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Présentation de la Fondation PlaNet Finance
Présidée par Jacques Attali, la Fondation PlaNet Finance a pour vocation de lutter contre la pauvreté
dans le monde par le développement du microentreprenariat. La Fondation fait partie du Groupe PlaNet
Finance qui soutient des millions de microentrepreneurs dans plus de 80 pays. Aux côtés de la Banque
Mondiale et de l’Union Européenne, la Fondation est désormais l’un des trois principaux bailleurs de
fonds de l’ONG PlaNet Finance.
La Fondation PlaNet Finance a été reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat le 13 janvier
2012.

Afin de remplir sa mission, la Fondation a défini 3 axes d’intervention qui lui permettent de
sélectionner les projets qu’elle soutient :
Favoriser l’insertion des populations vulnérables (femmes, jeunes, personnes atteintes de

1

maladies graves)

Inscrire l’innovation au cœur du microentreprenariat (énergies renouvelables, mobile banking,

2

e-learning, formations spécialisées, etc.)

Valoriser les petits producteurs au sein de leur filière (chaîne de valeur, commerce équitable,

3

sourcing, etc.)

La Fondation finance et soutient 3 types d’initiatives :




des projets d’aide au développement des populations exclues et démunies par le
microentreprenariat (1)
des travaux de recherche et publications spécialisés sur le secteur de la microfinance et du
microentreprenariat (2)
des actions de promotion de la microfinance et du microentreprenariat (3)

Depuis sa création en 2010
La Fondation a accompagné près de 70 000 microentrepreneurs dans le développement d’une activité
génératrice de revenus. Ces bénéficiaires ont ainsi améliorés leurs conditions de vie et celles de leur
famille de façon significative.

L’entreprenariat féminin au cœur de notre action
La Fondation PlaNet Finance donne tout particulièrement son soutien à l’entreprenariat féminin,
comme levier d’autonomie, d’émancipation et d’inclusion sociale.
Les femmes représentent encore 73% des pauvres dans le monde et luttent chaque jour pour vivre dans
la dignité et subvenir aux besoins de leurs familles. Elles n’ont que rarement accès à la connaissance et
sont le plus souvent exclues des pouvoirs politique, économique et social. Quand elles ont les moyens
de développer leur propre activité, on observe une amélioration immédiate des niveaux de santé, de
nutrition et d’éducation chez tous les membres du foyer, particulièrement chez les enfants. Elles
gagnent également en estime de soi et en développement personnel.
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La Fondation PlaNet Finance en 2013
En 2013, la Fondation PlaNet Finance a :
soutenu 5 projets : aux Comores, en France, au Ghana, à Madagascar et au Maroc
financé la création de l’indice MIMOSA, qui évalue le marché de la microfinance
cofinancé un atelier du Forum de l’Economie Positive (LHLab) dans le cadre du LHForum sur
l’économie positive
participé au soutien de l’association PlaNet Finance pour encourager son développement et
sa professionnalisation.
Ces nouvelles initiatives viennent s’ajouter à celles financées les années précédentes, et qui ont
poursuivi leur développement courant 2013. Le détail des projets et autres soutiens de la Fondation
sont explicités dans les pages suivantes (rubrique « Financement de projets » page 5).

Données chiffrées
Répartition du Budget 2013

Répartition des dons en 2013
4%2%

Entreprises-Fondations

14%
36%
56%
8%

Grands donateurs

Frais de recherche de
fonds
Frais de fonctionnement
Subventions versées

Evenements

15%
65%

Mécénat de compétences
Grand public

En 2013, la Fondation a levé plus de 986 000 euros dont 56 % (549 874 euros) correspondent à des
subventions versées pour des projets d’aide au développement du microentreprenariat ou des études
du secteur de la microfinance et de l’Economie Positive (voir les initiatives énumérées ci-dessus). Plus
de 70% des subventions versées par la Fondation (soit 390 924 €) ont été directement destinées au
soutien de 14 200 microentrepreneurs en France et dans le monde. Ce soutien se décompose en
différents services, adaptés à la situation de chaque bénéficiaire, et selon les objectifs du projet :
l’éducation financière, des formations et du renforcement de capacités ainsi qu’un accès facilité à des
services financiers et aux opportunités de marché.
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DETAILS DES INITIATIVES FINANCEES EN 2013
FINANCEMENT DES PROJETS
1

Favoriser l’insertion des personnes vulnérables

Projets financés en 2013
1. Aux Comores Projet Djirumé

page 9

Microentrepreneuriat & Microfinance à destination des personnes vulnérables aux Comores

2. En France Programme Entreprendre en Banlieue

page 10

Sensibilisation des jeunes adultes issus de quartiers défavorisés à la création d’entreprise

3. A Madagascar Projet Babéo

page 11

Promotion du microentreprenariat féminin via la microfinance et la prise en charge de ses
enfants

Projets en cours de réalisation courant 2013
4. Au Sénégal Projet Village Pilote

page 13

Insertion socioéconomique des jeunes vivants dans la rue

5. Au Bénin Projet d’insertion

page 14
Projet d’insertion socioéconomique des personnes vivant avec le VIH/SIDA par le développement
d’activités génératrices de revenus et de la microfinance

6. Au Népal Projet YUWaccess

page 15

Lutter contre le chômage par le développement de Centres de Formation et la création de
microentreprise
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Inscrire l’innovation au cœur du microentreprenariat

Projets financés en 2013
7. Au Maroc Projet Femmes Artisanes

page 19

Développement économique et stratégique du secteur de l’artisanat féminin

Projets en cours de réalisation courant 2013
8. En Asie du Sud-Est Projet Food Security

page 20

Amélioration de la sécurité alimentaire et de la productivité agricole par la microfinance

9. Au Brésil Projet ASTA

page 21

Education financière à destination de femmes artisanes

10. En Chine Projet Microfinance & Accès à l’énergie biogaz

page 22

Développement d’opportunités économiques innovantes, énergies renouvelables

11. A Madagascar Projet Madacraft II

page 23

Développement du commerce équitable et de la microfinance
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Valoriser les petits producteurs au sein de leur filière

Projets financés en 2013
12. Au Ghana Projet Star Shea

page 27

Accès aux marchés à travers une coopérative pour les productrices de karité

FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE
13. Etude sur l’indice MIMOSA Publication sur la Microfinance

page 29

Etude commandée à PlaNet Rating sur l’accès au marché de la microfinance.

