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positive planet a pour mission d’aider toutes les personnes qui vivent  
aujourd’hui sur la planète à créer les conditions d’un monde meilleur pour les  
générations futures, et en particulier pour leurs propres descendants. C’est l’intérêt  
de ceux qui vivent aujourd’hui d’aider ceux qui vivront demain, qui les aideront à 
leur tour. parce que telle est la définition même de l’économie positive.

positive planet, pour réaliser sa mission, veut accompagner tous ceux qui n’ont pas  
les moyens par eux-mêmes d’améliorer le sort de leurs descendants, pour fournir 
à leurs enfants le meilleur environnement pour grandir, apprendre, et réaliser  
leurs potentialités. partant de son expérience en microfinance et en inclusion  
financière acquise lorsqu’elle opérait sous le nom de planet Finance, positive  
planet veut offrir à tous, l’accès aux moyens d’une vie saine et équilibrée.

positive planet apporte dans tous les pays l’assistance de ses experts pour  
améliorer l’accès des plus jeunes et de leurs parents au logement, à l’eau potable,  
à l’éducation, à la santé, à un environnement sain, à une formation professionnelle, 
au financement de leurs projets, afin de libérer toutes les potentialités de chacun 
et de tous, individuellement et collectivement. 

positive planet contribue à l’autonomie des populations vulnérables et à 
leur plus grande inclusion, pour le bénéfice des générations futures. notre mission  
a évolué depuis notre création en 1998. De fait, nos activités dédiées à la lutte 
contre la pauvreté par le développement de la microfinance, s’élargissent, avec 
pour objectifs une inclusion économique, sociale et environnementale accrues, 
répondant aux problématiques du développement dans son ensemble.

Ce rapport présente les résultats de positive planet pour l’année 2014. Cette année, 
88 projets ont été menés (contre 84 en 2013). au total, plus de 125 000 personnes 
ont bénéficié de nos programmes, dont près de 35 000 de manière très directe par 
une formation longue, un accompagnement ou un accès à des services financiers 
(épargne, crédit ou assurance).

positive planet mobilise ses 150 collaborateurs directs et environ 200 consultants  
externes dans 24 bureaux autour du monde, et nos experts et chefs de projet  
déploient toute leur énergie afin d’aider les plus démunis à vivre une vie meilleure. 
Cela n’est possible que grâce à l’engagement de nos 200 partenaires stratégiques 
financeurs ou opérationnels de terrain qui nous accompagnent depuis la création  
de planet Finance en 1998, et que nous remercions pour leur contribution à  
l’accomplissement de notre mission.

Jacques Attali
Président de Positive Planet

Xavier Bertrand
Directeur Général  de Positive Planet

‘‘

‘‘

positive planet

*Créer un monDe meilleur pour les générations Futures.

*

Avant-Propos
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au total, ce sont près de 3 000 collaborateurs (dont 2 800 pour Microcred), et 200 experts qui participent à la mise 
en œuvre de nos projets, à partir de plateformes régionales en afrique occidentale (Dakar), afrique australe 
(Johannesbourg), au Moyen orient et en afrique du nord (le Caire et Dubaï), et en asie (Katmandou, Mumbai, 
Beijing et tokyo). en europe, nous intervenons à partir de Paris, Berlin, Milan et londres, et en amérique à partir 
de new York, Montréal et Rio de Janeiro.

lorsque nous avons créé planet Finance en 1998, notre idée était de soutenir 
le développement du micro-crédit dans le monde en aidant les organisations actives 
dans ce domaine. planet Finance s’est alors développée très rapidement et en moins 
de 5 ans nous avions des programmes dans plus de 50 pays. alors que la microfinance 
était consacrée par l’octroi du prix nobel à mohammad Yunus en 2006, nous avons pu 
voir qu’au-delà d’une finance responsable, le concept de responsabilité sociale, l’idée 
que l’économie et la finance devaient bénéficier aux générations futures se répandaient. 
C’est alors que je proposai de lancer le mouvement pour l’economie positive et le Forum 
connu sous le même nom. aujourd’hui planet Finance devient positive planet et ainsi la 
mission du groupe que nous avons fondé s’élargit. Ce groupe et l’ensemble des entités 
qui y sont liées partagent à la fois une vision et des valeurs, qui dans l’essence visent  
à ce que le monde de demain soit meilleur que celui dans lequel nous vivons.

Arnaud Ventura
Co fondateur de Positive Planet  

‘‘

PlaNet Finance devient Positive Planet

Pourquoi Positive Planet
la mission de positive planet est d’aider les femmes et les hommes à créer les conditions d’un monde meilleur 
pour les générations futures, partout dans le monde. 
positive planet est née de la croissance et de la transformation de planet Finance, dont le mandat initial depuis  
sa création en 1998 était de lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance. en 20 ans,  
l’inclusion financière a évolué. D’une série de petites initiatives, elle est aujourd’hui devenue un mouvement  
de grande ampleur offrant des services financiers et non financiers, améliorant la vie de centaines de millions 
de personnes. 
aujourd’hui, le défi de notre monde n’est pas tant le développement en lui-même que sa qualité et son orientation  
vers le long terme : qu’il soit équitable, que l’environnement soit sain, que l’eau soit distribuée, que l’énergie 
soit abondante et durable, que l’éducation et la santé soient accessibles à tous, et que le développement offre 
un toit à tous. 
Quand le développement atteint ces objectifs, il permet à chacun, et particulièrement aux plus pauvres, de réaliser  
son potentiel, pour le bénéfice des générations suivantes : c’est la définition même de l’économie positive.

Nos missions
ayant fait évoluer son expérience en inclusion financière, qui reste une part importante de son action, positive 
planet mène aussi depuis plusieurs années des projets centrés sur l’entreprenariat, l’éducation financière et 
l’organisation des chaînes de valeur. 
positive planet poursuit ces activités tout en élargissant son offre pour toucher toujours plus de bénéficiaires.  
elle développe ses projets et mobilise ses experts à travers le monde pour atteindre l’objectif suivant : améliorer  
l’accès de tous aux services financiers, à l’éducation, à l’entreprenariat, aux marchés, à la santé, au logement, 
à l’eau et à l’hygiène, et à une énergie propre.
le siège de positive planet se trouve à paris en France. ses activités se déploient dans plus de 50 pays,  
et sont gérées par des antennes locales en afrique, au moyen-orient, en asie, en amérique latine, en europe 
et aux etats-unis. 

Nos valeurs
solidarité. ethique. excellence. impact. Durabilité.

*la Fondation Planet Finance a présenté un dossier en cours d’instruction auprès du Conseil d’etat,  
en vue de la modification de son nom et l’élargissement de son objet social.

Créée en 2010 et reconnue d’utilité publique en 2012, la Fondation Planet Finance* fait évoluer son projet social 
à partir de 2015 en élargissant le champ de ses activités. elle change de nom et devient Positive Planet* et se fixe 
pour mission principale la mise en œuvre d’un monde meilleur pour les générations futures.

la Fondation mène son action sur 3 axes stratégiques principaux :

•  la collecte de fonds pour la mise en œuvre de programmes novateurs en faveur des générations futures  
et notamment ceux développés par Positive Planet

•  l’organisation d’événements pour le déploiement de l’économie positive au travers notamment  
du Forum de l’economie Positive

•  l’incubation de projets en lien avec l’économie positive.

Par ailleurs la Fondation détient des participations au sein de Positive Planet social Business, qui regroupe  
les structures incubées.

