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Créée en 1998, par Jacques Attali,
Positive Planet International est
une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, régie par la loi du 1er
juillet 1901 ayant pour vocation
de « prévenir l’émergence et la
persistance des situations précaires dans les pays les moins
avancés ».

Son mandat initial, orienté vers
la lutte contre la pauvreté par
le développement de la microfinance en vue de l’inclusion
financière des populations vulnérables s’est peu à peu étendu,
pour couvrir des domaines plus
larges du développement humain et de la solidarité internationale.

Aujourd’hui, Positive Planet International agit pour créer des dynamiques
durables de développement pour les populations défavorisées, en activant
3 leviers essentiels, de manière combinées :
La finance inclusive et l’éducation financière : Faire émerger des services financiers,
des réseaux de distribution, des mécanismes de protection sociale et de protection
des revenus, et proposer des formations pour que chacun puisse prendre des décisions financières informées.
L’Entrepreneuriat : Mettre en place des dispositifs d’appui adaptés aux microentrepreneurs et des services correspondant à leurs besoins.
Les chaînes de valeur inclusives : Assurer la pérennité et la croissance des revenus
des petits producteurs en renforçant leurs capacités à introduire des marges de revenu sur leur chaîne de valeur.
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POSITIVE
PLANET
INTERNATIONAL
3 AXES
D’INTERVENTION
Finance inclusive
& éducation
financière

Entrepreneuriat

Chaînes de valeur
inclusives

4 ZONES
GEOGRAPHIQUES
Afrique de l’Ouest & Centrale

Afrique Australe

Afrique du Nord & Moyen Orient

Océan Indien

BÉNÉFICIAIRES
CIBLES
LES JEUNES DE 18 À 35 ANS
Les jeunes de 18 à 35 ans n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle, dont le réseau
personnel et social est limité et qui n’ont pas de garanties financières

LES FEMMES
Les femmes ayant peu ou pas d’autonomie financière, avec une confiance en soi et une indépendance limitées et qui n’ont pas de assez de réseau pour développer leur propre activité.
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EN 2020,
POSITIVE PLANET
INTERNATIONAL
C’EST...

43

AFOC : Senegal, Mali, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun
MENA : Egypte, Liban, Syrie,
Jordanie, Maroc, EAU

PROJETS
DÉVELOPPÉS DANS
17 PAYS

SA : Afrique du Sud, Lesotho,
Rwanda, Namibie, Ghana
MADA : Madagascar

DIFFÉRENTS

18 577
BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

12 875 000
BÉNÉFICIAIRES
INDIRECTS

UN BUDGET TOTAL DE

4,3 MILLIONS D’EUROS
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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INDICATEURS CLÉS
2020
NOS PROJETS
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INDICATEURS CLÉS
BÉNÉFICIAIRES
2020
INCLUSION FINANCIERE
Inclus ﬁnancièrement
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NOTRE
ÉQUIPE
Lyes Bouabdallah
Directeur Général

Mathieu Cornillon
Directeur Océan Indien

Audrey Negui
Directrice Afrique de l’Ouest et Centrale

Léonard Makuza
Directeur Afrique du Sud

Brice Mbemba Mbemba
Coordinateur Burkina Faso

Bara Ndaw
Expert inclusion financière
et entrepreneuriat

Saliou Gaye
Coordinateur Cameroun
Serge Brayer
Coordinateur Côte d’Ivoire

Chloé Jacquin
Experte éducation financière
Susann Wagner
Experte chaîne de valeur

Enas Abdulaziz
Directrice Moyen Orient Afrique du Nord
Coordinatrice Egypte
Dani Ibrahim
Coordinateur Liban
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INCLUSION
FINANCIÈRE
Depuis le lancement d’initiatives telles que la fondation de la Grameen Bank au Bangladesh
par le professeur Yunus il y a une quarantaine d’années, la microfinance a évolué pour se
placer dans une approche plus large d’inclusion financière. Le secteur a alors adopté un
nouveau paradigme, celui de l’inclusion financière, la « bancarisation pour tous ».
Cette évolution a répondu à deux impératifs : apporter une réponse à la vague de crises (et
de suicides) qui a secoué la microfinance dans les années 90, du Maroc à l’Inde en passant
par de nombreux pays du Sud ; et aligner le secteur avec les objectifs des banques centrales
qui ont vu un potentiel de bancarisation fort via la microfinance.
Depuis le milieu des années 2010, les stratégies nationales d’inclusion financière fleurissent
donc, car les autorités des pays émergents font le pari que la bancarisation, via les institutions de microfinance (IMF) ou systèmes financiers décentralisés (SFD), les banques, les
émetteurs de monnaie électronique et le fameux « mobile money », sera un facteur décisif
pour le développement économique de populations travaillant majoritairement dans l’informel, sans accès à un compte de transaction.
Chez Positive Planet International, nous croyons en ce défi, et accompagnons l’ensemble des
acteurs de l’inclusion financière : les agences de supervision, régulation et promotion, les
associations professionnelles, les prestataires de services financiers, les opérateurs mobiles,
et bien sûr les clients, associations de consommateurs et organisation de la société civile.
Nous n’oublions pas notre mission historique : aider à réduire les inégalités et la pauvreté.
Ainsi, nous œuvrons pour que l’inclusion financière progresse en ayant un impact positif,
c’est- à-dire avec la capacité d’améliorer la vie des gens par l’accès aux services financiers !
Par Serge BRAYER
Coordinateur national Côte d’Ivoire
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LIBAN
2020

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES
ET NUMÉRISATION DES CHAÎNES
DE VALEUR AGRICOLES
L’International Finance Corporation (IFC Banque Mondiale) vise à accroître l’accès
aux services financiers au Liban en fournissant aux institutions financières des services d’investissement et de conseil.
À ses côtés, Positive Planet International
a été missionnée pour réaliser une étude

d’opportunité sur le secteur des services
financiers en identifiant les opportunités
(telles que la numérisation) pour les parties
prenantes au sein des chaînes de valeur, en
particulier en ce qui concerne le soutien à
l’inclusion financière des petits exploitants
agricoles.