FINANCEMENT DE PROMOTION DE L’ECONOMIE POSITIVE
14. LH Lab Atelier de réflexion du LH Forum

page 33
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FINANCEMENT DES PROJETS
.

Favoriser l’insertion des personnes
vulnérables
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Projets fiancés en 2013

1. Aux Comores Projet DJIRUME
Microentrepreneuriat & Microfinance à destination des personnes vulnérables aux Comores.
Durée du projet :
Budget global :

de janvier 2013 à mars 2014 (soit 15 mois)
244 000 euros dont 30 000 euros financés par la Fondation
PlaNet Finance.
Autre partenaire financier : US AID
Partenaires techniques :
AMIE, Institution de Microfinance (IMF)

Contexte
Selon l’IDH (Indice du Développement Humain) des Nations Unies, l’Union des Comores est classée
139ème sur 177 pays. Le pays connait en effet d’importantes difficultés en termes de développement :
isolation insulaire, marché domestique limité et coûts de transport élevés (depuis et vers
l’international). En outre, 80% de la population active provient du secteur primaire.
Dans ce contexte, une part importante de la population vit dans des conditions de vulnérabilité, sans
accès à la formation, ni aux opportunités économiques permettant une amélioration de leurs conditions
de vie.

Objectifs du projet
 Participer à l’émancipation des populations les plus
vulnérables (femmes et jeunes de moins de 30 ans
n’ayant pas ou peu de revenus et une faible
éducation) en leur offrant un accès renforcé à la
formation et aux opportunités économiques
 Promouvoir l’entreprenariat comme opportunité
économique pour les comoriens les plus vulnérables
 Améliorer l’accès de ces populations à des produits
et services financiers adaptés à leurs besoins

Activités réalisées jusqu’en juin 2013
1°) Sensibilisation de 1 660 personnes (femmes et jeunes de moins de 30 ans privés d’éducation) au
microentreprenariat et aux notions de base du management et d’éducation financière dans 80 villages
(îles Grande Comore, Anjouan et Mohéli)
2°) Formation auprès de 150 bénéficiaires dans 4 secteurs d’activités à fort potentiel de
développement :
- Ile Grande Comore : électricité (15 jeunes) et transformation alimentaire (20 femmes)
- Ile Mohéli : culture du café (20 personnes)
- Iles Mohéli et Anjouan : culture de l’ylang-ylang (60 personnes)
3°) Formations en éducation financière auprès de membres de l’IMF partenaire locale : l’AMIE.
Un total de 135 bénéficiaires (contre 100 prévus initialement) et 30 crédits octroyés (objectif de 50
crédits pour mars 2014).
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2. En Fance Entreprendre en Banlieue
Sensibilisation des jeunes adultes issus de quartiers défavorisés à la création d’entreprise
Durée du projet :
Lieu :
Budget global :

de janvier 2012 à décembre 2014 (soit 3 ans)
Régions lyonnaise, marseillaise, orléanaise et parisienne.
6 000 000 euros dont 882 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
A la suite des émeutes des banlieues de 2005, PlaNet Finance France a lancé le programme
«Entreprendre en Banlieue» en octobre 2006 dans les régions lyonnaise (Vénissieux, Villeurbanne),
parisienne (Aulnay-Sous-Bois, Sevran, Clichy, Montfermeil, Bondy), marseillaise (Nord et Est, La Seyne
sur Mer), puis orléanaise. En janvier 2012, le programme touche 28 des 751 Zones Urbaines Sensibles
(ZUS).
Le réseau PlaNet ADAM (Association de Détection et Accompagnement de Micro entrepreneurs) a été
créé par PlaNet Finance France dans le cadre de ce programme. Son objectif majeur est de sensibiliser
les jeunes adultes des ZUS à la possibilité de créer leur entreprise, afin de générer et pérenniser leur
propre activité. Les « Planet ADAM » ont pour mission d’accompagner les porteurs de projet dans
chacune des démarches associées et de facilier l’accès à l’offre de microcrédit, en travaillant avec des
banques et des opérateurs de microcrédit de proximité (banques ou des institutions de microfinance).

Objectif général du programme
Fort de ses résultats, Planet Finance France souhaite porter son réseau de Planet ADAM de 28 à 100
antennes, pour couvrir 20% des Zones Urbaines Sensibles, ce qui devrait permettre la création de 20 000
entreprises et 24 000 emplois à l’horizon 2020.

Activités réalisées jusqu’à décembre 2013
1°) Implantation de 5 nouvelles PlaNet ADAM (Vaulx-en-Velin, Saint-Quentin, Mulhouse, Montreuil, Le
Havre), (17 implantations au total)
2°) Recrutement de 12 salariés, directeurs, accompagnateurs et animateurs territoriaux (plus de 50
salariés et bénévoles sur le terrain)
3°) Sensibilisation à la création d’entreprise auprès de 14 500 personnes résidant en quartier prioritaire
4°) Accompagnement de 249 personnes (plus de 8 000 depuis l’origine)
5°) Création de 518 entreprises (1 745 depuis l’origine)
6°) Création de 550 emplois (2 050 depuis l’origine)
Pour 2014, il est prévu l’ouverture de 3 nouvelles implantations et la création de plus de 600 entreprises.

« C’est grâce à Virginie Prélat, la responsable de PlaNet ADAM Vénissieux, que j’ai pu revoir et mener à bout
mon projet. Elle m’a accompagné pendant trois ans, m’a épaulé et m’a soutenu. Avec elle, j’ai revu le
packaging de Like Dat’ et trouvé celui qui me plaisait vraiment. Son accompagnement m’a vraiment aidé à
aller jusqu’au bout de mon projet. »
Fethi Hakkar,
Prix Innovation et Entreprenariat en France, International Microentrepreneurship Awards 2013
Like Dat’
Lancé en juin 2013, Like Dat’ a déjà un chiffre d’affaires de 15 000€ en deux mois. Jus de dattes naturel, sans conservateurs et sans colorant,
c’est l’unique jus de dattes qui existe dans la grande distribution.
Fethi a déjà plusieurs points de vente : l’épicerie Badourian et les supermarchés Rize Market à Lyon, le distributeur P2R à Sarcelles et
bientôt Auchan Bobigny et Auchan Sarcelles.
Aujourd’hui, il vend son produit sous forme de pack de 6 bouteille d’1L, vendus 12€ pièce. Mais Fethi a déjà des projets de développement:
il souhaite décliner sa gamme en plusieurs formats et développer de nouvelles recettes, en associant d’autres fruits à la datte.
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3. A Madagascar Projet Babéo
Promotion du microentreprenariat féminin via la microfinance et la prise en charge de ses enfants.
Durée du projet :
Lieu :
Partenaires financiers :
Budget global :