Microfinance avec Microcred
investissement responsable avec responsAbility
Financement participatif avec Microworld
social Business spécialisé dans le karité avec StarShea 
Capital-risque solidaire dédiée au financement des très petites entreprises des Quartier Prioritaires avec Financités
Micro assurance avec Planet Guarantee
Rating d’institutions de microfinance avec Planet Rating et Microfinanza Rating
solutions financières digitales avec Kiwi et mBank
Programme entreprendre en Banlieue avec Planet ADAM (France)

4
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plateforme afrique de l’ouest  
et Centrale, océan indien 

Pays concernés : 

Burkina Faso, Cameroun,  
Côte d’Ivoire,  Madagascar, Mali 
Sénégal 

nombre 
de projets en cours :

Principaux partenaires :

• Ue • sanofi • Fondation orange  
• Coopération Monégasque  
• GiZ • symrise • UPU • otivtana  
• aDaPs • Planet Guarantee

10

plateforme moyen-orient  
et afrique du nord

Pays concernés : 

Egypte, Emirats Arabes Unis,  
Liban, Maroc, Territoires 
Palestiniens, Tunisie  

nombre 
de projets en cours :

Principaux partenaires :

Ue • PepsiCo • JP Morgan  
Chase Foundation • silatech  
• Coders trust • Citi Foundation  
• Microcred • Ge Foundation  
• Boeing • Barclays

9

plateforme afrique australe  
et anglophone 

Pays concernés : 

Ghana, Afrique du Sud 

nombre 
de projets en cours :

Principaux partenaires :

aFD • star shea • Citi Foundation 
BanKseta • FinMark trust  
• Regmifa • UnCDF  

13

plateforme asie

Pays concernés : 

Chine, Myanmar, Népal,  
Inde, Japon 

nombre 
de projets en cours :

Principaux partenaires :

aFD • Ue • Crédit suisse • Diageo 
Corporation • Huimin Microcredit 
Company • BnP Paribas • GiZ  
• PDs • Pernod Ricard • JiCa  
• Mercy Corps • Winrock int’l  
• Clean energy Development Bank  
• CDa

 

 

 

 

152
EMPLOYÉS 

150
CONSULTANTS

+

53
PAYS

24 88
PROJETS
REALISÉS

35 000
 

Micro-entrepreneurs
accompagnés

200
Institutions locales

partenaires

125 000
 

Bénéficiaires

Impact Total : 3,5 millions de clients de nos institutions partenaires. 

SERVICES FINANCIERS

ÉDUCATION

ENTREPRENARIAT
& EMPLOYABILITÉ

 

MARCHÉS

SANTÉ

ÉNERGIE PROPRE

LOGEMENT, EAU
& HYGIÈNE

BUREAUX
DANS LE MONDE

EFFECTIFS

positive planet base sa méthodologie d’évaluation des projets sur les 5 critères du DaC (Development assistance 
Committee) de l’oCDe : pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité. ainsi, positive planet s’engage 
à mener le développement de son suivi & evaluation pour se montrer à la hauteur de la confiance que lui 
accordent ses bailleurs aussi bien publics que privés en tenant à jour une présentation claire et transparente 
des résultats réels obtenus grâce à ses projets.
le s&e permet à positive planet d’assurer un proche suivi des projets, de mesurer leurs impacts ainsi que 
de capitaliser les expériences des différentes lignes de métier entre les experts présents dans le réseau positive 
planet. les évaluations pointilleuses, rigoureuses et codifiées par des procédures systématiques et normalisées 
garantissent un reflet au plus juste de l’engagement de positive planet sur le terrain. 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, positive planet abordera des projets à la fois plus diversifiés de par  
es problématiques de développement abordées et plus ambitieux qu’auparavant en terme de dimension. 
Cet élargissement des thématiques abordées par positive planet amène naturellement à une extension 
des activités de suivi & evaluation. nous travaillons à l’adaptation et à l’extension des outils à nos nouvelles offres. 

SUIvI & EvALUATIoN – MESURER NoTRE IMPACT

Notre Présence dans le monde Notre Impact



Brésil 

Ghana 

Côte d’ivoire

Paraguay

 ouganda 

afrique de l’ouest

Burkina Faso

France

accès à l’emploi par l’entreprenariat  
dans les Quartiers prioritaires de la ville.

Dakar 

rio De Janeiro

Dans les favelas de rio, permettre  
à des femmes, issues essentiellement 
des milieux de la prostitution,  
de sortir de la pauvreté en accédant  
à la formation professionnelle.  

Définition d’un modèle économique  
pour un service de réseaux d’agents.

permettre l’accès aux marchés  
pour des groupes de femmes  

productrices de karité, tout en  
améliorant leurs conditions de travail. 

accroître les rendements de la production  
de fonio et l’accès aux marchés,  

en augmentant les revenus des producteurs. 

Développement de produits  
de microassurance santé  

pour des clients de microcred  
et sensibilisation à l’hygiène  

et à la protection sociale. 

Développement de produits spécifiques 
dédiés à la gestion du risque climatique 
pour des agriculteurs en zones rurales. 

new-York 

(siège)
paris

lonDres

milan

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprendre en banlieue

améliorer l’accès aux services  
de transfert d’argent entre migrants  

des pays d’afrique de l’ouest  
par le développement des guichets  

postaux et l’éducation financière. 

Initiative Postale pour les Migrants

Filière agricole durable

Filière Karité

Accès à la santé

Services financiers

Micro-entreprenariat

Finance digitale

afrique du sud

Energie durable

Madagascar

Mutuelle Santé

afrique du sud 

liban, egypte, Palestine

Entreprenariat des jeunes

arménie

Coopératives agricoles

Chine

Energie renouvelable

Myanmar

Coopératives agricoles

inde

Chaîne de valeur responsable

Cameroun

Microfinance et Femmes

europe

Programme d’éducation supérieure

le Caire

Johannesburg

antananarivo

accès au micro-entreprenariat  
pour les 18-35 ans sans emploi.

programme de création d’une chaîne 
de valeur inclusive au sein de la filière 
viticole de la région du tavush. 

accès à l’éducation financière  
pour les femmes de la minorité hui 
dans la région du ningxia en Chine.

valorisation des déchets 
municipaux dans la ville de ilam. 

programme d’accès à l’énergie 
propre par la transformation 
des déchets agricoles en biogaz 
dans le district de tongweï. 

Formation au micro-entreprenariat 
dans un contexte post-conflit,  
pour des agriculteurs de la région 
de kayin. 

accès au logement pour des 
populations en situation d’extrême 
pauvreté, grâce à la création  
de produits financiers adaptés. 

permettre l’accès à des solutions 
d’énergie durable pour les 
habitants de townships, grâce à la 
création d’un réseau de micro-
entrepreneurs formés à la vente. 

accompagnement d’un groupe  
de productrices au sein  
de la filiale épices au kerala.

accès aux services financiers  
et formation à l’entreprenariat.

Création de mutuelles  
de micro-assurance santé  
pour des producteurs de vanille  
de la région nord. 

Chine

Microfinance et Femmes

népal

Environnement

bombaY

pékin

katmanDou

tokYo

berlin

promotion de la microfinance au sein  
des universités. publications et 
recherche avancée en microfinance. 
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Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène
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Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre
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Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé
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Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Microfinance logement
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Education  
(financière et entreprenariat)

Logement, eau et hygiène

Services financiers

Energie propre

Marchés (modes de 
production durables)

Entreprenariat  
& employabilité

Santé

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre
Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

Entreprenariat & employabilité

Marchés (modes de production durables)

Services �nanciersEducation (�nancière et entreprenariat)

Santé

Logement, eau et hygiène

Energie propre

* Certains projets sur cette carte sont encore en activité en 2015.

les bureaux régionaux de positive planet

les bureaux affiliés de positive planet

positive planet fait sienne la mission et partage les valeurs des objectifs du Développement  
Durable de l’onu. elle travaille sur tous les facteurs qui déclenchent, sur le terrain, une 
dynamique du développement, avec pour objectif d’atteindre, à travers ses programmes, 

le plus grand nombre de bénéficiaires, contribuant à transformer positivement notre monde pour les 
générations futures.
au fil des ans, positive planet a capitalisé sur son expertise opérationnelle du développement pour  
proposer aux institutions publiques et aux sociétés privées, sept offres de valeur pour un développement  
partagé, durable, autonome.