OBJECTIFS
Comprendre l’environnement opérationnel des personnes bancarisées et non bancarisées au Liban en général
Cartographier les secteurs des services financiers, y compris les banques, les institutions de microfinance, les fournisseurs de services de paiement et les fournisseurs de
services financiers numériques (DFS);
Comprendre l’environnement opérationnel des services financiers numériques et les
principales parties prenantes ;
Comprendre la demande de services financiers numériques en mettant l’accent sur les
transferts d’argent, y compris dans le secteur agricole, au Liban ;
Identifier les clients potentiels et les activités de soutien à la promotion de l’inclusion
financière et à la mise en place du DFS, en particulier pour atteindre les segments de
consommateurs les plus vulnérables (notamment les femmes et les réfugiés) et pour
numériser les chaînes de valeur agricoles.

Bailleur : IFC Banque Mondiale
Partenaire : Info Pro
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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RWANDA
2020

ANALYSE DES DONNÉES DE FINSCOPE
2020 ET PRODUCTION DU RAPPORT
THÉMATIQUE SUR L’AGRICULTURE
ET LA FINANCE
Positive Planet International a réalisé une
étude sur la finance agricole au Rwanda,
financée par Access to Finance Rwanda
(AFR), une organisation membre du réseau
Financial Sector Deepening (FSD) et dont
la mission est de promouvoir l’inclusion financière au Rwanda.
L’objectif principal de cette étude était d’analyser les données FinScope 2020 afin de réaliser un état des lieux des produits et services
de finance agricole existants au Rwanda, de
cartographier les fournisseurs, d’estimer les
besoins et opportunités de développement
du secteur et également d’identifier les barrières spécifiques rencontrées

NAMIBIE
2020

par les agriculteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer l’accès et
l’usage des services de finances agricoles
par les agriculteurs. Les recommandations
formulées ont été présentées lors d’un atelier de restitution et vont participer à guider
les politiques publiques et ainsi renforcer
l’inclusion financière des agriculteurs au
Rwanda.
Ce projet a notamment permis à Positive
Planet International de renforcer son positionnement sur la thématique de la finance
agricole, tout en consolidant notre connaissance de l’écosystème rwandais.

ASSISTANCE TECHNIQUE
AUPRÈS DE KONGALEND,
INSTITUTION DE MICROFINANCE
Positive Planet International a également
réalisé une mission d’assistance technique
auprès de Kongalend, une institution de microfinance implantée en Namibie.
L’objectif de cette mission était d’accompagner Kongalend dans la clarification de son
plan de développement basé sur une nouvelle structure de financement, une capacité
institutionnelle renforcée et la valorisation
de son avantage comparatif sur le marché.

Positive Planet International a ainsi réalisé
un diagnostic institutionnel identifiant les
forces et faiblesses de l’IMF afin de proposer une stratégie de transformation et
d’accompagner le changement. Nous avons
notamment apporté son expertise en microfinance et en planification opérationnelle
stratégique afin de soutenir l’expansion de
Kongalend.
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TUNISIE
MAROC
ALGÉRIE
EGYPTE
PALESTINE
JORDANIE
2019 - 2020

ASSISTANCE TECHNIQUE À L’INSTRUMENT
DE MICROFINANCE ET ACTIONS DE
SOUTIEN À L’INCLUSION FINANCIÈRE
DANS LE VOISINAGE MÉRIDIONAL DE
L’UNION EUROPÉENNE
L’objectif de ce projet est de promouvoir
l’inclusion financière responsable des
populations du voisinage sud de l’Union
européenne afin de réduire la pauvreté,
d’encourager l’esprit d’entreprise et de renforcer la stabilité dans toute la région.

Pour y parvenir, Positive Planet International mènent une série d’activités visant
à améliorer la capacité des institutions financières de la région et à renforcer l’accès
responsable des MPME aux financements.

Plus précisément, nos experts mettent au service de ce projet leurs compétences pour :
S’assurer que les institutions financières disposent de procédures solides de gestion
du risque de crédit et de prévention de la fraude, conformément aux exigences de la
Banque Européenne d’Investissement;
Améliorer les performances et les capacités des institutions financières, ce qui permettra d’améliorer la qualité et la quantité des services financiers et non financiers
proposés aux MPME;
Améliorer la capacité de gestion, la solvabilité et les performances des MPME.

Bailleur : Banque
Européenne
d’Investissement
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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EDUCATION
FINANCIERE
Avez-vous déjà entendu (ou même pensé) que les populations défavorisées
ne sont pas non plus instruites en matière financière?
Et qu’elles ne peuvent pas prendre des décisions financières saines et
éclairées pour eux-mêmes et leur famille ?
Pourtant, on entend aussi des histoires de PDG qui ont fait faillite. Ou encore de footballeurs, chanteurs, artistes très performants qui accèdent rapidement à la richesse et perdent
tragiquement leur fortune lorsque leur carrière dérape.
Chez Positive Planet International, nous soutenons des femmes et des hommes qui n’ont
pas la chance d’accéder à un haut niveau d’éducation, à de bonnes infrastructures ou à des
services financiers adaptés. La plupart des bénéficiaires avec lesquels nous travaillons ont
un niveau d’alphabétisation faible et ont tendance à se sentir plus à l’aise avec les contenus
visuels et audios et ont souvent du mal avec les notions de calcul. Cependant, il est possible
pour eux d’être financièrement capables. Par exemple, Jeannette en Côte d’Ivoire, Mayssa
au Liban ou Moussa au Sénégal maîtrisent leurs dettes, épargnent pour les aléas de la vie et
gèrent leurs dépenses quotidiennes plutôt que de se laisser dominer par elles.
La capacité financière fait référence aux connaissances financières et au calcul financier,
mais elle ne se limite pas à ces concepts. Les capacités financières doivent également tenir
compte des attitudes, des perceptions et des systèmes de valeurs.
La capacité financière consiste à posséder les bonnes connaissances, mais aussi les bonnes
attitudes et compétences pour pouvoir prendre des décisions financières judicieuses et
informées. L’éducation financière et la littératie financière sont souvent assimilées à des
compétences en calcul. Or, il s’agit en fait de la capacité des gens à nourrir leur famille au
quotidien, à faire face aux maladies ou aux accidents et à assurer un meilleur avenir à leurs
enfants. La gestion de l’argent est une question hautement émotionnelle.
Par Chloé JACQUIN
Experte en éducation financière
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CONTEXTE
Certains groupes de migrants
sont limités dans leur accès à
une éducation et/ou une formation de qualité en raison des
conditions socio-économiques
défavorables de leurs familles.
Les femmes en particulier restent
souvent au pays en raison de problèmes liés aux compétences, car
elles sont les plus touchées par le
manque de possibilités d’éducation.

