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POSITIVE PLANET INTERNATIONAL

Positive Planet International agit pour créer des dynamiques durables de
développement pour les populations défavorisées

Bureaux de Positive Planet International
Bureaux affiliés de Positive Planet International

En 2017, plus de 80 000 bénéficiaires, dont 11 000 très directement touchés
40 projets, développés dans 25 pays
Un budget total de 4,5 millions
Plus de 130 collaborateurs travaillant depuis nos 7 bureaux
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EDITORIAL
JACQUES ATTALI, Président

ERIC ROUDIL, Vice-Président Exécutif

Il y a près de vingt ans, de la volonté de créer
un monde plus durable, plus pacifique, où
l’intérêt des générations futures serait au
centre des préoccupations, naquit Positive
Planet International.

Donner plus d’atouts à plus de bénéficiaires
pour un impact plus grand : en 2017, Positive
Planet International s’est focalisé sur
l’efficacité de ses projets de développement.

Dès lors, Positive Planet International
a poursuivi sa mission en développant
l’autonomie économique des populations
les plus vulnérables : depuis 1998, nous
avons mené plus de 500 projets, dans 35
pays différents, et permis à 11 millions de
bénéficiaires de ne plus dépendre de la
charité.
En favorisant l’inclusion financière et
l’entrepreneuriat, en renforçant la position
des petits producteurs sur les marchés, et
en créant les conditions de résilience des
plus fragiles, Positive Planet International
a su se diversifier dans sa lutte contre la
pauvreté dans le monde.
Nous sommes convaincus qu’en venant
en aide aux plus démunis, c’est la planète
toute entière que nous aidons. Permettre
à chacun de nos bénéficiaires d’assurer
leur avenir, en réalisant leurs projets et
en accomplissant leur potentiel, est ce qui
contribue à la construction d’un monde
meilleur pour les générations à venir, un
monde positif.

L’efficacité de nos formations, sur tous les
thèmes qui accélèrent le développement des
populations défavorisées : renforcement de la
capacité des femmes, formations techniques
aux métiers, éducation financière. L’efficacité
de nos programmes, plus que jamais pensés
et exécutés au service du développement
économique durable et systématique d’une
population, d’un territoire, et de marchés.
L’efficacité des organisations que nous
mettons en place ou renforçons : mutuelles,
coopératives, groupes d’épargne, institutions
de microfinance.
En témoignent particulièrement nos projets
sur la chaîne de valeur de la vanille à
Madagascar, ou sur celle de la viticulture en
Arménie. En témoignent aussi notre nouvelle
offre d’accompagnement entrepreneurial
pour les jeunes au Sénégal, ou la création de
social business de distribution de solutions
énergétiques gérés notamment par des
femmes, au Lesotho.
Que nos équipes du terrain et du siège soient
remerciées pour avoir rendu possible ces
résultats ! Bonne lecture !
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NOTRE ACTION
S’inscrivant dans un objectif plus large d’émergence d’une Economie Positive, Positive
Planet International agit pour créer des dynamiques durables de développement pour les
populations défavorisées, en activant trois leviers essentiels, de manière combinée :

Entrepreneuriat

Mettre en place des dispositifs d’appui adaptés aux micro-entrepreneurs
et des services correspondant à leurs besoins.

Finance inclusive et éducation financière

Faire émerger des services financiers, des réseaux de distribution et
des mécanismes de protection sociale et de protection des revenus, et
proposer des formations pour que chacun puisse prendre des décisions
financières informées.

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
chaine de valeur.

NOTRE IMPACT

IMPACTS INDIRECTS

IMPACTS DIRECTS

Amélioration qualitative et
quantitative des productions

Productivité plus forte des
petits producteurs sur les
marchés
Revenus accrus et stabilisés

Investissements pour
l’avenir grâce à l’épargne

Compétences
professionnelles renforcées

Baisse de la vulnérabilité
aux chocs extérieurs

Prise de décision financière
informée

Emancipation des femmes
et des jeunes adultes
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OCEAN INDIEN
En dépit de ses ressources naturelles et d’un fort potentiel touristique, Madagascar est l’un des pays
les plus pauvres du monde. 85% de ses 25 millions d’habitants vivent avec moins de 2$ par jour. Le
SMIC s’élève à environ 40€ par mois et ne concerne que 10% des travailleurs, le reste opérant dans
le secteur informel. Un enfant de moins de 4 ans sur deux est victime de malnutrition chronique.
Madagascar est le seul pays au monde où le niveau de vie a reculé en 60 ans (baisse de 30% du PIB
par habitant, dollars constants). En situation de grande fragilité, la population a peu de perspectives
durables de développement.

ENJEUX POUR LA ZONE
PPI agit pour créer les conditions de ce développement économique. L’ONG propose des couvertures
santé qui permettent aux populations vulnérables de surmonter les chocs sanitaires qui peuvent les
précipiter dans une spirale de paupérisation.
En parallèle, PPI renforce leurs capacités en éducation financière et en microentrepreneuriat rural
et urbain afin de soutenir la diversification et l’augmentation de leurs ressources économiques. En
favorisant le regroupement d’agents économiques, PPI renforce aussi le pouvoir du marché de ses
bénéficiaires. Enfin, PPI s’engage de manière croissante pour faciliter la mise en relation entre les
sources de financement et les besoins de financement.
Toutes ces initiatives s’accompagnent de l’appui institutionnel apporté aux différents ministères
malgaches ainsi qu’à la ville d’Antananarivo, dans les domaines d’expertise de PPI.

Education financière des
producteurs de vanille
Renforcement des capacités
des petits producteurs de
vanille
Implantation des mutuelles
de santé ZINA

Bureau régional de
l’association à Antananaviro

Projet “Quartiers Précaire”
Appui à la filière déchet
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OCEAN INDIEN

ZINA : METTRE EN PLACE DE MUTUELLES DE SANTÉ POUR LES
POPULATIONS VULNÉRABLES

A Madagascar, l’accès à la santé demeure un luxe. Payer ses frais de santé est une gageure pour
les travailleurs du secteur informel comme pour les producteurs agricoles. L’état sanitaire dégradé
affecte leurs moyens de subsistance. Cette situation est aggravée par le caractère rudimentaire des
services de santé, notamment en zone rurale.
PPI a créé et soutient trois mutuelles de santé, une plateforme de gestion commune, appelée Zina,
et un réseau de prestataires médicaux pour la couverture santé des personnes vulnérables.

ILS EN PARLENT
« Cas innombrables de typhoïde. Les membres de la mutuelle vont plus précocement
consulter le médecin, ce qui permet de limiter les risques de propagation de l’épidémie
et de rendre le traitement moins coûteux. »
DR JOCELYN NTOEZARA, Centre de Santé de Base de Maevantanana
« En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi s’engage à explorer des
solutions qui permettent aux patients les plus démunis d’accéder aux traitements
dont ils ont besoin et à améliorer leur qualité de vie.
Ces années de partenariat ont été riches d’expériences et ont permis de mettre en
place un système pérenne bénéficiant à plus de 50 000 personnes. Ces réalisations
n’auraient pas été possible sans la disponibilité, l’énergie et la créativité des
équipes de Positive Planet International et nous avons été très heureux de constater
l’enthousiasme et l’énergie des médecins et équipes médicales sur le terrain. »
OPHRA REBIERE, Vice-Présidente en charge de la RSE, