mêmes
services mais à des taux abordables.

SEED

SCPI
• Sur la base du système « COLSA »
actuellement déployé, SCPI développe la
méthodologie de groupe à responsabilité
individuelle promue par Entrepreneurs
du Monde.

• SEED est aujourd’hui autonome et recevait un appui technique d’Entrepreneurs
du Monde jusqu’en 2020 où l’accord de fin de partenariat a été signé.

photo

• La pandémie a très fortement impacté la structure qui a vu son portefeuille à
risque drastiquement augmenter.

• Redynamisation des services d’épargne
avec forte progression de l’épargne des
bénéficiaires sur le premier semestre.
• Et au second trimestre, la pandémie du
COVID 19 a fortement impacté sur les
activités et les bénéficiaires et dégradé
les indicateurs.

Philippines SCPI – Entrepreneurs du Monde 2021

• Conduite d’un audit social et d’un
diagnostic institutionnel réalisé par une
agence externe

En savoir +

Philippines – SEED – Entrepreneurs du Monde 2021

En savoir +
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INDE

HAÏTI

STEP a été créée à l’initiative d’Entrepreneurs
du Monde, en 2007, dans les quartiers très
pauvres de Kolkata. L’organisation a pour
mission de fournir aux familles à faibles revenus
et défavorisées des services financiers, sociaux,
d’appui aux petites entreprises et d’accès à
l’emploi qui soient durables, adaptés et
innovants pour qu’elles gagnent en autonomie et
réalisent leurs projets.

STEP

PALMIS MIKWOFINANS SOSYAL
• La COVID-19 a coïncidé avec une
aggravation de la situation socioéconomique, exacerbée par des mois de
crise politique. Hausse de 20 % des prix
des produits de première nécessité,
diminution des horaires de vente, faible
accès aux masques, au gel et aux soins.

• Réel engagement social opéré par STEP
et ses agents de crédit durant la période
de crise sanitaire et environnementale
envers ses bénéficiaires. (ex : apports de
liquidités
supplémentaires
à
ses
bénéficiaires dès début juin, notamment
grâce au maintien du prêt MFS, soutien
relationnel et social fort depuis la crise
sanitaire).
INDE STEP Bénéficiaire agricole– stepindia.in

• Développement d’une nouvelle société
annexée à STEP et poursuite du
développement rural en partenariat avec
WPF et Microfinance Solidaire.

En savoir +

Depuis 2003, Entrepreneurs du Monde
soutient Palmis Mikwofinans Sosyal (PMS),
une institution de microfinance à forte vocation
sociale, qui appuie les micro-entrepreneurs à
développer leur activité génératrice de revenu
et à sortir leur famille de l’extrême pauvreté,
sur tous les plans.

• Les plus vulnérables ont été très affectés
et les équipes d’Entrepreneurs du Monde
ont dû adapter leurs services (octroi de
recharges
de
gaz
gratuites,
rééchelonnement de crédits), sans
ralentir des chantiers clés pour l’avenir
par exemple la coopération entre les
équipes énergie et microfinance pour
accélérer la vente de lampes solaires
dans les groupes d’entrepreneurs grâce
à des prêts énergie.
En savoir +

Haïti – PMS bénéficiaire marché – Entrepreneurs du Mond
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Myanmar
En 2014, Entrepreneurs du Monde a créé Sont Oo
Tehtwin (Entrepreneur en birman) pour soutenir des
familles extrêmement vulnérables de Dala,
Seikkyikhanaungto, Twante et Kawhmu, dans le sud
de Yangon. Elle offre des services financiers et
socio-économiques adaptés aux plus pauvres : des
prêts sans garantie, un compte épargne, des
formations et des conseils pour aider les microentrepreneurs à développer leur activité génératrice
de revenu et à améliorer leurs conditions de vie.