EMIRATS
ARABES UNIS
2020-2023

RENFORCER LES VOCATIONS
DES JEUNES
Le projet vise ainsi à aider les familles de
migrants vulnérables sur le plan économique et social, en particulier les femmes
et les jeunes , afin de renforcer leurs com-

pétences, leurs capacités et leurs qualifications, dans le but d’intégrer le marché du
travail et dans certains cas, d’exercer une
activité génératrice de revenus à domicile.

BÉNÉFICIAIRES
165 bénéficiaires reçoivent une formation de qualité sur les métiers et les compétences
d’employabilité
100 (70%) femmes bénéficiaires ciblées
33 bénéficiaires deviennent actifs (emploi/travail indépendant)
50 bénéficiaires commençant un placement/stage dans l’économie formelle
50 bénéficiaires ont une qualification ou une certification formelle reconnue dans les EAU
100 bénéficiaires prévoient d’entrer/de réintégrer le marché du travail après l’achèvement de la formation

Bailleur : HSBC
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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LA VANILLE
À MADAGASCAR
Madagascar est le premier producteur et exportateur de vanille
au monde (60% de la vanille mondiale). La denrée est soumise à des
pressions inflationnistes induites
par la fluctuation de la demande
internationale, la structure de marché et les aléas climatiques. Son
prix, quasi-spéculatif, provoque un
cortège d’effets pervers à l’échelle
des communautés productrices:
flux irréguliers des rentrées
d’argent, resserrement productif...

MADAGASCAR
2020-2021

MIHAVANA - RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS ET ACCOMPAGNEMENT
DES PRODUCTEURS DE VANILLE SELON
L’APPROCHE FARMER BUSINESS SCHOOL
ET ÉDUCATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE
Le projet Mihavana est une alliance stratégique avec le secteur privé ayant pour
objectif de palier les difficultés rencontrées
par les producteurs de vanille, tout en amé-

liorant leur autosuffisance économique via
le renforcement de leur capacité en gestion
des exploitations agricoles basées sur la
vanille.

BÉNÉFICIAIRES
4000 producteurs formés et accompagnés selon l’approche FBS, renforcés en gestion
financière et bénéficiant d’un meilleur accès aux services financiers de base
100 groupes d’épargne et de crédit communautaires formés et accompagnés, touchant
150 ménages

Bailleur : GIZ
Partenaire : Mc Cormick
& Company, Biovanilla,
CEFFEL (Conseil Expérimentation Formation
en Fruits et Légumes)
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AFRIQUE
DU SUD
2019-2020

AMÉLIORER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE
DES RECEVEURS D’AIDES SOCIALES
FinMark Trust a contracté les services de
Positive Planet International, en collaboration avec SaveAct, pour proposer la « Stratégie en Education Financière, Août 2020 »
pour les bénéficiaires de subventions nationales de SASSA (agence de la sécurité
sociale Sud- Africaine) afin d’améliorer les

capacités financières de ces bénéficiaires,
principalement des jeunes et des femmes.
L’équipe a également produit le « Rapport
sur l’évaluation du statut de l’éducation financière pour les bénéficiaires de subventions SASSA ».

MÉTHOLOGIE ET ACTIVITÉS
Recherche documentaire
Recherche qualitative par des entretiens avec des informateurs clés et une recherche
auprès des bénéficiaires eux-mêmes
Etude du niveau d’éducation financière et de capacités financières des bénéficiaires de
subventions SASSA
Etat des lieux des canaux de communication utilisés ou pertinents pour ces bénéficiaires
Cartographie des parties prenantes importantes pour mettre en place et coordonner les
initiatives en éducation financière.

Bailleur : Fin Mark Trust
Partenaire : Save Act
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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CONTEXTE
En 2018, le secteur agricole a
contribué à environ 19% du PIB
de la Côte d’Ivoire à travers une
variété d’activités réalisées par
les populations ivoiriennes. Le
financement des activités agricoles apparait ainsi un facteur
déterminant dans la réduction de
la pauvreté et le développement
de l’économie ivoirienne. Le remboursement des prêts constitue
un défi important pour les institutions financières de ce secteur.

CÔTE D’IVOIRE
2019-2020

ASSISTANCE TECHNIQUE À UNACOOPEC-CI :
FORMATION ET SUPERVISION DES AGENTS
DE CRÉDIT AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES NON-FINANCIERS
AU BÉNÉFICE DES PETITS PRODUCTEURS
DE CACAO - PHASES 1 & 2
L’objectif final de la mission est d’aider les
membres des coopératives membres de
l’UNACOOPEC-CI à augmenter leur capacité financière, afin de s’assurer qu’ils remboursent effectivement leur crédit, et de
faciliter leur bancarisation par l’ouverture
d’un compte de transaction.
Plus spécifiquement, Positive Planet International entend fournir à au moins 540
producteurs membres une formation en
éducation financière parmi les 9 coopéra-

tives membres travaillant dans les secteurs
du cacao désignés par l’UNACOOPEC-CI.
Des formations en éducation financière
aux producteurs et aux gestionnaires des
coopératives, par le biais d’un apprentissage pratique basé sur l’andragogie ont été
dispensées, et un rapport sur les résultats
des formations ainsi que la formulation de
recommandations pour une intégration efficace des services non financiers ont été
rédigés.