Nos Principaux Projets*
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ACCèS AUx  
SERvICES FINANCIERS

 offrir l’accès au crédit pour les populations les  
plus pauvres afin de créer des activités pérennes. 
Construire des institutions de microfinance agiles,  
gérées rigoureusement, et rentables. renforcer celles 
qui existent en les aidant à élargir leur offre et leur  
portefeuille de clients. aider des banques commerciales  
à développer une offre de microfinance pour une  
population dont le revenu croît d’année en année.  
et dans tous les cas, utiliser le levier des nouvelles 
technologies pour augmenter la productivité et élargir 
l’offre de services.

  ne laisser aucune personne sans solution de formation  
économique et financière qui lui permette d’accroître 
ses revenus : c’est l’objectif de positive planet quand 
elle déploie un programme éducatif. elle poursuit cet 
objectif avec une règle d’engagement qui assure aux 
financeurs de ses programmes le meilleur retour sur 
investissement : atteindre le plus grand nombre tout  
en étant très centrés sur les besoins individuels des  
bénéficiaires. 

ACCèS à L’éDUCATIoN 

Une des problématiques des migrants d’afrique de 
l’ouest est de sécuriser leur épargne, d’y avoir rapidement 
accès, et de pouvoir transférer de l’argent. les équipes 
de Positive Planet ont tout d’abord densifié le réseau des 
banques postales locales qui proposent le service Mandat 
express international (Mei), composé désormais de 145 
bureaux. Un support technique (réalisation de 4 audits 
au sein du réseau) et financier (amélioration de l’offre de 
services financiers pour 27 500 migrants-utilisateurs) 
a été apporté. la consolidation du réseau de distribution 
Mei, postulat indispensable pour améliorer l’offre de 
transfert d’argent, a été accompagnée d’une campagne 
de sensibilisation, axée sur l’éducation financière, auprès 
de 50.000 migrants et leur famille.

Partenaires :
Stratégiques : Union européenne, la Poste, sCBF, 
eCoWas ; siPCa, Coopération Monégasque.
opérationnels  : Union Postale Universelle, la Poste

Budget, Dates : 
1 874 000 EUR - 2013 /2016

2,5 milliards
781 millions

de personnes n’ont pas accès aux services financiers 
dans le monde*

de personnes dans le monde sont analphabètes**

FoCus proJet 

sources :
* Baromètre 2015 de la microfinance, Convergences  
** Unesco

Contexte : Malgré la croissance soutenue de la Chine, le 
marché de la microfinance y reste encore très immature 
n’ayant débuté que dans les années 2000. Ce marché est  
devenu de plus en plus complexe et comprend des risques  
importants. afin que le secteur de la microfinance  
puisse être durable, la gestion des risques est un outil 
indispensable.

objectifs : le programme a pour objectif de développer  
durablement le secteur de la microfinance afin d’améliorer  
l’accès aux populations les plus exclues aux services  
financiers.

Bénéficiaires : iMF locales

Mise en œuvre : C’est l’assistance technique opérationnelle  
aux iMF qui a été le cœur de l’intervention de Positive 
Planet, notamment grâce à la création de modules  
d’assistance technique. Par ailleurs, nos experts ont réalisé  
des études sur le secteur de la microfinance en Chine 
et mis en place des procédures et outils de cartographie 
des risques. ils ont aussi contribué au renforcement des  
capacités des iMF. Des sessions de formation ont aussi 
été proposées aux gestionnaires et dirigeants d’iMF.

Impact : le renforcement des capacités des iMF est  
l’impact le plus direct de l’intervention de Positive Planet. 
Par ailleurs, près de 45 dirigeants des principales iMF 
chinoises ont été formés aux pratiques référentes dans le 
secteur de la microfinance, particulièrement à la gestion  
de risques. enfin, des événements de sensibilisation 
pour les principales parties prenantes ont été organisés, 
une plate-forme de blog a été développée ainsi que des 
publications réalisées. Plus de 800 téléchargements de 
l’outil de gestion de risques ont été effectués, démontrant  
la forte demande émanant des iMF chinoises.

Perspectives : l’acquisition de compétences en gestion de  
risques est une étape indispensable vers la consolidation  
du secteur de la microfinance qui peut ainsi convoiter de  
nouveaux financements. Cela permet également d’amener  
le secteur de la microfinance à combler le fossé entre 
iMF et grands bailleurs de fonds.
enfin, répliquer le projet au Cambodge, avec thaneakea 
Phum (PtC), l’une des principales organisations de  
microfinance au Cambodge en matière d’’assistance 
technique en gestion de risques est également une 
perspective liée à ce projet.

Partenaires :
Stratégique : Crédit suisse
opérationnels : Huimin Microcredit Company, Microcred 
nanchong, the Postal savings Bank of China, agricultural  
Bank of China, China Development Bank, CFPa  
Microfinance

Budget, Dates : 
500 000 EUR - 2011/2013

au Cameroun, on observe un fort taux de chômage  
notamment chez les femmes (80%) et les jeunes.  
l’économie informelle et la création d’activités parallèles  
se développent et il n’est pas facile de devenir entrepreneur  
au Cameroun, notamment lorsqu’on est une femme. 
lancé au Cameroun en 2013, « Microentreprenariat et 
Femmes », promeut l’entreprenariat féminin avec pour 
objectif de renforcer l’autonomie financière des femmes 
entrepreneuses. le projet leur donne l’accès à de  
l’éducation financière, des formations, du renforcement de  
capacités et facilite aussi l’accès aux services financiers  
et aux opportunités de marché. la création et/ou le 
développement de leur propre activité, génératrice de 
revenus, permet aux femmes bénéficiaires du projet 
d’améliorer leur niveau de vie et ainsi de subvenir aux 
besoins de leur famille.

Partenaires :
Stratégique : Fondation orange
opérationnels : MUFFa MUDeF, agro Pme Fondation, 
Pépinière Graines de talents.

Budget, Dates : 
440 000 EUR - 2013/2014

Dans les favelas de Rio, le Projet Bébel permet à des 
femmes, issues essentiellement des milieux de la  
prostitution, de sortir de la pauvreté en accédant à la  
formation professionnelle. a Praça da Bandeira, le projet  
a offert une véritable opportunité de réhabilitation  
sociale et professionnelle à plus de 100  femmes exclues 
de la communauté.

Partenaires :
Stratégique : Commission européenne /
Université Unisuam (Rio de Janeiro)
opérationnels : onG « Gerando vida »
secrétariat d’assistance sociale et des Droits Humains 
de l’etat de Rio de Janeiro BsR - MicroRainbow

Budget, Dates : 
285 000 EUR - 2013/2015

FoCus proJet 

  afrique de l’ouest

  Initiative pour les migrants  

  Cameroun

  Microfinance & Femmes   

  Chine

  Services financiers

  Brésil

  Micro entreprenariat 

Grâce à Positive Planet, je me sens plus forte 
pour poursuivre mes rêves. Maintenant, avec ma 
camionnette je peux vendre des repas et des snacks très 
variés, ce qui me permet d’augmenter mon revenu et de 
concrétiser mes projets pour acheter une maison.