de janvier 2011 à janvier 2014 (3 ans)
Antananarivo
Commission Européenne
620 595 euros dont 160 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
A Madagascar, les femmes jouent un rôle
prépondérant
dans
le
développement
économique : 34 % des entreprises formelles et
65 % des entreprises informelles appartiennent à
des femmes. Cependant, ces dernières sont très
vulnérables aussi bien économiquement que
socialement (inexistence de sécurité sociale,
violences conjugales, alcoolisme du conjoint, etc).

Objectifs du projet
Favoriser l’émancipation économique des femmes malgaches en leur offrant une gamme de services
financiers et non-financiers :
 Renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes
 Création de produits financiers et non financiers adaptés aux femmes, par les institutions de
microfinance partenaires
 Création d’un réseau professionnel de garde d’enfants
 Création de cellules d’écoute pour les femmes en difficultés dans les crèches et structures
partenaires

Activités réalisées
1°) Coaching et formations en gestion, marketing et
informatique :

-

355 femmes ont été formées dont 255 bénéficient d'un
coaching plus personnalisé pour accentuer l’assimilation
des connaissances reçues des formations. Le coaching
permet aussi l’amélioration de l’image sociale de chaque
bénéficiaire qui se sent soutenu et encouragée
Création d'un espace informatique à Antananarivo ouvert
aux bénéficiaires et leur famille
Création d’un site internet : http://www.babeo.org/fr

IMPACTS

-

« J’ai changé de stratégie de vente et
diversifié mes activités »
« Auparavant j’avais un point de vente
mais je n’arrivais pas à payer le loyer.
Depuis Babeo, j’ai changé de stratégie
de vente, je fais de la livraison à domicile
des produits « Tiens » et je distribue des
cartes de visite pour attirer une nouvelle
clientèle. J’ai également diversifié mes
activités en mettant en place un atelier
de couture. »
Ratsiaharovana My, Couturière

97% des microentrepreneuse bénéficiares du projet
Babéo considèrent que cette formation leur a permis
d’améliorer leur qualité de travail : une gestion plus
stricte du projet leur a permis d’étendre leur activité,
et la formation en marketing, d’augmenter les ventes.
Formation Babeo
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2°) Développement personnel et création d'une
cellule d'écoute :
-

Médiation familiale : 573 bénéficiaires
Formation des gérantes de crèches : 37 personnes
formées
Deux cellules d’écoute ont été créées au sein des
locaux des associations partenaires (Tabita et CforC).
Il existe également 26 « coins écoutes » disséminés
au sein de différentes crèches.

IMPACTS

« J’ai appris à écouter les autres »
« Je pensais que ma capacité intellectuelle
était très limitée à cause de mon niveau
scolaire, mais pendant la formation avec
Babeo, j’ai découvert que je pouvais
progresser et que j’étais douée dans mon
domaine.
Avant la formation, quand j’avais un
problème, j’étais abattue et m’enfermais
chez moi, je devenais agressive avec mes
enfants… Mais maintenant, je peux gérer
mes comportements face aux problèmes
et je reste toujours attentive envers mes
enfants et mon mari. Ma capacité
d’écoute s’est améliorée.»
Razafimalala Marie Claire,
Couturière et Fabricante de yaourt
artisanal

 Amélioration des relations familiales
 Reconnaissance du travail de la femme
par son mari
 Développement
de
l'esprit
entrepreneurial grâce à une meilleure
confiance en soi

3°) Actions avec les IMF partenaires : formation des agents de crédit et adaptation des produits financiers

IMPACTS

aux besoins des bénéficiaires

 183 femmes ont accès aux services financiers et 60% des bénéficiaires considèrent que leur
niveau d’épargne est en hausse. Cette épargne sert à la fois à l’investissement et comme
épargne de précaution.
 9 crèches ont ouvert un compte (épargne et compte courant) et 4 ont souscrit à un prêt en vue
d’une amélioration ou d’une création.

4°) Création d’un réseau de 32 crèches créées / 35 renforcées, soit une augmentation du nombre de
places disponibles de +149 %.

BILAN

La création d’un réseau de crèches proposant différents services en fonction des besoins (garde de
nuit/repas/bains…) de chaque femme bénéficiaires s’intègre parfaitement dans les objectifs du projet.

Après croisement des données, on observe que les femmes autonomes réussissent également
mieux dans leur activité. Il existe donc un lien entre réussite économique et autonomisation des
femmes, ce qui valide l’hypothèse posée en début de projet.

« Mon mari a confiance en moi car il sait maintenant que je suis une femme compétente dans la gestion de
mon entreprise après la formation Babéo. Notre relation s’améliore au sein de notre foyer, et puisqu’il me
laisse travailler, notre revenu augmente. Nous avons amélioré notre pratique nutritionnelle, et avons la
possibilité d’acheter des effets vestimentaires et d’organiser des sorties en famille. »
Yvette, revendeuse de riz
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Projets en cours de réalisation courant 2013

4. Au Sénégal Projet Village Pilote
Insertion socioéconomique des jeunes vivants dans la rue.
Durée du projet :
de septembre 2012 à septembre 2013 (soit 1 ans)
Lieu :
Dakar
Partenaires techniques : PlaNet Finance Sénégal, MicroCred
Budget global :
86 691 euros entièrement financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Selon l'Unicef, plus de 10 000 enfants vivent dans la rue au Sénégal :
c’est un véritable phénomène de société principalement dû à
l’urbanisation et à la culture du « confiage ». Il touche
principalement de jeunes garçons qui se livrent à la mendicité, la
prostitution, le trafic de drogues et autres activités illicites mettant
en danger leur santé, leur sécurité et leur intégrité morale.