BÉNÉFICIAIRES
17 coopératives évaluées et formées
1 028 producteurs formés
188 membres du personnel des coopératives formés

Bailleur :
UNACOOPEC-CI
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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L’ENTREPRENEURIAT
L’APPROCHE DE POSITIVE PLANET INTERNATIONAL

Positive Planet International aide ceux qui sont motivés à créer leur propre entreprise ou
à développer une entreprise existante. Nos projets d’entrepreneuriat donnent aux bénéficiaires les moyens de créer ou de développer leur entreprise. Nous soutenons la conception de leur projet, accompagnons leur démarrage, les aidons à accéder au financement et
assurons leur développement autonome en les soutenant sur le long terme.
Pour se faire, nous nous associons avec des institutions spécialisées telles que les ONG,
les centres de formation publics et privés, les universités et les autorités publiques. Ces
partenaires sont sélectionnés en fonction de leur proximité et de leur expérience avec les
populations exclues du marché du travail.
En parallèle nous offrons une assistance technique aux institutions de microfinance pour
adapter leurs produits et services financiers et non financiers aux besoins des entrepreneurs
ainsi que des services de développement commerciaux aux institutions financières et aux
autres acteurs et partenaires locaux intéressés.
Positive Planet International renforce ainsi différents acteurs pour le développement de projets durables d’accès à l’emploi en offrant aux demandeurs
d’emploi et aux futurs entrepreneurs les outils et le soutien nécessaires pour
lancer et développer leurs activités génératrices de revenus et ce, grâce à 3
accompagnements :
Éducation financière
Formation professionnelle
Accès au financement

POSITIVE PLANET INTERNATIONAL

RAPPORT ANNUEL 2020

17

PORTRAIT
D’UNE GREENIE SAFIETOU NANA
Le projet Solarkoodo consiste à
la mise à disposition de systèmes
de pompage solaire mobile pour
les petits producteurs agricoles
LA FABRIQUE

Burkina Faso

SÉNÉGAL BURKINA FASO
2020 - 2023

AGREENLAB - FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE JEUNES ENTREPRENEURS LEADERS
AFRICAINS DANS LES DOMAINES DE
L’AGRO ALIMENTAIRE ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Le projet propose un parcours d’incubation
et d’accélération, accompagnés d’un mécanisme financier innovant, permettant aux
entrepreneurs de bénéficier d’un soutien
financier aux différents stades de maturation de leur projet.

La promotion des partenariats Afrique Europe fait également partie intégrante du
projet, qui prévoit le développement d’une
plateforme virtuelle d’échange pour stimuler les investissements entre les deux continents.

BÉNÉFICIAIRES
100 start-ups/PME sont incubées ou accélérées, dont 47 sont financées
3000 jeunes entrepreneurs et étudiants sont sensibilisés à l’entrepreneuriat dans les
secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables
4 incubateurs sont renforcés

Bailleurs : Union
Européenne,
Partenaires : Impact
Hub, La Fabrique, Yesaal
AgriHub, Energy4Impact,
Make Sense
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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L’EMPLOI DES JEUNES
AU SÉNÉGAL
Au Sénégal, l’insertion des jeunes
sur le marché du travail est au
cœur des politiques d’emploi depuis plusieurs décennies. En effet, alors qu’ils représentent 56%
de la population du Sénégal, les
jeunes sont principalement touchés par la problématique du chômage et peinent à s’intégrer dans
un marché du travail saturé et
déséquilibré. Pour lutter contre le
chômage des jeunes, le gouvernement sénégalais cherche de plus
en plus à promouvoir l’auto-emploi et de nombreuses initiatives
émergent dans ce secteur.

SÉNÉGAL 2020 - 2023

JAPPALE MA - ACCOMPAGNER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Le projet Jappale Ma s’inscrit dans la stratégie nationale de développement de l’auto-emploi des jeunes à travers l’installation d’un dispositif d’incubation au sein de
Centres de Formation Professionnelles à
Dakar et à Thiès ainsi que de l’association

de jeunes RESOPOPDEV, afin de permettre
aux jeunes sortants de formation professionnelle d’être accompagnés et suivis individuellement dans le développement de
leur projet de création d’entreprises.

BÉNÉFICIAIRES
11 Centres de Formation Professionnelle ainsi que l’association RESOPOPDEV accueillent
chacun un dispositif d’incubation d’entreprises opérationnel et bénéficient d’un renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles
450 jeunes (18-35 ans) issus de formation professionnelle, dont 40% de femmes, sont
accompagnés dans la création de leur projet d’entreprise et suivi dans leur installation
et post-installation
10 000 jeunes sont sensibilisés à l’entrepreneuriat et la participation des jeunes aux discussions sur l’insertion professionnelle aux sein des collectivités locales est renforcée

Bailleurs : Union
Européenne,
Ambassade des Pays
Bas au Sénégal
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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EGYPTE
2019 - 2021

SUSTAINABLE ACCELERATED GROWTH IN
EGYPT SAGE - POUR UNE CROISSANCE
ACCÉLÉRÉE ET DURABLE EN EGYPTE
Mis en oeuvre avec CEOSS, ce projet d’une
durée de 2 ans vise à contribuer à un environnement plus propice à la croissance
économique inclusive et durable en Égypte,

par des actions efficaces et innovantes de
la société civile fournissant des services
de développement des entreprises (BDS)
améliorés.