‘‘
Rio de Janeiro, Brésil. micro-entrepreneuse 
du projet bébel développé par positive planet.

Nos Réalisations
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ACCèS à L’ENTREPRENARIAT

 l’entreprenariat est la 1ère réponse au chômage élevé 
depuis des décennies dans certaines régions. parce 
que créer son entreprise c’est aussi créer son emploi, 
positive planet veut aider ceux qui, dans le bas de la 
pyramide, sont motivés pour entreprendre. elle leur 
donne les moyens intellectuels de gérer leur entreprise, 
les appuie lors de la conception de leur projet, accompagne 
leur démarrage, les aide à accéder à un financement, 
et s’assure, en les accompagnant dans la durée, de leur 
développement autonome.

28,9%
des jeunes sont au chômage en région mena*

Contexte : les Quartiers Prioritaires de la ville (QPv) 
en France concentrent la majorité des problèmes éco-
nomiques et sociaux : chômage record chez les jeunes, 
concentration de personnes vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté, accès aux soins médicaux insuffisants, 
taux de diplômés faible. Ces zones connaissent cepen-
dant une très forte dynamique entrepreneuriale, avec 
un taux de création d’entreprise deux fois supérieur à la 
moyenne nationale, mais qui peine à se traduire en créa-
tion d’emplois.

objectif : Combattre l’exclusion sociale, territoriale et 
financière en accompagnant une population exclue du 
marché de l’emploi.

Mise en œuvre : Depuis 2006, Positive Planet développe  
et coordonne un réseau d’implantations locales, les 
Planet aDaM (agence de Détection et d’accompagnement  
du Micro-entreprenariat). elles ont pour objectif de  
sensibiliser, détecter et accompagner dans leur projet 
de création d’entreprise, en majorité des jeunes de 18 
à 35 ans (60% des personnes accompagnées), résidant 
dans les QPv.

Impact : entreprendre en Banlieue c’est 18 Planet 
aDaM, 12 000 personnes reçues dans nos locaux, 2 400 
entreprises et 2 700 emplois créés depuis la création du 
programme en 2006.

Perspectives : entreprendre en Banlieue s’est donné 
pour objectif de développer le réseau afin de couvrir 20% 
des QPv de France et de répliquer le projet à l’étranger 
(en italie par exemple,  où le projet Micro2 a déjà démarré).

Partenaires :
Stratégiques : Caisse des Dépôts et Consignations, 
Pôle emploi, aCse, Fse, Collectivités locales, Fondation 
Bettencourt, Fondation Psa, Fondation BnP Paribas, 
l’oréal, Microsoft
opérationnels : accenture, CrossKnowledge, YBi, Cabinet  
eleven, ernst&Young, Deloitte

Budget, Dates : 
2 000 000  EUR annuels - Depuis 2006 

Positive Planet m’a permis de réaliser mon 
rêve. Grâce au soutien financier et technique qui m’a 
été apporté, Just like Dat, ma boisson à base de dattes 
est aujourd’hui commercialisée en France et en Europe 
et rencontre un franc succès.

‘‘
Fethi Hakkar, France 
entrepreneur et créateur de Just like Dat 
accompagné par planet aDam.

FoCus proJet 

  liban, egypte, Palestine

  Entreprenariat des jeunes  

FoCus proJet 

  France

  Entreprendre en banlieue 

le Moyen-orient et l’afrique du nord connaissent  
actuellement de profondes difficultés socio-économiques.  
Parmi elles l’absence de débouchés économiques pour 
les jeunes de moins de 30 ans et l’appauvrissement  
croissant des classes défavorisées sont des enjeux  
de taille auxquels ce programme multi-pays tente 
de répondre. son objectif est de favoriser l’insertion  
économique et l’employabilité de plus de 3 000 jeunes 
à travers de la formation professionnelle et l’accès à 
des services de microfinance adaptés. il contribue par  
ailleurs au renforcement des institutions de microfinance  
non-gouvernementales de la région en améliorant leur 
offre de services financiers et non-financiers à destination  
des jeunes.

Partenaires :
Stratégique : Ue
opérationnels : al Majmoua, aCaB, aBa

Budget, Dates : 
1 331 000  EUR - 2013/2015

Permettre à chacun de créer son propre emploi et parfois celui d’autres personnes en devenant entrepreneur, est 
un des moyens de lutter contre le chômage. Les publics identifiés (jeunes, femmes, réfugiés…) sont accompagnés pendant  
plusieurs mois dans la structuration de leur projet et leur financement, en partenariat avec des institutions de microfinance.

xavier Bertrand, Directeur Général, à propos de l’accès à l’entreprenariat et l’employabilité.

‘‘

Nos Réalisations

sources : * statista 
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    Quel bilan faites-vous de l’action de Positive Planet en 2014 ?

l’année 2014 a été une année de transition pour positive planet. nous avons fait face à une baisse des subventions  
de 22%, ce qui a impacté notre résultat, malgré une réduction des charges. le bilan reste néanmoins positif  
au regard des projets menés sur le terrain, qui nous ont permis d’impacter directement un grand nombre de  
personnes (125 000) partout dans le monde. parmi nos principaux projets, l’initiative postale pour les migrants 
dans 4 pays d’afrique de l’ouest (burkina Faso, Cameroun, Côte d’ivoire et mali) permet d’améliorer et sécuriser  
considérablement le service de transfert d’argent, en partenariat avec les postes de chacun de ces pays.  
le projet Youth entrepreneurship program au liban, en palestine et en egypte, a pour objectif de permettre à 
plus de 3 000 jeunes de ces 3 pays d’accéder à l’emploi par une formation à l’entreprenariat et au financement. 
enfin un projet ambitieux mené dans la région reculée du ningxia à l’ouest de la Chine, offre à des milliers  
de femmes hui à majorité musulmane, généralement exclues du système social et financier, une formation 
inédite en finance, leur permettant un accès à l’autonomie et à l’emploi.

nos résultats financiers de 2014 ont entraîné une réflexion en profondeur quant au changement de modèle  
nécessaire pour rendre l’organisation pérenne, basée notamment sur des subventions publiques ou privées,  
mais aussi des financements croisés, et l’opportunité d’investir aux côtés d’entreprises engagées et  
d’entrepreneurs sociaux.

Quelles sont les perspectives pour Positive Planet en 2015 ?

2015 marque un nouveau départ, sous un nouveau nom, avec une nouvelle organisation, un virage stratégique 
important et inédit depuis 1998. en phase avec le développement du mouvement pour une économie positive 
lancé en 2012, qui prend en compte l’intérêt des générations futures, nous changeons de nom et devenons 
positive planet. Ce changement illustre l’élargissement de nos champs d’activité au-delà du seul accès aux 
services financiers.  alors que l’inclusion et la lutte contre la pauvreté restent nos missions principales, nous 
développons des programmes qui visent à accompagner l’autonomie des populations en favorisant l’accès  
à l’éducation, la santé, l’énergie, l’eau, le logement. Ce changement s’accompagne d’une évolution de la  
gouvernance de positive planet. la Fondation deviendra la tête du « groupe », comprenant l’ensemble des entités  
non-profit et social business, auxquelles elle donnera les impulsions d’une vision commune et partagée.