Objectifs du projet
Menée dans un Village Pilote, la mission de ce projet est de développer avec les jeunes en âge de
travailler, un projet d’insertion professionnelle (accès à l’emploi ou création d’activités génératrices de
revenus) par un accès au crédit facilité. Cela leur permettra de bénéficier également d’une réinsertion
sociale au sein de leur communauté, et pour certains de retrouver leur famille et d’en devenir le soutien.
On estime que la moitié des jeunes formés retourneront dans leur communauté et qu’ils deviendront
soutien de famille. Au Sénégal, un ménage a 7 personnes à charge en moyenne.
Ces jeunes réinsérés participeront à la sensibilisation des autres jeunes de la rue.

Résultats du projet

PERSPECTIVES

1°) Formation de 11 personnes membre du
personnel encadrant
2°) Formation de 62 jeunes en éducation
financière et 24 jeunes en activité
génératrice de revenus
3°) Accompagnement de 49 jeunes à la
recherche d’emploi, dont 35 ont été insérés
dans les entreprises partenaires
4°) Réinsertion familiale pour 70 jeunes, qui ont
renoué des liens avec leur famille

Activités réalisée
1°) Mise en place d’un projet professionnel :
Contrats d’autonomisation, formation à la
recherche d’emploi, passage du permis de
conduire, passage du DEFL (Diplôme d’Etudes
en Langue Française)

2°) Lancement des premiers dossiers de
demande de microcrédits liés à la création
d’une activité génératrice de revenus
3°) Réinsertion sociale
Médiation familiale, soutien psychologique,
obtention d’un état civil (papier d’identité, etc.)



Tester la pertinence de l’action en vue d’une réplication dans d’autres pays connaissant
un phénomène similaire



Former le personnel permanent du Village Pilote pour qu’il devienne autonome,
poursuive la formation et le suivi des jeunes.
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5. Au Bénin Projet d’insertion socioéconomique
Projet d’insertion socioéconomique des personnes vivant avec le VIH/SIDA par le développement
d’activités génératrices de revenus et de la microfinance.
Durée du projet :
de juillet 2011 à février 2013 (soit 20 mois)
Partenaires financiers : Fond Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme au titre de
la subvention du 9ème Round
Partenaires techniques : ONG Plan International Bénin, Institutions de Microfinance (IMF) : ALIDé,
CERIDAA, FIDEVIE, RENACA, SIA N’SON
Budget global :
395 961 euros dont 60 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Au Bénin, le taux de prévalence du VIH/Sida est autour de
2% soit 60 000 personnes en sont atteintes.
Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont écartées de la
vie professionnelle et sociale en raison de leur maladie. Elles
perdent ainsi non seulement leurs revenus et l’accès aux
soins, mais également les liens qui les unissent à leur
communauté, elles se replient sur elles-mêmes et la maladie
devient un facteur aggravant de la pauvreté.

Objectifs du projet



Faciliter l’accès aux services financiers et aux activités génératrices de revenus (AGR), pour les
PVVIH
Réduire la stigmatisation des PVVIH et favoriser leur insertion dans le tissu économique national

Activités réalisées
1°) Plaidoyer et renforcement des capacités auprès des IMF en faveur de l’offre de produits aux PVVIH
et OEV (orphelins et enfants vulnérables) chefs de ménage : 5 IMF réparties sur l’ensemble du
territoire ont accepté de financer des PVVIH et 30 agents ont été formés.
- création d‘un fond de couverture des risques d’impayé
- sensibilisation du personnel opérationnel des IMF à l’importance des AGR et de l’esprit entrepreneurial dans
le processus d’autonomisation, d’intégration sociale et de motivation des PVVIH et des AVE&C (Associations
Villageoise d’Epargne et de Crédit) qui les soutiennent

2°) Facilitation de l’accès au crédit pour les PVVIH et OEV chefs de ménage

IMPACTS

Action de plaidoyer des IMF partenaires auprès des associations de PVVIH pour les
inciter à développer l’esprit d’entreprise : création de 40 AVE&C, suivies et dotées de
kits (caisses contenant le carnet, cadenas, règle, bic, sacs à ficelle, carte de membres,
etc. qui abritent les cotisations), formation de 34 secrétaires à la tenue des documents,
formation de 40 agents de crédit locaux.

 394 PVVIH (78% femmes) sont financées par les IMF partenaires touchant ainsi plus de 1500
bénéficiaires indirects.
 510 PVVIH sont formées à la gestion des AGR.

« L’appui en AGR nous permet d’avoir des revenus pour prendre en charge les maladies opportunistes et autres besoins
car les ARV seuls ne nous permettront pas de vivre longtemps. L’AVE&C nous permet de nous réunir régulièrement, de
développer la solidarité. Tellement c’est intéressant que nous voulons mettre rapidement fin au cycle actuel pour revoir
à la hausse le prix de la part et des femmes de marché non PVVIH souhaitent intégrer notre AVE&C. »
Représentante de l’association LA PAIX de Malanville
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6. Au Népal Projet YUWAccess
Diminuer le chômage en développant des Centres de Formation et la création de microentreprise
Durée du projet :
de mai 2011 à mai 2014 (soit 3 ans)
Lieu :
3 districts : Dang, Dolhaka et Ramecchap
Partenaire financier : Union Européenne
Budget global :
682 878 euros dont 170 720 euros financés par la Fondation PlaNet Finance
Partenaires techniques : PlaNet Finance Népal, Rural Microfinance Development Centre Limited (RMDC)
- fond local de financement des Institutions de Microfinance-, et Federation of
Nepal Cottage and Small Industries (FNCSI).

Contexte
Ces 10 dernières années, le Népal a connu un taux de
chômage avoisinant les 46%. En outre, 55% de la
population vit sous le seuil de pauvreté (1,25 USD/jour).
Par ailleurs, la situation géographique du Népal ne facilite
pas la construction d’infrastructures. Dans ces régions
enclavées, la création d’emplois indépendants est la
solution qui prévaut, quand les habitants ne partent pas
s’installer en ville. Certaines castes sont encore plus
touchées (les castes inférieures, les groupes ethniques et
les femmes).

Objectifs du projet
 Favoriser le marché du travail par le renforcement des capacités managériales, techniques et
pédagogiques des centres de formations techniques et professionnelles (TVETP) qui fournissent des
formations aux populations locales pour leur permettre d’apprendre un métier ou de créer leur
propre activité
 Permettre aux populations sans emploi ou à faible revenu parmi les jeunes et les femmes
appartenant aux communautés vulnérables, de développer une activité indépendante en favorisant
l’accès à la microfinance

Activités réalisées jusqu’à décembre 2013
1°) Formation de 65 cadres supérieurs (dont 50% de femmes) issus des 33 TVETP sélectionnées dans les
3 districts à des nouvelles techniques de formations à la microentreprise (création de 2 modules de
formations).
2°) Formation de 36 agents de crédit (de 15 IMF) sur les nouvelles offres de prêts adaptés aux personnes
ciblées par le projet.
3°) Introduction des prêts adaptés pour un total de 294 776 euros dans 7 IMF.
4°) Création de 3 Cellule de conseils et de placements au sein des 3 districts.
5°) Sensibilisation de 343 bénéficiaires à la
création d’entreprises, dont 80% font partie
des populations les plus défavorisées et 50%
sont des femmes. Parmi eux 180 sont
sélectionnés pour participer à un programme
de développement et de capacitation
entrepreneuriale. Pour plus d’informations :
www.yuwaccess.org/project.php

15

Rapport d’activités 2013

Histoire d’un bénéficiaire
Chandika Chaulagain, habitante du district de Dolakha,
n’avait aucune activité quand elle a eu connaissance
des formations proposées par YUWAccess. Pendant 3
mois, elle a suivi assidûment les cours de couture et
de création de robes. Elle est parmi celles qui
apprennent le plus rapidement. A la fin de sa
formation, elle décide de créer sa propre affaire : elle
rassemble son épargne et demande un prêt auprès
d’une IMF locale, loue une pièce en ville et achète le
matériel nécessaire au démarrage de son activité. Très
vite, elle reçoit de nombreuses commandes et son
chiffre d’affaires s’élève à 150 roupies népalaises
(1,1euros) par jour. Grâce à ces nouveaux revenus, elle peut offrir de meilleures conditions de vie à
sa famille et espère pouvoir bientôt placer sa fille dans une meilleure école.
Chandika Chaulagain dans son
magasin à Dolakha District

« Je voudrais vraiment remercier YUWAccess et toute l’équipe qui m’ont ouvert les yeux et
m’ont permis de devenir financièrement indépendante, ce qui nous a permis à moi et à ma
famille d’avoir une vie meilleure. »
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FINANCEMENT DES PROJETS
.

Inscrire l’innovation au cœur du
microentreprenariat
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Projets financés en 2013

7. Au Maroc Projet Femmes Artisanes
Développement économique et stratégique du secteur de l’artisanat féminin
Durée du projet :
Lieu :
Budget global :

de 2011 à 2013
Région d’El Haouz dans les environs de Marrakech
186 996 euros dont 10 000 euros financés par la
Fondation PlaNet Finance
Partenaires financiers : Fondation Orange
Partenaires techniques : Ecole Royale de Design Copenhague Danemark

Contexte
L’artisanat au Maroc est un secteur qui représente une opportunité pour le développement
économique de projets féminins. Dès 2007, PlaNet Finance a regroupé 6 associations et coopératives
d’artisanes de la région de Marrakech en créant le Réseau Femmes Artisanes.
PlaNet Finance continue d’apporter son soutien pour que le réseau devienne autonome et développe
ses propres services de formations et de commercialisation pour ses membres.

Objectifs du projet
 Développer une stratégie commerciale locale
 Renforcer la responsabilité, l’organisation et la professionnalisation dans le travail

Activités réalisées

BILAN

1°) Accompagnement des artisanes du Réseau dans le développement d’une nouvelle collection basée
sur l’identité de Femmes Artisanes et de nouveaux
accessoires de mode et de nouveaux outils de production
(patrons, gestion du stock) par L’Ecole de Design.
2°) Aide à l’élaboration d’une stratégie commerciale locale
(ventes dans 4 boutiques de décoration de luxe à
Casablanca et Marrakech).
3°) Création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE),
structure commerciale du Réseau Femmes Artisanes pour
la vente de produits.
4°) Création d’outils professionnels : grille tarifaire des
produits en fonction du type de vente (prix grossiste, prix
export, prix public, etc.), contrat de dépôt-vente, système
de facturation, suivi des commandes.
5°) Formations en français, en communication et marketing, et à l’outil informatique pour les
femmes du Réseau.
Le Réseau a permis de renforcer les capacités des artisanes à plusieurs niveaux : en gestion et
comptabilité afin de gérer par elles-mêmes leur structure, en création et design afin de
développer une gamme de produits « Made in Morocco» et en développement personnel afin de
renforcer leur pouvoir de décision.
Grâce à ces différentes actions, les femmes ont vu leurs revenus augmenter de 30%.
« Des femmes leaders, ce sont des femmes qui peuvent s’organiser ensemble et bien travailler. Grâce à
PlaNet Finance, j’ai pu dépasser le travail individuel et avoir un développement personnel, du produit,
du travail et j’ai pu faire des voyages à l’étranger. Aujourd’hui, nous avons toujours besoin du soutien
de PlaNet Finance pour ne pas perdre espoir et toujours avoir confiance. »
Assiya Gourra - Lauréate International Microentrepreneuship Awards 2013, artisanat traditionnel
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Projets en cours de développement en 2013

8. En Asie du Sud-Est Projet Food Security
Amélioration de la sécurité alimentaire et de la productivité agricole par la microfinance

Durée du projet : de février 2010 à janvier 2013 (soit 36 mois)
Lieu :
Cambodge, Philippines, Vietnam
Partenaires :
Commission Européenne, l’Agence Française de Développement et la Mairie de Milan
Budget global : 1 892 689 euros dont 60 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
En Asie du Sud-Est, 56 % de la population active
travaillent dans le secteur agricole et une grande
partie souffre d’insécurité alimentaire. Entre 2005 et
2007, ils représentaient 22 % de la population
cambodgienne, 15 % de la population philippine et
11% de la population vietnamienne, soit un total de
26 millions d’individus.

Objectif du Projet
Contribuer à augmenter la sécurité alimentaire et la productivité des petites exploitations agricoles en
améliorant l’accès aux services financiers au travers des Institutions de Microfinance (IMF) dans les trois
pays.