Positive Planet International mobilise ses experts pour atteindre les objectifs suivants:
Améliorer les performances de microentreprises (startups et entreprises existantes)
dans trois gouvernorats égyptiens (Minia, Beni Sueif et Sohag); et promouvoir leur
capacité à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes, grâce à des services de business développement (BDS) mesure fournis par 12 Organisations de Sociétés Civiles
égyptiennes (10 organisations communautaires et 2 coopératives d’agriculteurs)
Promouvoir l’employabilité de jeunes sans emplois par le renforcement des capacités, des formations professionnelles et administratives ainsi que connecter au marché du travail.

BÉNÉFICIAIRES
60 microentreprises
1000 jeunes sans emplois

Bailleur : Union
Européenne
Partenaire : CEOSS
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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EGYPTE
2020-2021

YEPEE - YOUTH EDUCATION TO PROMOTE
ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT :
L’ÉDUCATION DES JEUNES POUR PROMOUVOIR L’ESPRIT D’ENTREPRISE ET L’EMPLOI
Le projet YEPEE vise à accroître l’emploi
des jeunes, hommes et femmes, vivant
dans les communautés les plus vulnérables d’Égypte (Assiut et Le Caire) qui
sont confrontés à des défis complexes sur
le marché du travail et au risque d’en être
exclus, économiquement et socialement.

Ainsi, les équipes de Positive Planet International mobilisent leur expertise afin d’améliorer
les chances d’employabilité ainsi que développer les capacités de l’Association des femmes
d’affaires d’Assiut et de l’Association égyptienne
pour le développement global afin d’améliorer leur capacité institutionnelle à soutenir les
jeunes qui cherchent de l’aide pour leur carrière.

Pour se faire, les activités suivantes sont menées:
Organisation de cycles de formation sur les compétences de vie pour l’employabilité, ciblant 300 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 ans.
Organisation de 4 ateliers pour les employeurs locaux et les propriétaires d’entreprises dans les zones ciblées afin d’avoir une connaissance actualisée du marché du
travail local au Caire et à Assiut.
Formation de 20 membres du personnel de l’association afin qu’ils puissent offrir
des services de formation et de conseil en matière d’emploi.
Organisation de 2 salons de l’emploi qui auront lieu au Caire et à Assiut.
Création de 2 centres d’orientation professionnelle dans les sièges des deux partenaires locaux afin de fournir gratuitement des services d’orientation professionnelle.
Bailleur : HSBC
Partenaire : Association
des femmes d’affaires
d’Assiut (ABWA) Association égyptienne
pour le développement
global (EACD).
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EGYPTE
2019- 2020

SOCIAL ENTREPREUNERSHIP DEVELOPMENT
ACCESS - ACCÈS AU DÉVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
En Egypte également, Positive Planet
International développe un projet visant à
contribuer à la création d’un écosystème
favorable, durable et équilibré entre les

sexes pour les entreprises sociales égyptiennes, reposant sur les activités principales suivantes :

Formation des travailleuses actuelles afin de renforcer leurs capacités de gestion et
de leadership en mettant l’accent sur la communication et le réseautage.
Sensibilisation des cadres supérieurs à l’analyse de rentabilité de l’intégration de
l’égalité des sexes afin de les pousser à intégrer l’initiative dans leur modèle d’entreprise.
Diffusion et publication des réussites des femmes et des jeunes leaders qui sont
adaptés au contexte local.
Formation du personnel des entreprises sociales à la réalisation d’études de marché
(principalement qualitatives) et à la segmentation.

À travers ce projet Positive Planet International participe à ce que plus de femmes et
de jeunes occupent des positions de leaders
dans les entreprises sociales soutenues,
dans un objectif global d’une meilleure
Bailleur : UK British
Council, HSBC
Partenaire : ABWA –
Assiut Business Women
Association ASBA –
Assiut Businessmen
Association

inclusivité au sein des entreprises. L’intégration des femmes et des jeunes est ainsi renforcée et les entreprises sociales diversifient
leur marché cible.
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TÉMOIGNAGE
«Je trouve le parcours très efficace avec un processus de sélection très rigoureux et transparent.
De la formation au coaching, j’apprécie beaucoup cette approche
qui nous inculque des compétences pour notre immersion
dans l’univers entrepreneurial. »
FATOU MBODJI SOW,

entrepreneure en énergie
renouvelable - Cohorte
2018

SÉNÉGAL
2018 - 2020

OSER ENTREPRENDRE
Ce projet vise à appuyer l’accès au financement d’ autoentrepreneurs et TPME dans
les régions de Louga, Saint-Louis, Matam et
Kédougou.

Nos équipes d’experts locaux et internationaux mettent place un parcours d’accompagnement innovant d’une durée de 6 à 12
mois allant du diagnostic au renforcement
des capacités, en passant par l’accès au financement et au suivi postfinancement.

Le parcours est individuel, sur mesure et personnalisé car il s’adapte aux besoins
spécifiques de chaque entrepreneur, placé au cœur du processus d’accompagnement.
Leurs capacités et compétences sont renforcées en gestion d’activités, en éducation
financière, en culture entrepreneuriale, et en techniques de vente.

BÉNÉFICIAIRES
375 autoentrepreneurs
160 TPME

Bailleur : Union
Européenne
Partenaire : Microcred
Sénégal
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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CAMEROUN
MALI
CÔTE D’IVOIRE
2019-2020

MAISONS DIGITALES :
APPUI AUX FEMMES ENTREPRENEURES
VULNÉRABLES
Positive Planet International et la Fondation Orange ont signé une convention de
partenariat dans le cadre des Maisons Digitales, programme développé par la Fondation Orange ayant pour objectif de soutenir l’autonomisation des femmes dans

de nombreux pays. Concrètement, nos
experts accompagnent le renforcement de
l’offre de formation des Maisons Digitales
et fournissent un coaching en entrepreneuriat féminin afin d’accroitre leur autonomie
économique et financière.

Dans ce cadre, Positive Planet International intervient dans 3 pays :
En Côte d’Ivoire : coaching entrepreneurial pour passer à l’échelle
Au Mali : renforcement de l’offre de formation des Maisons Digitales
Au Cameroun : développement d’un système de financement alternatif au sein des
maisons en supplément des activités de formation et de suivi.

BÉNÉFICIAIRES
6 Maisons digitales sont appuyées et/ou accompagnées dans le renforcement de leurs
services (5 en Côte d’Ivoire, 6 au Cameroun et 5 au Mali)
Des centaines de femmes suivent un parcours de formation en éducation financière et
en gestion d’activités génératrices de revenus
Des dizaines de femmes suivent un coaching entrepreneurial personnalisé 20 formateurs
ont formés et accompagnés
3 Fondations Orange locales sont accompagnées dans le développement de leur
programme Maisons Digitales
Bailleur :
Fondation Orange
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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SÉNÉGAL
BURKINA FASO
GHANA
2018-2021

« Promouvoir les
initiatives entrepreneuriales inclusives en Afrique de
l’Ouest »

AFIDBA (AFD FOR INCLUSIVE AND
DIGITAL BUSINESS IN AFRICA)
Afin de pallier le manque d’offres d’accompagnement technique et financier destinées aux entreprises digitales, piliers de
l’avenir, un appel à projets de 2 millions
d’euros a été lancé en 2017 par l’Agence
Française de Développement (AFD), donnant naissance au projet AFIDBA (AFD for
Inclusive and Digital Business in Africa).

Le projet est mis en œuvre grâce au concours
de 9 partenaires, dont 5 incubateurs dans 4
pays d’intervention : La Fabrique au Burkina Faso, Innohub au Ghana, Impact Lab au
Maroc, makesense et Concree au Sénégal
et 4 partenaires techniques : l’Institut pour
la Recherche et le Développement, Investisseurs & Partenaires, Care et Orange.

C’est à ce titre que Positive Planet International apporte son soutien à l’Association
Bondy Innovation dans la coordination du
projet AFIDBA, pour une durée prévisionnelle de 3 ans.

En 2020 le suivi post-accélération des bénéficiaires ainsi que le renforcement collectif
des capacités au service d’une plus grande
autonomie des incubateurs dans la mise en
œuvre des activités ont été réalisés. Dans
le contexte sanitaire et économique actuel,
le projet AFIDBA mise non seulement sur
la continuité digitale de son offre d’accompagnement mais également sur l’activation
des leviers structurels du développement,
tels que définis par les Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’objectif du projet est de faciliter l’émergence et le développement de start-up à
business inclusif avec une dimension numérique dans 4 pays d’Afrique continentale (le
Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal et au Maroc), en construisant un réseau d’incubateurs
forts, outillés et proactifs sur ces sujets.

Bailleur : AFD
Incubateurs : La Fabrique (Burkina Faso), Innohub
(Ghana), Impact Lab (Maroc), MakeSense (Sénégal),
Concree (Sénégal)
Partenaires techniques : l’Institut pour la Recherche
et le Développement, Investisseurs & Partenaires,
Care et Orange
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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SEULEMENT 37%
des déchets produits à
Antananarivo sont collectés
Sur 1152 collecteurs identifiés,

SEULS 10% bénéficient
d’une couverture santé

MADAGASCAR
2017-2020

QUARTIERS PRÉCAIRES
Ce projet mené à Antananarivo vise à améliorer les conditions de vie des populations
des quartiers vulnérables par la structuration de la chaîne de valeur de déchets
solides (tri, recyclage/transformation) qui

doit participer à l’amélioration de la salubrité dans les quartiers-cibles et permettre
aux pré collecteurs d’accroitre leurs revenus, tout en bénéficiant de solutions de
micro-assurance santé adaptées.

Pour y parvenir, Positive Planet International réalise les activités suivantes :
Mise en place des micro entreprises de recyclage de déchets Accompagnements
technique et organisationnel des micro entrepreneurs
Appui socio-organisationnel des acteurs informels travaillant sur la pré collecte des déchets
Identification d’un produit de micro assurance de santé adapté à la capacité à payer
de ces populations vulnérables et déploiement d’un nouveau produit de micro assurance de santé au niveau des parties prenantes
Mise en place et pérennisation des dispositifs d’accompagnement socio-économique aux personnes vulnérables
Appui au renforcement de la concertation et la coordination entre les autorités locales et les organisations de la société civile
Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques

BÉNÉFICIAIRES
6 microentreprises sont créées dans le secteur de la valorisation des déchets solides
améliorant les conditions sanitaires et le revenu des populations cibles ;
Les micro entrepreneurs, RF2, ainsi que leurs familles bénéficient d’une couverture santé
(environs 4500 personnes) ;
la CUA dispose de 3 centres d’accès aux services socioéconomiques pérennes ainsi que
d’un mécanisme de coordination pluri acteurs performant.
Bailleur : AFD
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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LIBAN
2018-2020

IDEALS - INCOME DEVELOPMENT
AND ENTERPRISE ACCELERATION FOR
LEBANESE AND SYRIANS : DÉVELOPPEMENT
DES REVENUS ET ACCÉLÉRATION
DES ENTREPRISES POUR LES LIBANAIS
ET LES SYRIENS
« Accompagner les populations vulnérables du Liban
vers une meilleure insertion professionnelle. »
En 2018, Positive Planet International a lancé en partenariat avec Makhzoumi Foundation le projet IDEA.ls afin de développer
une solution de coaching entrepreneurial
mixte auprès d’entrepreneurs vulnérables
Libanais ainsi que les populations déplacées, principalement des Syriens.

plication smartphone auprès de 30 bénéficiaires qui avaient ainsi accès à un « coach
en poche ». Ils ont pu améliorer considérablement leurs compétences et atteindre
leurs objectifs entrepreneuriaux prioritaires
et ce dans un contexte sanitaire et économique très difficile.