Quelle évolution observez-vous dans le rôle d’une organisation telle que la vôtre auprès de vos partenaires ?

les externalités négatives de l’activité humaine sont devenues tellement coûteuses (comme l’illustrent  
les risques du réchauffement climatique liés à l’activité économique) qu’il est urgent de les prendre en compte 
et de les intégrer en amont dans notre système économique. nous avons besoin de changer de paradigme. 
ma conviction personnelle est que les entités économiques qui n’intègrent pas les dimensions sociale et  
environnementale dans leur modèle ne seront pas pérennes, puisqu’elles ne répondront plus à la demande 
des consommateurs ni aux attentes des communautés de population. affectées par les externalités négatives, 
celles-ci exigent de plus en plus qu’on leur rende des comptes. Celles de ces communautés qui ont toujours 
vécu traditionnellement, sont frappées par un système qui va à l’encontre de leurs connaissances ancestrales.

À positive planet, notre mission est d’apporter une contribution qui accompagne et permette l’autonomie 
des populations vulnérables en visant une plus grande inclusion économique, sociale, environnementale.

nous menons aujourd’hui nos projets avec ces populations, en permettant à nos partenaires d’adopter  
une démarche d’innovation. en travaillant par exemple à rendre les chaînes de valeur plus inclusives et  
respectueuses de l’humain et de la nature.

‘‘
ACCèS AUx MARCHéS

 instaurer un lien fort et durable entre des petits  
producteurs, qu’ils soient artisans ou agriculteurs, et le  
marché : c’est dans ce but que positive planet structure  
des chaînes de valeur inclusives. Ces filières de  
production responsables ont pour but d’accroître la 
production et la valeur ajoutée des producteurs, tout 
en apportant des bénéfices économiques de long terme 
aux entreprises et aux institutions qui soutiennent cette 
démarche. 

88%
des entreprises reconnaissent qu’il existe une corrélation 
évidente entre stratégie rse et compétitivité*

après l’effondrement de l’Union soviétique, la répartition  
des terres arméniennes a laissé des centaines de milliers  
de paysans non-préparés, incapables de générer des 
revenus suffisants pour leurs familles. Dans les régions  
plus éloignées de Yerevan, les surfaces agricoles 
restreintes, l’indisponibilité de ressources en eau et 
en intrants agricoles, ainsi que la déficience générale  
de savoir-faire agronome viable font obstacle au  
développement économique et social des viticulteurs 
et de leurs familles. le revenu des familles des régions 
montagneuses atteint seulement 50 à 60 % du seuil de 
pauvreté national, estimé à 450 euros minimum par 
mois, ce qui ne suffit pas à assurer des conditions de 
vie stables pour les populations rurales, qui souvent  
s’exilent en Russie pour y travailler.

C’est dans ce cadre que Positive Planet et Pernod Ricard,  
avec sa filiale Yerevan Brandy Company, participent au 
développement des viticulteurs des régions du tavush, 
d’ararat et d’armavir. l’objectif du projet mené vise à 
améliorer les conditions de vie des viticulteurs et de 
leurs familles et ainsi à lutter contre leur exode à travers  
l’augmentation et la sécurisation de leur production 
grâce à la mise en place de formations en techniques 
agricoles, le transfert de savoir-faire viticole, l’acquisition  

d’équipements agricoles, et le renouvellement des  
vignes vieillissantes. le projet prévoit la création de  
20 coopératives de producteurs de raisin utilisé dans  
la production de brandy arménien ararat, ciblant  
3 000 bénéficiaires.

Partenaires :
Stratégique : Pernod Ricard
opérationnels : YBC, Fund for armenian Relief

Budget, Dates : 
1 000 000  EUR - 2012 /2018

phase 1 de 2012 à 2014 : coopérative pilote, étude de  
faisabilité, formation financière et juridique.

phase 2 (en cours) de 2015 à 2018 : création de 20  
coopératives, mise en œuvre des techniques agricoles, 
pérennisation des pratiques et des résultats.

Questions à Xavier Bertrand
Directeur Général de Positive Planet

L’existence de YBC dans notre région est très 
importante. La plupart des gens et particulièrement les 
jeunes partent de leur foyer pour trouver du travail dans 
une autre région du monde. Notre région a pourtant un 
réel savoir-faire qui date de la période soviétique et qui  
a malheureusement été interrompu pendant la guerre.  
La création de cette coopérative est un réel changement  
de situation. De plus en plus de personnes recommencent 
à cultiver leurs terres pour la viticulture.

‘‘

FoCus proJet 

  arménie

  Coopératives Agricoles 

Armen, Simonyan Aygehovit 
Président de la Coopérative à Yerevan.

14

Nos Réalisations

sources : * Mit & BCG 
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ACCèS à LA SANTé

 parce qu’une bonne santé est la principale condition  
humaine du développement, et que le revenu direct des  
populations les plus pauvres y est étroitement corrélé,  
positive planet conçoit et déploie des solutions 
de protection santé adaptées aux populations les 
plus pauvres, en utilisant le levier des réseaux  
de microfinance, pour créer des systèmes de couverture 
santé adossés à des entités collectives de production.

la protection santé est actuellement très peu développée  
à Madagascar. À l’exception du secteur formel et de 
quelques initiatives privées ou communautaires, la 
grande majorité de la population ne bénéficie d’aucune 
couverture santé. Depuis 2012, Positive Planet a créé 
trois mutuelles santé ainsi qu’une plateforme de gestion  
commune offrant une couverture aux travailleurs du 
secteur informel, microentrepreneurs et producteurs 
agricoles de vanille. au total, à fin 2014 ce sont 15 000 
personnes qui ont pu bénéficier d’une couverture santé  
grâce à ce programme avec un objectif d’atteindre 70 000   
personnes à fin 2018.

Partenaires :
Stratégique : sanofi
opérationnels : symrise, GiZ (appui  sur les études 
de faisabilité), otivtana (institution de Microfinance), 
aDaPs (association paysanne), Planet Guarantee.

Budget, Dates : 
Enveloppe de 530 000 EUR pour les phases 2 & 3 :
Phase 1 : 2007/2013
Phase 2 : 2014/2016
Phase 3 : 2016/2018 

Contexte : l’inde est le premier pays producteur d’épices  
au monde. Cependant, au Kérala, les producteurs  
d’épices sont contraints à travailler dans des conditions 
précaires et gagnent souvent moins de 2 UsD par jour.

objectifs : le projet a deux objectifs : améliorer les revenus  
et les conditions de travail des petits exploitants agricoles  
d’épices du Kérala et favoriser l’accès aux marchés  
internationaux, en participant à l’obtention de la certifica-
tion « commerce équitable » avec Pernod Ricard italie, ses  
sociétés affiliées, et d’autres acheteurs internationaux.

Mise en œuvre : Positive Planet a mis en place des   
formations aux services financiers, au management et 
à l’entreprenariat. elle a aussi renforcé les capacités 
des agriculteurs afin qu’ils diversifient leurs cultures et  
exportent leurs produits sur les marchés internationaux. 
enfin, Positive Planet a organisé un réseau de femmes, 
créatrices de paniers en vétiver utilisés comme packaging   
pour les  épices produites. 

Bénéficiaires : les agriculteurs d’épices, leurs familles 
et les femmes de la région vivant en dessous du seuil de 
pauvreté national. 

Impact : au total, plus de 2 300 producteurs ont bénéficié  
du projet et de formations en éducation financière  
ainsi que de l’obtention de la certification équitable.  
ils ont également reçu des formations afin d’améliorer  
le rendement de leurs cultures tout en préservant  
l’environnement. Par ailleurs, 50 femmes issues des  
familles d’agriculteurs d’épices ont été prises en charge 
pour démarrer leur propre microentreprise de vétiver. 