Activités réalisées
1°) Développement de produits et de services de microfinance adaptés aux agriculteurs à faibles
revenus :
-

Création de 12 produits financiers
Participation de 12 IMF (6 aux Philippines, 4 au Cambodge, 2 au Vietnam)
Augmentation globale de la fréquentation de +39% entre 2011 et 2013
Montant total des prêts s’élève à 1,1 million d’euros, avec 420 euros par prêt en moyenne

2°) Généralisation de la performance au sein des IMF :
-

Formation de 52 IMF pour assurer un suivi post-programme et la formations de ses membres
Adaptation des produits et services proposés par les IMF permettant l’amélioration des performances
sociales de 21% au Cambodge et de 16% au Vietnam

3°) Education financière et protection des emprunteurs :

BILAN

Formation et sensibilation des équipes de 25 IMF (contre 30 initialement prévues), soit de 224 personnes
(contre 60 prévues initialement) à l’importance de proposer des produits adaptés et à la diffusion
d’informations sur le risque de surendettement, à la transparence, au traitement juste et respectueux du
bénéficiaire et à la confidentialité des données.

A la fin du projet, les IMF ont continué à octroyer des prêts et leur montant moyen à augmenter.
Ces institutions ont parfaitement intégré les prêts agricoles dans leurs activités et pris en compte
le risque spécifique de ce secteur. Le projet a rencontré un grand succès : les objectifs ont été
remplis voire dépassés.
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9. Au Brésil Projet ASTA
Education financière à destination de microentrepreneuses, femmes artisanes du réseau ASTA
Durée du projet :
de janvier 2012 à août 2012 (8 mois)
Lieu :
Rio de Janeiro
Partenaires techniques : Réseau ASTA, coopératives d’artisanes
Budget global :
80 433 euros entièrement financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Le Brésil est l’un des pays avec les inégalités le plus élevées au monde. La prédominance des
microentreprises dans le tissu économique brésilien est colossale. Cependant, les microproducteurs
sont confrontés à de nombreuses difficultés (exclusion du système bancaire, faible accès à des
formations adaptées à leurs besoins et activité).
Il est indispensable de former ces communautés de producteurs et d’artisans pour leur donner un réel
accès à l’entreprenariat et améliorer leur insertion sur le marché du travail, et également leur permettre
d’élever le niveau de vie de leur famille.

Objectif du projet
Développer et tester une méthodologie d´éducation financière adaptée aux femmes artisanes du réseau
ASTA pour assurer une formation globale pour tous les groupes.

Activités réalisées jusqu’à décembre 2012
1°) Diagnostic des besoins du réseau ASTA et de ceux des bénéficiaires
2°) Adaptation des modules d´éducation financière et de gestion entrepreneuriale selon les besoins
identifiés
3°) Formation de 3 groupes de microentrepreneuses (90 femmes) sur des thèmes adaptés à leur
situation
4°) Formation de 3 formatrices du réseau ASTA à l’éducation financière

Histoire d’une microentrepreneuse :
Ana Lucia DA SILVA FRANCO est devenue « Ambassadrice »
de la Fondation en 2012 après avoir été doublement
récompensé
au
cours
des
International
Microentrepreneurship Awards (IMA) en recevant le prix de
« l’Artisanat éthique » et le prix « Grand public ». En mai 2013,
elle est également venue témoigner de son parcours à
l’occasion du dîner de gala annuel de la Fondation à Cannes.
Aujourd’hui elle intervient pour faire part de son expérience
au sein du projet « Bebel » développé par PlaNet Finance
Brésil pour l'inclusion socio-économique des femmes.

Ana Lucia (à gauche) et Francine (à gauche),
lauréate du prix « Dignité et droits des
femmes » IMA 2013
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10. En Chine Projet Microfinance et Accès à l’énergie biogaz
Développement d’opportunités économiques innovantes, énergies renouvelables
« D’une situation agricole isolée à l’intégration financière par la microfinance »
Durée du projet :
Lieu :
Partenaire financier :
Budget global :

1 octobre 2010 au 30 juin 2014 (4 ans et 4 mois)
Comté de Tongwei (Province de Gansu)
Commission Européenne
1 003 295 euros dont 150 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Depuis 2006, ce projet propose des microcrédits destinés à l’installation de biogaz aux agriculteurs en
situation de grande précarité, en complément des subventions versées par le gouvernement chinois
dans 32 villages du comté de Tongwei. Des formations en pratiques agricoles sont offertes aux
bénéficiaires qui sont également sensibilisé à l’environnement et à l’utilisation de biogaz issu du
compostage résiduel. La région de Tongwei est marquée par une forte demande de services de
microfinance à laquelle la phase II de ce projet tente de répondre, tout en favorisant le développement
des énergies renouvelables.

Objectifs du projet
Contribuer au programme national de réduction de la pauvreté en soutenant le financement des
populations rurales dans les métiers du biogaz et de l’environnement par la microfinance.

Activités réalisées jusqu’à décembre 2013
1°) Création d’un centre des affaires rurales et de l’innovation en lien avec des étudiants de la région.
Ce centre est devenu une ressource essentielle pour la formation des agriculteurs notamment grâce à
la mise en place de formations en ligne
2°) Etudes et échanges sino-européens sur le processus de gouvernance : échanges avec des écoles
estoniennes, finlandaises et anglaises sur le développement rural et ses conséquences sur
l’environnement
3°) Formation et accès à la microfinance :
-

-

-

formation des agriculteurs : compte tenu du niveau de
connaissance des agriculteurs, la formation porte sur des
techniques de base pour ensuite aborder des questions de
développement d’entreprises ou de chaînes logistiques.
Aujourd’hui, le projet est considéré comme leader dans sa
capacité à toucher des populations exclues des services
financiers et des formations
Formation des membres de l’Association Tongweï Rural
Development (TWRDA) sur l’offre de produits financiers
adaptés aux besoins des agriculteurs et le développement des
formations en ligne. L’association est passée d’une gestion de
8 villages à 27 villages
Octroi de 1 400 prêts
Chen Rongqiao un fermier du canton de Yigang, comté du Tongwei, a obtenu un prêt de 3, 000 RMB (soit 375
euros) en mars 2011. Il a pu acheter quatre gros reproducteurs ovins et du matériel pour le biogaz. Sa famille
utilisait déjà le système de biogaz, mais il a voulu améliorer son matériel et augmenter son cheptel de moutons
de 20 à l’origine à près de 30, augmentant ainsi les déchets disponibles pour le système de biogaz. Il témoigne:
«Nous avons été en mesure d'avoir plus de déchets pour notre système de biogaz et nous avons agrandi notre
cheptel, qui sont nos atouts. Nous n'aurions pas pu le faire sans notre prêt, nous n'avons pas osé emprunter
auprès de la Coopérative de crédit rural car les taux d'intérêt sont trop élevés. »
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11. A Madagascar et aux Comores Projet Madacraft II
Commerce équitable et microfinance dans le secteur de l’artisanat
Durée du projet :
Lieu :