Cette solution originellement en présentiel
et digital a finalement été déployée en version digitale en raison du confinement liée à
la pandémie de COVID-19 en 2020. Pendant
5 mois, le projet a été piloté grâce à une ap-

Ensuite, un programme de 20 mois a été
mis en œuvre, composé de formations professionnelles et de volets de formation au
développement des compétences commerciales (BDS).

BÉNÉFICIAIRES
455 bénéficiaires formés
283 bénéficiaires ont achevé l’ensemble
du programme (cours de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat)
381 bénéficiaires formés aux
tences professionnelles

compé-

359 bénéficiaires formé en entrepreneuriat et compétences commerciales
2 Formation des formateurs en matière
d’entrepreneuriat et de compétences
commerciales
13 formateurs ont réussi les tests de
compétences commerciales et financières

PROFIL DES ENTREPRENEURS
BÉNÉFICIAIRES
58% sont issus de la communauté
d’accueil
41% sont des déplacés syriens
79% sont des femmes
57% sont des jeunes (18-29 ans)
Domaines : coiffure, restauration et
soins de beauté

Bailleur : Tamer Group
Partenaire : Makhzoumi
Foundation
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CHAINES DE VALEUR
INCLUSIVES
L’APPROCHE DE POSITIVE PLANET INTERNATIONAL

Positive Planet International travaille à créer un lien fort et durable entre les petits producteurs et le marché. Pour y parvenir, nous structurons des chaînes de valeur inclusives
afin d’obtenir une plus grande part de valeur pour les petits producteurs en augmentant
leur production et en apportant des bénéfices économiques aux entreprises et institutions qui soutiennent cette approche.
Nous travaillons avec les producteurs et leurs familles afin d’augmenter et sécuriser leurs
revenus, d’augmenter la production agricole, de mettre en commun les ressources et équipements tout en investissant collectivement dans des actifs productifs supplémentaires.
Positive Planet International soutient ainsi les structures de production collectives telles
que les groupements de producteurs ou les coopératives.
Positive Planet International valorise les coopératives tout en maximisant la
valeur sociale, environnementale et économique créée par :
L’optimisation des conditions de production pour l’obtention de la certification.
La fourniture d’avantages supplémentaires tels que l’accès aux services financiers,
à l’éducation, à la protection sociale.

Du côté des entreprises, Positive Planet International participe à la sécurisation de la quantité et du prix de l’approvisionnement, à la stabilité qualitative des produits ainsi qu’à la
réduction des risques dans la chaine d’approvisionnement.

POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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LE CAFÉ
AU RWANDA
Le café représente 7 % des exportations totales et 20 % des exportations agricoles du Rwanda.
La chaîne de valeur mobilise 350
000 personnes, dont la plupart
vivent dans la pauvreté, avec un
revenu annuel inférieur à 1 000
dollars. Cependant, le manque
de connaissance des mécanismes
commerciaux et financiers a des
conséquences négatives sur l’efficacité de la chaîne de valeur audétriment des acteurs locaux.

RWANDA
2020-2024

RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE
DE VALEUR CAFÉ
Dans ce contexte, Positive Planet International construit un projet visant à contribuer à l’amélioration de la chaîne de valeur
du café rwandais par le soutien à une production de qualité tout en assurant que les
quantités produites soient écoulées sur le
marché international.

Nos équipes s’engagent afin que les producteurs de café et les stations de lavage
aient une approche collaborative et axée
sur le marché pour augmenter la qualité et
les marges, tout en renforçant les acteurs
publics et privés du domaine. Aussi, le
projet à pour objectif de promouvoir le café
rwandais sur le marché international.

Concrètement, Positive Planet International apporte son expérience via 3 axes :
Renforcer les compétences en matière de gestion financière, commerciale et opérationnelle de 10 stations de lavage de café
Développer 4 nouveaux produits financiers adaptés à leurs besoins
Tester et déployer les produits sur le marché local pour les agriculteurs et les stations de lavage de café

Bailleur : Union
Européenne
Partenaire : Istituto per
la Cooperazione
Universitaria (ICU)
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL
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CAMEROUN
2020-2021

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU MARCHÉ
DES PETITS PRODUCTEURS DES RÉGIONS
DU NORD ET DE L’EXTRÊME NORD
A travers ce projet, Positive Planet International mobilise son expertise pour contribuer à l’augmentation des revenus des
petits producteurs et la promotion de l’en-

trepreneuriat agricole à travers le renforcement des capacités et l’accès au marché
des petits producteurs

Plusieurs objectifs motivent le projet :
Améliorer les capacités des organisations de petits producteurs partenaires du projet
en gestion organisationnelle et renforcer leur aptitude à fournir des services
financiers et non financiers à leurs membres
Renforcer l’accès au marché des petits producteurs des filières, arachide, riz et oignon
Pour y parvenir, Positive Planet International fournit les services suivants :
Formation des dirigeants des organisations de petits producteurs en gestion administrative et financière d’une organisation
Conception des outils de gestion administrative et financière des coopératives;
Formation des dirigeants des organisations de petits producteurs bénéficiaires du
projet sur la tenue des outils de gestion administrative et financière;
Suivi et accompagnement des organisations de petits producteurs bénéficiaires du
projet dans la gestion administrative et financière;
Organisation d’une session de Formation des Formateurs / FDF en gestion d’AGR et
éducation financière
Appui des organisations de petits producteurs partenaires dans le développement d’un
mécanisme de financement durable pour leurs membres, notamment l’appui des Organisations de Producteurs partenaires dans la mise en place de leurs tontines améliorées
L’identification d’un minimum de 5 nouveaux acheteurs potentiels pour les 3 cultures
au niveau local et national
Le soutien aux transactions commerciales entre les OPP et les acheteurs au niveau
vertical La préparation d’un plan d’accès aux marchés pour les Organisations de Petits Producteurs