Partenaires :
Stratégiques : Pernod Ricard, GiZ
opérationnel : PDs organic spices

Budget, Dates : 
530 000 EUR - 2009/2015

Contexte : l’accès à des produits de micro-assurance 
adaptés aux populations pauvres est inexistant ou limité 
dans les milieux ruraux du népal. 

objectifs : Développer des produits de micro-assurance 
pour les iMF (institutions de MicroFinance) afin que leurs 
bénéficiaires aient une protection durable et adaptée à 
leurs besoins.

Bénéficiaires : Des services de micro-assurance vie 
sont créés pour répondre notamment aux besoins des 
femmes, et de manière plus générale aux populations 
pauvres et exclues des régions rurales.

Mise en œuvre : l’iMF Manushi et une compagnie  
d’assurance se sont associées pour créer des services de 
micro-assurances (assurance vie et protection sociale) 
destinés aux femmes clientes de l’iMF. Positive Planet 
apporte une assistance technique pour la conception de 
produits de micro-assurances vie optimales et avec de  
faibles primes, leur gestion autonome de manière durable  
et leur distribution. Positive Planet met également en 
place un logiciel Mis (Micro-assurance santé) adéquat 
permettant d’optimiser le processus de livraison pour le 
produit pilote de micro-assurance vie.

Impact : aujourd’hui, l’iMF Manushi compte plus de  
17 000 clients (femmes) dans 4 districts du népal. 30% 
soit environ 5100 clients ont les moyens d’acheter des 
produits de micro-assurance vie.

Perspectives : l’expansion de l’accès aux services de 
micro-assurance pour les personnes pauvres vivant  
en milieu rural et le renforcement de l’accès à la  
micro-assurance au népal, qui atteint à peine 9%, sont 
les deux principales perspectives.

Partenaires :
Stratégique : sCBF
opérationnel : Manushi

Budget, Dates : 
73 000 EUR - 2014/2016

Quand ma petite fille de  
10 ans, Marcella, a contracté une  
fièvre Typhoïde l’année dernière,  
j’ai pu l’emmener se faire soigner  
à la clinique, sans devoir payer  
les 100.000 Ariary (env. 35 EUR) 
que coûte l’hospitalisation.

‘‘
Zakia, productrice de vanille à Madagascar pour l’association 
FIMPALA, adhérente à la mutuelle Tsihàrôfy depuis 2 ans.

FoCus proJet 

  inde

  Chaîne de valeur responsable, projet Spices  

FoCus proJet 

FoCus proJet 

  Madagascar

  Mutuelle Santé 

  népal

  Micro assurance 

de personnes tombent sous le seuil de pauvreté  
du fait de leurs dépenses de santé*

Chaque année 

100 millions

Nos Réalisations Nos Réalisations

sources : * oMs

Betty Joseph, micro-entrepreneuse créatrice de vETYvER,  
projet Spices en Inde avec Positive Planet. Lauréate des Awards 2014.
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ACCèS à L’éNERGIE

 levier de productivité pour les petites entreprises, 
condition d’une vie plus facile pour les familles, l’accès 
à l’énergie n’est plus une utopie car des technologies 
robustes, durables, et abordables existent désormais. 
Détecter les besoins, définir l’équation économique,  
financer les projets, monter les partenariats techniques  
et de commercialisation, piloter les déploiements  
d’installation : positive planet met toute sa connaissance  
du terrain au profit de la réussite des projets d’équipement  
des personnes et des petites entreprises. 

50% de la population sud-africaine vit en dessous du 
seuil de pauvreté. les disparités d’accès à l’énergie et 
son coût élevé renforcent les inégalités et impactent 
drastiquement sur les conditions de vie des ménages  
les plus pauvres. ainsi, pour subvenir à leurs besoins, 
beaucoup de familles ont recours à des sources d’énergie 
dangereuses et polluantes dont la combustion libère des 
fumées toxiques. Créé en 2011, enerGcare est un réseau 
de distributeurs commercialisant une gamme de produits  
d’énergie renouvelable à destination des foyers à faibles  
revenus dans les townships. Positive Planet a accompagné  
et formé les membres de ce réseau afin d’en assurer un 
développement pérenne. Ce programme a sensibilisé  
plus de 20 000 personnes dans les townships et permis  
aux ménages les plus pauvres d’avoir accès à une 
énergie propre pour leurs activités quotidiennes (cuisine,  
chauffage et éclairage) à des prix abordables et en  
toute sécurité. enfin, enerGcare a généré la création 
d’emplois verts.

Partenaires :
alstom Foundation, Citi, GDF sUeZ

Budget, Dates : 
76 000 EUR - 2014/2015

80%
de la population rurale n’a pas accès à l’électricité  
en afrique*

Créer l’accès au marché pour les agriculteurs et les artisans, c’est concevoir  et rendre opérationnel « un new deal » 
entre les petits producteurs et le marché, au bénéfice durable des deux parties.

Marin de viry, Directeur du développement, à propos de l’accès aux marchés. 

Accroître l’accès à l’énergie et à l’électricité pour les populations les plus défavorisées, permet de créer de  
meilleures conditions de développement local et d’avoir un impact plus important notamment pour l’accès à l’éducation 
ou à la sécurité alimentaire.

xavier Bertrand, Directeur Général, à propos de l’accès à l’énergie. 

‘‘

‘‘
Mon vœu le plus cher est d’aider les jeunes et les 

femmes de ma communauté à créer leur propre avenir et 
améliorer leurs conditions de vie.‘‘

Sarah Soloane, distributrice EnerGcare  

FoCus proJet 

  afrique du sud 

  Energie Durable  

le projet d’énergies renouvelables tongwei a été réalisé  
en 2 phases, de 2007 à 2014. Ce projet a développé de 
nombreuses activités et services dédiés aux populations  
très pauvres et reculées dans le comté de tongwei,  
province de l’ouest de la Chine. la première phase de ce 
projet a permis aux agriculteurs de la région d’avoir accès,  
grâce à des microprêts, à des installations de biogaz  
recyclant les déchets organiques générés par leur activité  
à des fins domestiques, notamment pour le chauffage. 
en réduisant leurs dépenses d’énergie, le projet a permis  
d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et de 
réduire la pauvreté. 
lors de la phase 2 du projet, les bénéficiaires, issus des 
populations encore plus exclues de la partie nord du 
comté,  ont reçu des formations agricoles et à l’élevage, 
ainsi que l’accès à des services financiers et des prêts, 
leur permettant d’optimiser leur production et leur  
niveau de vie. 
en tout ce sont 3000 habitants du comté de tongwei 
qui ont bénéficié de ce projet et reçu des formations 
ainsi qu’un accès facilité aux services financiers pour  
développer leur propre activité. Par ailleurs, ce projet a 
permis de faire évoluer les mentalités dans la région, 
notamment en ce qui concerne le recours à des services 
financiers pour améliorer le niveau de vie de populations 
sous le seuil de pauvreté.

Partenaires :
Stratégiques : Ue, solvay Rhodia Group, engie,  
le Gouvernement de tongwei
opérationnels : Citi Foundation, UP Microloans

Budget, Dates : 
1 150 000 EUR
1ère phase : 2007/2009
2ème phase : 2010/2014

FoCus proJet 

  Chine 
  Energie renouvelable  

Nos Réalisations

sources : * Banque Mondiale
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ACCèS AU LoGEMENT,  
à L’EAU ET à L’HYGIèNE 

 en ville ou en milieu rural, l’accès à un logement 
sain est avant tout une question de connaissance des 
contraintes, de la culture, et des besoins locaux pour 
pouvoir proposer et déployer un projet efficacement. 
positive planet apporte une solution globale à un besoin  
local de construction ou d’amélioration de l’habitat, depuis  
le financement jusqu’à l’organisation des chantiers  
par les parties prenantes. avec une conviction forte : 
l’implication étroite du futur propriétaire tout au long  
du projet.  