SONT OO THEHTWIN – SOO
• L'année 2020 devait être la dernière étape
vers l’autonomisation de cette belle institution.
Malheureusement, le confinement sévère a
conduit à des arrêts d’activité dramatiques
pour nos bénéficiaires et nous avons respecté
l’obligation du gouvernement de rééchelonner
tous les prêts,. La prudence s’impose en 2021
aussi, en raison de la violence déclenchée par
le gouvernement. Mais ‘équipe constate une
forte adaptation de l’équipe pour maintenir les
décaissements de crédit et l’accompagnement
des entrepreneurs
• Études pour un projet pilote qui permettra aux
entrepreneurs
ruraux
d’acquérir
des
équipements productifs alimentés à l’énergie
solaire et réalisation d’une cartographie des
risques et d’un plan d’action pour renforcer la
résilience de l’IMF
En savoir +

Myanmar – SOO Entrepreneurs du Monde 2020

Myanmar – SOO Entrepreneurs du Monde 2020
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Accès à l’énergie
La précarité énergétique aggrave la situation des populations.
L’utilisation d’équipements de cuisson et d’éclairage rudimentaires a
des conséquences dramatiques sur les personnes les plus démunies
car elles : inhalent des fumées nocives qui font autant de victimes que
le sida et le paludisme réunis ; dépensent une part importante de leur
temps pour ramasser du bois ou de leur budget pour l’acheter ;
participent à la dégradation du couvert forestier par la coupe massive
de bois de chauffe. La précarité énergétique affecte particulièrement
les femmes car elles sont chargées de la cuisine et de
l’approvisionnement en bois.
Les foyers améliorés réduisent la consommation de bois ou de
charbon et l’émission de fumées nocives. Les réchauds à gaz, eux,
suppriment complètement l’une et l’autre. Ces équipements ont un
impact immédiat sur la santé, le budget et l’environnement des familles
: ils améliorent leurs conditions de vie et contribuent à réduire leurs
dépenses, la déforestation massive et la pollution de l’air intérieur.

Durant la pandémie, les activités liées aux produits de cuisson ont pu
continuer car le gaz est considéré comme un produit de première
nécessité. Par exemple, aux Philippines, l’électricité a été fournie
gratuitement pour les ménages qui ont des kits solaires en locationacquisition. Pays fortement touché par l’ épidémie et les crises
environnementales et économiques.
Par ailleurs, la demande pour des prêts et du matériel d’énergie
renouvelable n’a pas cessé d’augmenter pendant la période.
Au total c’est plus de 96 646 bénéficiaires indirects qui
bénéficient des installations électriques et des équipements
ménagers.
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TOGO

BURKINA FASO

Entrepreneurs du Monde a initié l’association
togolaise MIVO Energie (Nous sommes comblés
en langue locale Ewé) en 2013 pour faciliter
l’accès à des équipements modernes et
efficaces : lampes solaires, réchauds à gaz et
foyers améliorés économes en combustible

MIVO
• Entrepreneurs du Monde accompagne la
structuration et le développement de
MIVO Energie sur tous les plans :
juridique, opérationnel et financier.
L’association MIVO Energie est pilotée
par une équipe opérationnelle et un
conseil d’administration compétents et
très impliqués. Entrepreneurs du Monde
les
accompagne
jusqu’à
l’autonomisation, notamment pour la
gestion de la performance sociale.
• Depuis fin 2020, MIVO Energie est
pilotée par un Directeur Adjoint Togolais.
• Les perspectives futures sont la
formation de l’équipe pour installer des
panneaux solaires; la réalisation d’une
enquête de satisfaction et le démarrage
de l’homologation pour délivrer des
crédits carbone.
En savoir +

Entrepreneurs du Monde a créé NAFA NAANA
(« Le bénéfice est arrivé » en langue locale) en
2012 pour rendre accessibles des solutions
modernes et efficaces : lampes solaires,
réchauds à gaz et foyers améliorés économes
en combustible.

NAFA NAANA
• En 2020, NAFA NAANA a distribué 5732
équipements dont 2 775 équipements
solaires ( 2506 lanternes). Elle prévoit
d’élargir la gamme d’éclairage solaire en
2021 ainsi que d’étendre son réseau de
distribution et elle participe à une étude
scientifique sur l’impact des réchauds à
gaz sur la santé et l’environnement.