BÉNÉFICIAIRES
1500 producteurs formés sur les besoins du marché et la commercialisation
Les organisations de petits producteurs sont appuyés dans le mise en place de tontines
améliorées
Des formateurs sont formés en en gestion d’AGR et éducation financière

Bailleur : Programme
Alimentaire Mondial
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MADAGASCAR
2017-2020

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COOPÉRATIVES DE VANILLE
Initié en 2017, ce projet vise à soutenir les
producteurs et sauvegarder la qualité de la
vanille malagasy à travers la structuration
des producteurs de vanille dans la Région
SAVA. Aussi, un objectif est d’inciter les producteurs à produire une vanille de qualité,
en les aidant à renforcer leur pouvoir éco-

nomique. En retrouvant une force de négociation commerciale dans leurs relations
avec les intermédiaires et exportateurs de
la filière, les producteurs seront amenés à
produire une vanille qualitative qui offre de
meilleurs débouchés, ce qui améliorera durablement leurs conditions de vie.

3 approches complémentaires structurent le projet :
Approche coopérative : renforcer les capacités des coopératives de vanille sur les
aspects structurels et économiques
Approche des groupes communautaires d’épargne et de crédit : mettre en place
des groupes d’épargne et de crédit dans les communautés de producteurs de vanille
pour répondre aux problèmes de gestion financière et s’appuyer sur ces groupes
pour fournir aux communautés un renforcement supplémentaire de leurs capacités.
Approche agronomique : améliorer les pratiques de culture de la vanille pour assurer la qualité et la durabilité de la production.

BÉNÉFICIAIRES
Positive Planet International a soutenu avec succès les formalités administratives des
3 coopératives, y compris la formalisation de leur statut légal et l’introduction d’outils de
traçabilité aux membres;
2 des coopératives ont mis à jour leur liste de membres et déclarent clairement un gain
en compétences techniques liées à la gestion de la coopérative;
25 groupes CARI actifs : 17 sont dans leur deuxième cycle de fonctionnement et sont
autonomes. 8 sont dans le premier cycle en cours d’émancipation, bénéficiant à 503
bénéficiaires (308 femmes)
22 agriculteurs leaders (17 hommes et 5 femmes) de 7 CARI ont été identifiés et formés
aux bonnes pratiques agricoles
152 producteurs (53 hommes et 99 femmes) de vanille bénéficient actuellement de la
diffusion des bonnes pratiques agricoles
138 jeunes (78 hommes et 60 femmes) ont suivi un apprentissage au sein de Virginia
Dare sur les pratiques de culture et de transformation de la vanille.

Bailleur : Fondation
General Mills,
Partenaire : Virgina
Dare
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PERSPECTIVES
2021
RAPPROCHEMENT STRATÉGIQUE AVEC LE GROUPE SOS

2020 : un contexte incertain et des difficultés opérationnelles
En 2020, la crise de la COVID 19 et les restrictions de déplacements qui en découlent ont
rendu les opérations de l’association difficiles à mettre en œuvre. Les sources de financement de Positive Planet International se sont de ce fait amoindries. La persistance de la
crise et l’incertitude dans laquelle celle-ci plonge les acteurs économiques et bailleurs institutionnels ont privé Positive Planet International des revenus nécessaires pour poursuivre
pleinement ses actions.
Du groupe Positive Planet au Groupe SOS sous un nouveau nom :
People Power Inclusion (PPI)
Positive Planet International, jusqu’alors branche du collectif Positive Planet, rejoindra le
Groupe SOS en 2021, sous le nouveau nom People Power Inclusion, afin de pérenniser ses
activités : prévenir l’émergence et la persistance des situations précaires dans les pays les
moins avancés. L’entité garde ses trois axes d’intervention à l’international : l’entrepreneuriat, l’inclusion financière et les chaînes de valeur inclusives.

L’association rejoint plus particulièrement le secteur Action internationale du Groupe SOS,
composé de 9 autres associations et entreprises sociales œuvrant en France et à l’international. Au sein de ce secteur, PPI intègre le pôle “développement économique et inclusion”.
Une nouvelle identité
Le changement de nom de l’association s’accompagne d’un nouveau logo
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PERSPECTIVES
2021
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS SUR LES 3 RÉGIONS

MOYEN ORIENT

LIBAN - HOPE CENTER : MISE EN PLACE D’UN CENTRE
D’APPUI ET DE FINANCEMENT D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
En partenariat avec Oeuvres d’Orient, qui ouvre un Hope Center au Liban destiné au financement, à la formation et à l’accompagnement d’entrepreneurs.euses vulnérables, PPI interviendra aux côtés de l’IECD et du Hope Center Syrie afin de permettre à 500 femmes et
jeunes d’être acteurs de leur situation économique, par la création ou le développement
d’Activités Génératrices de Revenus. Le projet est financé par l’AFD pour une durée de 3 ans.

AFRIQUE DE
L’OUEST ET
CENTRALE

BURKINA FASO - FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DES JEUNES ET DES
FEMMES VULNÉRABLES
Financé par l’UNESCO, ce projet vise à renforcer les compétences transversales des jeunes
et des femmes des régions de Ouahigouya, Kaya et Fada N’Gourma afin de faciliter leur
insertion économique. Plus précisément, un pool de 40 formateurs sera créé et renforcé, et
120 jeunes et femmes seront accompagnés en vue de développer leurs compétences dans
le but de (re)intégrer le marché du travail et/ou créer des activités génératrices de revenus.

OCÉAN INDIEN

MADAGASCAR - PHASE 2 DU PROJET «AGIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS
DE VANILLE»
Lancé en 2017, ce projet porté par la Fondation General Mills sera étendu jusqu’en 2023
afin de pérenniser l’impact sur les bénéficiaires. PPI poursuivra son action en accompagnant
l’amélioration des conditions de vie des producteurs de vanille tout en favorisant une production de vanille durable et des stratégies de subsistance.
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