100 millions
de personnes sont sans abri et 1,6 milliard  
vivent dans un logement de qualité précaire*

FoCus proJet 

Contexte : 7,5 millions de sud-africains vivent dans des 
logements insalubres.

Une grande majorité de la population pauvre a peu ou 
aucun accès aux services financiers qui leur permettrait 
d’améliorer leur logement.

objectifs : le projet Microfinance logement a pour  
objectif de permettre à des familles des townships  
de 3 grandes régions d’afrique du sud (eastern Cape, 
Western Cape et Gauteng), d’avoir accès à un loge-
ment décent. Ce projet avait également pour mission  
d’accroître les ressources financières des familles et 
d’améliorer progressivement leur logement, grâce au 
développement de l’accès à des services financiers.

Mise en œuvre : les experts de Positive Planet ont  
réalisé des études de faisabilité pour évaluer les  
opportunités de mise en place de programmes de  
financement de logements accessibles. ils ont aussi  
apporté une assistance technique aux iMF, et développé  
des agences avec Kuyasa Fund dans 2 provinces  
additionnelles de nelson Mandela Bay et Johannesburg.

Impact : Désormais, les ménages désavantagés des 
township des trois principales provinces ont eu accès 
à des services financiers adaptés. les clients de l’iMF  
logement ont acquis les capacités de gestion financière 
et la confiance en eux nécessaires afin de se constituer 
un capital. enfin, les capacités opérationnelles et de  
gestion de l’iMF ont été renforcées pour assurer une  
expansion durable.

Partenaires :
Stratégiques : Ue, Coopération Monégasque
opérationnels : Kuyasa Fund (iMF logement)

Budget, Dates : 
 2 062 000 EUR - 2008/2010

Développer l’accès à la propriété pour les populations, c’est créer un des leviers indispensable au développement, 
en zone rurale comme dans les villes. C’est aussi l’occasion de faire levier sur les solidarités locales, de structurer l’espace 
public, et d’enclencher des projets communs comme l’accès à l’énergie propre, à l’eau et l’hygiène.

Marin de viry, Directeur du développement, à propos de l’accès à l’eau, au logement et à l’hygiène. 

‘‘

  afrique du sud

  Microfinance logement 

Nos Réalisations

sources : * onU
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évoLUTIoN DES EFFECTIFS DE L’oNG

RéPARTITIoN GéoGRAPHIQUE oNG EN %
100% = 152 personnes 

• Au 31/12/2012 = 236 personnes 

• Au 31/12/2013 = 175 personnes

• Au 31/12/2014 = 152 personnes

âge moyen des salariés de Positive Planet =  31 ans 
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Un meilleur accès à la santé est une des conditions d’un développement durable, bénéficiant aux populations.  
Positive Planet accompagne la mise en place de couvertures santé universelles, de mutuelles de micro-assurance santé 
ou d’un meilleur accès aux médicaments et aux hôpitaux.

xavier Bertrand, Directeur Général, à propos de l’accès à la santé. 

Positive Planet favorise l’inclusion financière des populations les plus pauvres en créant une gamme complète  
de services financiers appropriés. Ces services sont conçus pour répondre véritablement aux besoins des clients tout en 
étant responsables et durables. Les équipes de Positive Planet apportent leur expertise et soutiennent les institutions 
financières dans la réalisation de leurs objectifs au travers d’un renforcement de capacités et d’activités de conseils.

Frances Fraser, Directrice des opérations, à propos de l’accès aux services financiers. 

‘‘
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MoYEN oRIENT ET AFRIQUE DU NoRD 

AFRIQUE ANGLoPHoNE

EURoPE (HoRS SIèGE)

AFRIQUE FRANCoPHoNE 

oCéAN INDIEN 

AMéRIQUE LATINE 

FRANCE SIèGE
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Nos Ressources Humaines
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Positive Planet est dirigée par un Comité d’Honneur  
et un Conseil d’Administration présidé par Jacques Attali. 

NoTRE CoNSEIL D’ADMINISTRATIoN

  Bertrand Lavayssière President, ARES & CO 
  olivier Marchal President, Bain & Company  

 France 
  Joël Pain  Directeur Exécutif, EMEIA Financial 

 Services, Ernst & Young 
  Stéphane Pallez Présidente-Directrice-Générale,  

 La Française des Jeux 
  Raphaël Palti Président, Altavia 
  Philippe Peuch-Lestrade Adjoint au Président, International 

 Integrated Reporting Council
  Marc Rennard VP Exécutif Senior, Orange AMEA
  Robert Sebbag VP Accès au Médicament, SANOFI 
  David B. Sela President, COPAP
  Philippe varin Président du CA, Areva 

  Jacques Attali Président
  Isabelle Santenac Managing Partner,  

 Ernst & Young
  Alexandre Allard President, Groupe Allard 
  Jean-Michel Attal Notaire, SCP Attal & Associés 
  Philippe Bourguignon Président, Executive Resorts
  Jean-Philippe Courtois Président, Microsoft International
  Corinne Evens Administratrice, Fondation Evens 
  Philippe Faure Ambassadeur de France 
  Christian Fleuret President, Finarea 
  Bernard Herman Administrateur indépendant 
  Fred Hessabi Senior VP & Directeur Général,  

 SAP Continental Europe 
  Henri Lachmann Ancien Président-Directeur-Général, 

 Schneider Electric

  Yusuf bin Alawi bin Abdullah  Ministre des Affaires Etrangères, Sultanat d’Oman
  Michèle Barzach   Président, GlaxoSmithKline Foundation
  Boutros Boutros-Ghali   Ancien Secrétaire Général des Nations Unies
  Thierry Breton   CEO, Atos Origin
  Rachida Dati   Membre du Parlement Européen
  Michel David-Weill   Président du Conseil de Surveillance, Eurazeo
  vicomte Etienne Davignon   Ancien Ministre d’Etat, Belgique; Vice-Président, Suez Tractebel
  Jean-François Dehecq   Président Honoraire, Sanofi Aventis
  Jacques Delors  Ancien Président de la Commission Européenne
  Paul Hermelin   Président Directeur Général, Capgemini
  Robert Hormats  Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires Economiques et Agricoles, USA
  Dr. Ishrat Hussain  Ancien Gouverneur, Banque d’Etat du Pakistan
  Horst Köhler   Ancien Président de la République Fédérale d’Allemagne
  Bernard Kouchner   Ancien Ministres des Affaires Etrangères et Européennes de la République Française
  Maurice Lévy   Président du Directoire, Groupe Publicis 
  David Li  Président Directeur Général, Bank of East Asia
  Pedro Moreira Salles   PDG et Vice-Président du Conseil de Direction, Unibanco
  Kimanthi Mutua   Directeur Général et Fondateur, K-REP Bank
  Indra Nooyi  Présidente du Conseil et PDG, PepsiCo
  Shimon Peres   Ancien Président de l’Etat d’Israël; Prix Nobel de la Paix
  Michel Rocard  Ancien Premier Ministre de la République Française
  Felix G. Rohatyn   Ancien Ambassadeur des USA en France, Président, Rohatyn Associates
  Augustin de Romanet   Président Directeur Général, Aéroports de Paris
  Julio Maria Sanguinetti   Ancien Président de la République d’Uruguay
  Erik Solheim  Président du Comité d’Aide au Développement, OCDE
  Shashi Tharoor   Membre du Parlement Indien
  George  Yong Boon Yeo  Ancien Ministre des Affaires Etrangères, Singapour

NoTRE CoMITé D’HoNNEUR 

Abdou Diouf
Président du Comité d’Honneur. 
Ancien Président du Sénégal, 
Ancien Secrétaire Général 
de la Francophonie

Muhammad Yunus
Président du Comité d’Honneur. 
Prix Nobel de la Paix 2006, 
Fondateur et Ancien Président
de la Grameen Bank

Permettre l’accès à une gamme de produits financiers plus adaptée et donc plus complexe signifie qu’il est  
indispensable d’informer les clients sur les différentes options qui leurs sont offertes. Au travers de l’éducation financière, 
nous voulons donner plus de pouvoir aux personnes afin qu’ils puissent réaliser leur potentiel et améliorer leurs 
conditions de vies.