Togo - MIVO– Entrepreneurs du Monde 2021

• Elle
contribue
notamment
à
l’amélioration des conditions de vie et de
travail des femmes qui sont les
premières impactées par l’utilisation du
bois et du charbon.

Burkina Faso Nafa Naana– Entrepreneurs du Monde 2021

• Nafa Naana introduit 3 nouveaux
équipements dans son offre PAYGO.
Ainsi, au 31/12/2020, 416 kits d’éclairage
dotés du système PAYGO étaient actifs.

En savoir +
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CAMBODGE

PHILIPPINES
Entrepreneurs du Monde a créé ATE Co. en
2015 pour aider ces familles à s’équiper d’un
kit solaire individuel, abordable, avec 3 points
de lumière et une recharge téléphonique.
L’équipe propose un service de location-vente,
le Pay-As-You-Go (PAYG), un système
flexible, économique et durable qui permet aux
clients de financer leur équipement et d’en
devenir propriétaires progressivement.

Au Cambodge, les populations urbaines ont
plutôt bien accès à l’électricité. Mais en milieu
rural, seulement 36 % de la population est
desservie. C’est donc là que nous proposons
des équipements solaires simples, solides et
accessibles pour que les plus vulnérables
puissent améliorer leurs conditions de vie et de
travail et développer des activités génératrices
de revenus.

ATECo

PTEAH BAITONG

• L’équipe Energie a elle aussi opéré une
spectaculaire réorientation vers les
zones rurales, sous-électrifiées. Mais elle
a dû interrompre ses installations
pendant 4 mois en cumulé sur l’année en
raison des restrictions de déplacement
très strictes imposées par les autorités
pour lutter contre la pandémie.

• Entrepreneurs du Monde a créé en 2015
l’entreprise sociale Pteah Baitong pour
fournir des kits d’éclairage solaires de
qualité aux familles les plus vulnérables,
en zone rurale. Les micro-réseaux
solaires qui fournissent une électricité
verte, bon marché et fiable, d’une
puissance suffisante aide à développer
des activités génératrices de revenus.
• En 2020, l’équipe a électrifier un
nouveau village et une étude à été
réalisée sur les besoins d’équipements
de cuisson modernes compatibles avec
l’énergie solaire (bouilloire, rice cooker,
blender, etc).

En savoir +

Cambodge Pteah Baitong– Entrepreneurs du Monde 2021

• En 2020, c’est un tournant 100% rural
qui s’opère suivi d’une enquête auprès
de 500 foyers des communautés isolées
du nord de l’île de Samar et
sensibilisation de 650 personnes à
l’énergie solaire.

Philippines ATECo – Entrepreneurs du Monde 2021

• D’ici fin 2021, ATE Co. sera une
entreprise sociale de droit local, viable et
pérenne, portée par une équipe 100%
philippine.
En savoir +
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HAÏTI

PALMIS ENEJI

Entrepreneurs du Monde a créé PALMIS Enèji
en 2012 pour ces personnes en situation de
précarité énergétique. Elle leur facilite l’accès
à des équipements de cuisson et d’éclairage
économes et modernes, plus efficaces. Leur
impact sur la santé, la situation financière et
l’environnement de ces personnes vulnérables
est tangible. Les équipements d’éclairage
qu’elle propose sont alimentés par l’énergie
solaire, donc renouvelable.

• Il y a 56 % des ménages haïtiens vivent
en situation de précarité énergétique,
dont les conséquences sont dramatiques
sur la santé, le budget et l’environnement
et 70 % des bénéficiaires vivant en zone
rurale.
• En 2020, l’équipe énergie a démarré la
pose de panneaux solaires et a déployé
un réseau de revendeurs en milieu rural.

Haïti Palmis Eneji – Entrepreneurs du Monde 2021

• Appui à 100 restauratrices dans le Nord
pour s’équiper de réchauds à gaz.
Haïti Palmis Eneji – Entrepreneurs du Monde 2021

En savoir +
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4. Ressources humaines et
financières

YIKRI – Burkina Faso – Bénéficiaire, réunion – crédit Entrepreneurs du Monde
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Gouvernance
La gouvernance de Microfinance Solidaire se caractérise par
un engagement fort dans la lutte contre les inégalités et la
pauvreté.