de janvier 2011 à juin 2013 (30 mois)
Madagascar (Antananarivo, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga) et Comores
(Grande Comores)
Partenaires techniques : PlaNet Finance Océan Indien, Union Régionale des Sanduk d’Anjouan,
association Deux mains et les Institutions de Microfinance (IMF) : OTIV,
Microcred, PAMF, U-Meck/ ONG Cite, CforCn, RNFD.
Partenaires financiers : Union Européenne, Fondation Orange
Budget global :
1 320 056 euros dont 50 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Les artisans de Madagascar vivent en situation de vulnérabilité alors que l'artisanat présente un fort
potentiel de développement local. Un accès limité à l'information, des lacunes en gestion, peu d'accès
aux financements et aux marchés d’exportation sont les grands obstacles qui entravent le
développement du secteur.

Activités réalisées :
1°) Formations à destination des artisans:

-

-

Formations techniques en vue de la
professionnalisation des artisans : parmi
1642 participants, 1 120 artisans (1 000 à
Madagascar – 120 aux Comores)
bénéficient de formations en design
(conception et fabrication de nouveaux
produits) et en amélioration de processus
de production (teinte, tressage, coupe,
couture).
Formation à la gestion et aux
mathématiques (bien conduire son atelier,
acquérir une démarche commerciale pour
gérer et développer son activité)
Lieu de formation : CLAC de Moya
Initiation à l’informatique et aux nouvelles
technologies avec la mise en place de 5
espaces TIC (Technology Information and Communication) soit, 1 dans chaque zone d’intervention. 74 sessions
à Madagascar ont touchées 356 personnes.



IMPACTS

-





Augmentation des revenus grâce à une augmentation des ventes, une meilleure gestion des
stocks, une augmentation des marges, et une amélioration de la qualité et de l’originalité
des produits
« Nous sommes fiers de vendre des
Diversification des sources de revenus grâce au
produits originaux et de bonne qualité.
développement de nouveaux produits
Avant nous utilisions tous les mêmes
Amélioration des conditions de travail notamment
techniques et les mêmes matières
grâce à une meilleure gestion de l’atelier
premières. Pour ma part, j’utilise des
sachets plastiques usagés que je nettoie
Développement personnel : confiance en soi
pour en faire des sacs en crochet ! ».
« Mes progrès en couture sont importants. Je prends à
présent des mesures plus précises et mon découpage est
plus propre. Ainsi le client est plus satisfait et j’économise
du tissu. »

Charline Razanamamdiona,
Majunga

Z. Mouhiddine, Styliste
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2°) Accès aux services financiers facilité
-

-

-

Formation des agents de crédit (17 agents de crédit aux Comores - 16 élus - 8 contrôleurs internes) sur
le développement de nouveaux produits ainsi que sur les problématiques du secteur de l’artisanat, les
bonnes pratiques de gouvernance, de développement personnel et professionnel, et de communication.
Sensibilisation des artisans à l’épargne et au crédit comme moyen de développement – 105 artisans à
Madagascar et 76 aux Comores où 27% des artisans ont ouvert un compte bancaire à l’issue de la
formation.
Elaboration d’un mécanisme de préfinancement des matières premières via la centrale d’achat et les IMF
partenaires.

3°) Amélioration de la commercialisation des produits d’artisanat malgache et comorien par un meilleur
accès aux réseaux de commerce équitable tant au niveau local qu’international. Cette activité a
permis de créer :
-

une centrale d’achat de matières premières constituée d’une base de données de fournisseurs et
d’acheteurs permettant un contrôle de l’utilisation du prêt conforme à l’objectif déclaré par l’artisan
le groupement d’intérêt économique Madacraft à Antananarivo avec un stand de commercialisation, des
vitrines d’exposition-vente, deux sites internet (www.madacraft.org pour Madagascar et
www.swanaakom.net pour les Comores) et le lancement d’un agrément au label commerce équitable
pour Madagascar.

Des produits plus originaux et de meilleure qualité, une meilleure communication et exposition, un
accès à des marchés inexploités jusqu’alors, ont permis aux artisans d’augmenter leurs ventes, leurs
revenus et le bien-être de leur famille.
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FINANCEMENT DES PROJETS
.

Valoriser les petits producteurs au sein
de leur filière
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Projets financés en 2013

12. Au Ghana Projet StarShea
Accès aux marchés à travers une action coopérative pour les productrices de beurre de karité.
Durée du projet : de janvier 2011 à décembre 2013 (3 ans)
Lieu :
Régions du Nord du Ghana
Partenaires :
Commission Européenne, SAP, Grameen Ghana, Maata-N-Tudu
Budget global : 1 386 596 euros dont 100 000 euros financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
Le Nord du Ghana a le plus haut taux de pauvreté du pays : une région
isolée qui souffre d’un déficit de chutes de pluie par rapport aux
régions du Sud. Alors que l’agriculture est un pilier central de
l’économie ghanéenne, ses progrès sont entravés par les inégalités de
genre, par les infrastructures de transport, et par les technologies de
production à petite échelle qui manquent d’efficacité et
d’investissements en capital.

Objectif global du projet
Améliorer la sécurité et le volume des revenus, les conditions de
travail, et la protection contre les risques sanitaires des femmes
ghanéennes productrices dans le secteur du karité et appartenant aux
communautés rurales du nord du Ghana.

Activités réalisées jusqu’à décembre 2013 :
1°) 10 000 femmes sont touchées par le projet et parmi elles, 4 861 femmes sont organisées en 271
groupes, formées à la gestion et au travail en groupe, à la gestion commerciale et aux techniques
améliorées de production de karité.
2°) Ces 271 groupes sont dotés chacun de
téléphones portables et bénéficient d’un
service de transmission par SMS des prix en
vigueur sur le marché du karité, leur permettant
d’accroitre leur pouvoir de négociation.
3°) Soutien technique auprès de 2 IMF partenaires
pour affiner et développer des nouveaux
produits de crédit adaptés aux besoins des
productrices de karité.
4°) Création d’un réseau national : le Star Shea
Network.
5°) 7 grandes commandes de karité (noix et beurre)
de haute qualité reçues et satisfaites par les
femmes.