Frances Fraser, Directrice des opérations, à propos de l’accès à l’éducation. 

‘‘
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en 2014, les produits d’exploitation de positive planet  atteignent 7 013 k eur. Ce chiffre est en baisse  
de 15% par rapport à 2013. Ceci comprend une baisse sensible (-22%) des subventions de 2 933 k eur  
à 2 289 k eur. la diminution des produits d’exploitation de 1 231 k eur entre 2013 et 2014 s’explique  
notamment par la baisse des subventions de l’union européenne. le retard pris dans la validation  
du budget de la Commission européenne a « gelé » les publications d’appels d’offres à projet. De ce fait, 
très peu d’appels à projet ont été émis en 2014 et aucun nouveau financement ue n’a pu être obtenu dans 
le courant de l’année. 

les charges d’exploitation ont été bien maîtrisées avec une baisse de 17%, dont 6% sur les charges  
de personnel après des efforts substantiels réalisés en 2012-13. la diminution des charges d’exploitation  
(-1 361 k eur) s’explique pour 58% par la diminution des charges externes, frais d’honoraires et de 
sous-traitances et une réduction des charges partenaires, du fait de la réduction du nombre de projets 
financés par l’union européenne. 

Ceci a permis le retour à un résultat d’exploitation positif à +128 k eur. néanmoins, le résultat net final 
est de -437 k eur car l’exploitation est grevée par un résultat financier négatif important, du fait des  
provisions passées concernant la dépréciation des titres positive planet social business dont positive 
planet est actionnaire à 74%, en raison principalement des résultats négatifs de planet rating et de planet 
guarantee, deux sociétés en situation de transition. 

rubriques 2014 2013

produits d’exploitation 7 013 293 8 244 613

Production vendue de services 1 996 819 2 250 969

Subventions d’exploitation 2 289 499 2 932 600

Autres produits 2 726 974 3 061 044

Charges d’exploitation 6 885 682 8 246 375

Charges externes 3 964 017 4 747 733

Impôts taxes et versements assimilés 145 738 217 744

Charges de personnel 2 226 371 2 363 851

Dotations d’exploitation 251 994 371 423

Autres Charges d’exploitation  
(notamment subventions versées aux affiliés) 297 563 545 623

résultat d’exploitation 127 611 -1 762

Produits financiers 46 791 50 511

Charges financières 546 004 154 092

résultat financier -499 213 -103 581

résultat courant -371 603 -105 343

Charges exceptionnelles 65 694 114 694

résultat exceptionnel -65 694 -114 694

total des produits 7 060 084 8 295 124

total des charges 7 497 380 8 515 161

bénéfice ou perte -437 297 -220 037

CoMPTE DE RéSULTAT

RéPARTITIoN DES REvENUS PAR ZoNE GéoGRAPHIQUE - 2014
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85% de la baisse de l’actif au 31/12/2014 provient de la diminution du poste « Disponibilités » qui s’explique par :  
la réduction du nombre de comptes bancaires et la compensation de leurs soldes au sein d’une même banque 
d’une part et l’impact cash des titres associatifs reçus à fin décembre 2014 (500 k eur) d’autre part.

la diminution du passif entre le 31/12/2014 et le 31/12/2013 de 10 642 k eur à 4 940 k eur provient 
essentiellement de la baisse du poste « Dettes financières ». les fonds propres, après affectation du  
résultat net 2014 au report à nouveau, sont négatifs de 413 k eur. en 2014 les fonds propres sont encore 
négatifs mais un redressement est entamé dès décembre 2014 et poursuivi au 1er semestre 2015 avec des 
fonds propres revenus à un niveau positif à fin mars 2015. pour la fin de l’année 2015, les fonds propres 
sont estimés à 1 191 k eur. 

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

rubriques brut amort. et dép. net 31/12/2014 net 31/12/2013 

Immobilisations incorporelles 436 971 331 207 105 765 172 545 

Immobilisations corporelles 779 165 551 108 228 056 285 657 

Immobilisations financières 1 470 556 529 000 941 556 1 331 119 

actif immobilisé 2 686 692 1 411 315 1 275 377 1 789 321 

Créances 3 474 446 707 909 2 766 537 3 078 292 

Disponibilités et divers 886 875   886 875 5 771 011 

actif circulant 4 361 321 707 909 3 653 412 8 849 304 

ecarts de conversion actif 10 837   10 837 3 549 

total général 7 058 850 2 119 224 4 939 626 10 642 174

rubriques 31/12/2014 31/12/2013

Fonds associatifs avec droit de reprise 1 115 568 1 029 090

Réserves 259 321 259 321

Autres Fonds Associatifs 500 000  

Report à nouveau -1 850 991 - 1 544 477

Résultat de l’exercice -437 297 -220 037

Fonds propres -413 399 -476 103

provisions pour risques et charges 10 923 87 493

Dettes financières 2 328 117 7 853 592

Dettes diverses 3 013 986 3 177 192

Dettes 5 342 103 11 030 784

Ecarts de conversion passif 1 0

total général 4 939 627 10 642 174

Rapport Moral et Financier
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Micro-entrepreneuse, Comores.
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nous remercions notre partenaire mécène altavia pour sa contribution à la conception de ce rapport annuel 2014,  
ainsi que Christopher James pour la traduction anglaise. 

Crédits photos : couverture anton ivanov/shutterstock.com; page 3 J. attali JM Gourdon; toutes les autres photos sont 
la propriété de Positive Planet.

Contacts :
contact@positiveplanet.ngo

Depuis 1998, des gouvernements, des entreprises, des organisations, des fondations et des particuliers nous ont  
soutenus. Ces soutiens nous ont permis de mettre en place des initiatives ambitieuses qui ont démontré que l’on 
peut œuvrer à un monde meilleur dans lequel chacun a l’opportunité de mener sa vie en réalisant son potentiel.

Rejoignez-nous dans nos actions, en visitant notre site www.positiveplanet.ngo, pour y découvrir notre organisation, 
nos programmes et les moyens de vous engager à nos côtés.

Contact : 
Global Head of Fundraising and Communication - Audrey Tcherkoff - audrey.tcherkoff@positiveplanet.ngo

après plus de 10 années passées à partager la merveilleuse aventure humaine de Positive Planet, 
je suis heureux et fier d’en mesurer tous les accomplissements. Grâce aux projets développés, ce sont aujourd’hui 
des milliers d’hommes et de femmes dans le monde  qui s’investissent quotidiennement dans leurs microentreprises, 
créatrices de ressources et d’emplois. notre défi est maintenant d’accroître les moyens déployés sur le terrain afin que 
chaque personne souhaitant créer une activité pérenne et porteuse soit entendue, encadrée et soutenue.

Raphaël Palti, Président Fondateur d’Altavia.

‘‘

Nos partenaires

Nous soutenir

Ils nous soutiennent déjà 
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Positive Planet - 44 rue de Prony - 75017 Paris - France 

+ 33 1 49 21 26 26  -  contact@positiveplanet.ngo

www.positiveplanet.ngo