Franck RENAUDIN
Fondateur d’Entrepreneurs
du Monde

Après avoir créé et animé Entrepreneurs du Monde
pendant plus de 20 ans et Microfinance Solidaire
pendant plus de 10 ans, Franck se consacre
aujourd’hui principalement au développement d’une
initiative de réinsertion en France : « Un Toit Vers
l’Emploi ».
« Après plus de 20 ans d’animation de l’écosystème
Entrepreneurs du Monde, j’ai eu envie de replonger
au service direct et quotidien au service des
personnes démunies et exclues. Je suis ravi de
pouvoir effectuer cette transition tout en restant
impliqué dans les organes de gouvernance de ces
deux organisations. Je suis ravi aussi que ce soit
Camille qui ait pris la relève pour Microfinance
Solidaire, avec une implication de longue date et de
plus en plus importante de sa part. »
Qu’à l’occasion de ce nouveau virage, il soit
grandement remercié pour son action, son impact et
son influence !

Pteah Baitong – Cambodge - réunion d’information - crédit Entrepreneurs du Monde 2021

Salariés

Camille RICHER

Thomas THIVILLON

Présidente - Responsable
des Opérations

Recherche et
évaluation d’impact

Laure BILLION
Juriste

Léa PROUST
Analyste en alternance
30

Membres du Comité de surveillance

Jean-Paul BERNARDINI
Président du Comité de
Surveillance - Nixen Partners

Phitrust Partenaires

Représenté par Cyrille
LANGENDORFF Direction des
Participations et Affaires
internationales

Franck RENAUDIN

CFO | Fondation Grameen Crédit
Agricole

Fondateur d’Entrepreneurs
du Monde

Grégoire HEAULME

Représenté par Xavier THAURON
Directeur de l’investissement

Crédit Coopératif

Hélène KERAUDREN

Franz WEIS

Directeur | Adie IdF et Centre Val- Managing Director | COMGEST
GLOBAL INVESTORS
de-Loire

Amundi AM Finance et
Solidarité
Représenté par Eric BAR et Florian
PEUDEVIN Gérants Actions

Composé de personnes expérimentées
dans les domaines de la solidarité
internationale
et
des
fonds
d’investissement,
le
Comité
de
surveillance participe à la définition des
orientations stratégiques, contrôle et
valide toute décision susceptible de faire
porter un engagement au bilan ou hors
bilan à la Société. Il valide les éventuels
recrutements ou mises à disposition de
personnel. Enfin, il a un rôle
d’approbation
des
financements
octroyés par Microfinance Solidaire.

2017
2018
2019
2020

Comité de Surveillance
Nombre de
Taux de
réunions participation
7
84%
6
79%
7
79%
7
88%
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Membres du Comité de suivi

Thomas THIVILLON

Xavier THAURON

Éric EUSTACHE

Camille RICHER

Sylvie BOURNAZEL

Recherche et évaluation d’impact
Microfinance Solidaire

Directeur de l’investissement
Phitrust Partenaires

Responsable pôle Agro
Entrepreneurs du Monde

Responsable des Opérations
Microfinance Solidaire

Direction des Participations et
Affaires internationales Crédit
Coopératif

Ian BEST
Performance Sociale
Entrepreneurs du Monde

Julia SAUVAIRE

Michel GASNIER

Contrôle de Gestion
Entrepreneurs du Monde

Investisseur social, Président
d’Entrepreneurs du Monde

Pauline ANGOSO

Leslie KO

Chargée d’affaires senior
PROPARCO

Bénévole Entrepreneurs du Monde
retraité BNP Paribas Asie

Organe participatif, le Comité de suivi produit des avis sur les
candidatures de financement. Les membres approfondissent le suivi et
à l’analyse de la situation des entreprises sociales, qui font l’objet
d’une appréciation du risque et de la performance sociale. Ces
réunions font l’objet de procès-verbaux systématiquement, qui sont
transmis au Comité de Surveillance.