Réplicabilité et levier du projet :
 Porter le nombre de bénéficiaires à 15 000 d’ici cinq ans.
 Publication d’une étude de cas sur le projet en vue de réplications dans d’autres pays.
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TRAVAUX DE RECHERCHE
.

Publications sur la microfinance
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13. Etude sur l’indice MIMOSA Publication sur la Microfinance
Etude commandée à PlaNet Rating sur l’accès au marché de la microfinance.

Budget total

80 000 € entièrement financés par la Fondation PlaNet Finance

Contexte
L’étude part d’un triple constat :
- le niveau de développement des services de crédit est corrélé au niveau de développement d’un
pays
- le risque de saturation d’un marché est évalué par rapport au niveau de développement du pays
pondéré par plusieurs indicateurs contextuels
- la limite dans la capacité d’absorption des services de microcrédit sur un marché
Il est donc crucial, pour la réputation du secteur de la microfinance et pour l’atteinte de ses objectifs
sociaux, que l’ensemble des acteurs puissent anticiper les risques et les opportunités liés au niveau de
services de microfinance offerts sur les marchés.
La Fondation PlaNet Finance s’est adressée à Planet Rating afin d’appuyer la création d’un outil
d’analyse des marchés qui soit à la fois :
 Un bien public bénéfique pour tous les acteurs de la microfinance
 Une innovation conceptuelle dans l’approche d’une problématique ancienne
 Un outil concret d’aide à la décision pour les praticiens du secteur

Réalisation de l’étude
Création de l’indice MIMOSA (Microfinance Index for Market Overheating and Saturation) premier indice
permettant d’évaluer le potentiel des marchés en microfinance dans un pays, en utilisant l’étude du
« Global Findex », sondage sur l’utilisation des services financiers dans 148 pays, publié par la Banque
Mondiale en avril 2012.
1°) La présentation de l’étude à divers acteurs du secteur :
Banque Mondiale, Oikocredit, CGAP, KfW, Access Holding, Triple Jump, WWB, plusieurs Institution s de
Microfinance ont apprécié cette démarche notamment en raison de sa nouvelle approche, de son caractère
généraliste et facile d’utilisation.

2°) Publication en deux temps :
-

en mars 2013 : première partie « Total Credit Market Capacity »
en novembre 2013 : seconde partie de la publication portant sur l’analyse détaillée de 13 pays choisis pour la
place qu'ils tiennent dans le secteur (en termes de volume d'investissement).

3°) Diffusion à différents acteurs du secteur:
Banques de développement (AFD), Fonds ISR (Responsability et autres), CGAP (blogspot), 2 webinars, présentation
dans 2 conférences (Semaine européenne de la microfinance).
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Cette étude distingue plusieurs niveaux d’usage du crédit (voir le tableau ci-dessous) et peut alors
devenir un outil d’aide à l’action à destination des acteurs du secteur de la microfinance.

5
4
3
2
1

Usage du crédit formel Actions possibles
- Concentrer son action sur la prévention des risques de surendettement
Excessivement
- Éventuellement aider à développer les services de crédit pour des
développé
niches de populations mal desservies
- Aider les IMF existantes à améliorer la qualité de leurs services, leur
Normalement
portée dans les zones difficiles d’accès ou auprès des populations
développé
particulièrement vulnérables
- Aider au développement des infrastructures (réglementation,
communication, éducation, etc.) qui ralentissent le développement des
Sous-développé
services de crédit aux particuliers
- Financement le développement d’IMF (existantes ou nouvelles)

Replicabilité et levier du projet
Suivi MIMOSA 1
- mise à jour possible en fonction des publications du FINDEX sur lequel le modèle est basé (la
prochaine mise à jour est prévu pour 2015)
- développer des fiches pays (accès via site de Planet Rating)
Lancement de MIMOSA 2
Développement d’autres pistes de modèles pour rendre l’indice plus précis, plus spécifique à la
microfinance, rendre le modèle accessible à tous en le mettant en « open source » et en faire un modèle
collaboratif.
Budget prévu : 287 000 euros
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PROMOTION DE LA MICROFINANCE
.
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14. LH Lab Atelier de réflexion du LH Forum
Le LH Forum, c’est 3 jours de conférences, de débats, d’ateliers professionnels et d’évènements d’exception avec
près de 450 dirigeants d’entreprise et d’ONG, responsables politiques, universitaires, entrepreneurs sociaux,
citoyens engagés venus présenter leurs idées et projets innovants.

Près de 4 000 personnes de 45 pays sont venues au Havre du 25 au 27 septembre 2013 pour découvrir
les points de vue et histoires remarquables de 250 intervenants, tous rassemblés autour de l'économie
positive.
L’affluence du public, des journalistes, les retombées presse
enthousiastes, la prise en compte du rapport "Pour une
économie positive" de Jacques Attali par les pouvoirs publics
nationaux et européens, sont autant de signes du
développement et de la nécessité de mettre en place cette
nouvelle économie.

Les LHLabs
En parallèle des journées de débats, le LH Forum a organisé les LHLabs qui ont pour objectif
d’approfondir la meilleure façon de tenir compte de l’intérêt des générations suivantes dans toutes les
activités humaines d’aujourd’hui.
Ces sessions de réflexion à huis-clos réunissent des experts internationaux autour de sujets prospectifs
pour initier une réflexion éclectique, apporter des analyses originales et proposer des solutions
innovantes d’ordre stratégique, politique, économique ou encore environnemental.
La Fondation PlaNet Finance a participé au financement du LHLab « L’entreprenariat social peut-il être
moteur de changement social », à hauteur de 13 950 euros.

L’entreprenariat social peut-il être moteur de changement social ?
Date : 30-31 mais 2013 – Lieu : MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Dialogue critique sur l’entreprenariat social et son impact réel et souhaité sur la société, ses
enjeux, à travers l’une de ses disciplines emblématiques : la microfinance.

La 3ème édition du LHFORUM 2014 aura lieu du 24 au 26 septembre 2014 au Havre. Pour plus
d’informations : http://lh-forum.com/
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