2017
2018
2019
2020

Comité de Suivi
Nombre de
Taux de
réunions
participation
3
100%
3
100%
4
83%
6
85%
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Répartition des emprunts de 7 025 000 € au 31/12/2020
250 000 €
250 000 €

125 000 €
30 000 €

400 000 €

1000 000 €

3600 000 €

1370 000 €
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Composition du capital social de 3 358 465 € au 31/12/2020
Évolution 2020 liée aux dons de parts au fonds de dotation Entrepreneurs du Monde
61 651 parts de la Société transférées sous forme de don en 2020, valorisées à 1,03 € pour un montant
total de 63 501 €

Personnes physiques
Fonds Professionnel Spécialisé Finance et Solidarité (Amundi)

10%
3%

Phitrust Partenaires

6%

38%

Fonds Professionnel Spécialisé Natixis Solidaire (Mirova)

7%

F2IAM
7%

Crédit Coopératif
8%

Fondation Caritas
8%

13%

Ecosystème Entrepreneurs du Monde

Autres personnes morales
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Bilan
1. Dans cette présentation des comptes, le
montant total de l’encours de prêt est
diminué de l’écart de conversion lié aux
écarts sur les positions de change.
2. Le stock de provision pour risque sur le
capital de prêts (SEED et ACE) est de 400
000 € et 50 198 € sur les intérêts
3. Pertes latentes sur positions de change
ouvertes non couvertes (USD sur PMS et
ATE CO et INR sur prêt à 5 ans STEP).
Pour mémoire le total des positions de
change ouvertes non couvertes est limité à
18% des capitaux propres dans la
convention Proparco

BILAN (en euros)

PROJET
2019

2020

ACTIF IMMOBILISE

8 963 088

9 037 522

Immobilisations corporelles
Amortissement cumulé immob. corporelles
Immobilisations financières
Prêts
Prêts aux entreprises sociales
Provisions pour risque sur prêts
Autres immobilisations financières
Appels de marge
ACTIF CIRCULANT
Créances
Intérêts facturés non payés
Provisions pour risque sur intérêts non payés
Autres créances
Instruments de trésorerie
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatéees d'avance
ECART DE CONVERSION - ACTIF

1 964
(1 303)
194 458
8 743 152
9 043 152
(300 000)
24 817
24 817
1 868 746
486 514
498 262
(42 205)
30 457
1 368 836
13 396
(44 623)

1 964
(1 827)
216 434
8 796 135
9 196 135
(400 000)
24 817
24 817
1 721 436
369 879
376 568
(50 198)
43 509
51 554
1 289 004
10 999
221 233

TOTAL ACTIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes d’émission
Réserve légale
Réserve statutaire - Fonds de développement
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
Associés - Comptes courants
Comptes courants d'associés
Intérêts courus sur comptes courants d'associés
Emprunts
Emprunts
Intérêts courus sur emprunts
Autres dettes
Dettes sociales et fiscales
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
ECART DE CONVERSION - PASSIF
TOTAL PASSIF

10 787 211

10 980 191

3 527 898
3 358 465
9 979
24 426
32 904
41 130
60 995
5 745
7 248 856
128 295
125 000
3 295
7 041 614
6 970 000
71 614
78 947
21 817
13 302
43 829
4 712

3 552 499
3 358 465
9 979
27 476
45 103
56 378
55 098
56 774
7 370 918
155 000
155 000
6 963 409
6 870 000
93 409
252 509
13 916
1 142
237 452
-

10 787 211

10 980 191

1.
2.

2.

1.

3.

35

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

PROJET
2019

Evolution à la
baisse des
charges
d’exploitation :
▪

▪

pas de frais
sur
augmentation
de capital ni
de
déplacement
le salaire
d’une
personne n’est
plus porté par
MFS en 2020,
dans le même
temps la soustraitance à
EdM
augmente

Prise en compte
de la mesure de
report d’intérêts
2020 pour 3
organisations

PRODUITS D'EXPLOITATION

2020

Compte de résultat

14 013

26 270

13
14 000

9 582
21
16 667

CHARGES D'EXPLOITATION

(296 569)

(253 243)

Autres achats et charges externes
Honoraires
Sous traitance
Petit matériel
Fournitures administratives
Frais de location
Frais informatiques
Entretien et réparations
Primes d'assurance
Documentation
Frais d'acte et contentieux
Frais de communication
Frais divers
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux
Télécommunications
Frais bancaires
Cotisations - Adhésion et autres frais divers
Impôts, taxes et versements assimilés
Admin. impots (impots & taxes)
Taxes s/salaires
Taxe d'apprentissage
Formation Professionnelle
Cotisation foncière des entreprises
Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Dotations aux amortissements sur immob.
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Autres charges

(85 649)
(26 022)
(36 610)
(460)
(173)
(3 479)
(704)
(6 233)
(305)
(569)
(240)
(951)
(8 146)
(89)
(291)
(1 127)
(250)
(2 181)
(500)
(1 673)
(8)
(198 563)
(143 046)
(55 517)
(655)
(9 514)
(8)

RESULTAT D'EXPLOITATION

(282 556)

(85 223)
(14 300)
COMPTE DE RESULTAT (en euros)
(54 835)
(50)
PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
(2 945)
Prestation
de service
Produits
financiers de participations
produitssur
deprêts
gestion
(617)Autres Intérets
aux entreprises sociales
d'exploitation
reçues
(6 085)Subventions
Autres produits financiers
(955)
Reprises
sur provisions, dépréciations
CHARGES
D'EXPLOITATION
(764)
Différences positives de change
Autres achats et charges externes
(57)
Produits nets sur cessions
Honoraires
(537)
CHARGES FINANCIERES
(1 926)Sous traitance
Intérêts sur comptes courants d'associés
(450)Petit matériel
Intérêtsadministratives
sur emprunts
(398)Fournitures
Frais
de
location
Frais sur emprunts et dettes
(1 014)
informatiques
(291)FraisFrais
sur garanties
et
réparations
(967)Entretien
Pertes de
change
(254)Primes
d'assurance
Dotation aux provisions pour risque de change
- Documentation
Dotation aux provisions pour dépréciation sur prêts
(713)Frais d'acte et contentieux
FINANCIER
- FraisRESULTAT
de communication
- FraisProduits
divers exceptionnels
(158 531)Déplacements,
Charges exceptionnelles
missions, réceptions
(115 128)
FraisRESULTAT
postaux EXCEPTIONNEL
(43 403)
Télécommunications
(524)
FraisRESULTAT
bancaires AVANT IMPÔTS
(7 993)
Adhésion
et autres frais divers
Crédit -d'impôt
(CIR)
(3)Cotisations
Impôts, taxes et versements assimilés
RESULTAT NET
(226 973)

Prestation de service
Autres produits de gestion
Subventions d'exploitation reçues

Admin. impots (impots & taxes)

PROJET
2019
14 013

2020
14 021

564 353

623 619

1- 395
490 13
806
14 000
500
(29652569)
19 652
(85 649)
-

1 550
21
490 972
14 000
125
745
(2595 475)
89 560
(91 434)
35 668

(26 022)
(242610)
487)
(36
(3
295)
(460)
(79
088)
(173)
(3(1479)
500)
(1- 576)
(704)
(11
284)
(6(5233)
745)
(305)
(140 000)
(569)
321 866
(240)
189
(951)
(591)
(8 146)
(89)
(402)
(291)
908
(138127)
(250)
22
087
(2 181)
60 995
(500)

(14 485)

(369
277)
(60 775)
(3 139)
(50)
(79 376)
(3 031)
(1 652)
(128(617)
336)
(6
085)
(56 774)
(100(955)
000)

(764)
(57)
8(537)
047
(2 926)
410)
(1
5(450)
637
(398)
33 014)
006
(1
22(291)
092
(989)
36
55 098
36
(254)

254 342

Merci !
+33 766 411 421

contact@microfinancesolidaire.com
https://microfinance-solidaire.com/

https://www.linkedin.com/company/
microfinancesolidaire/
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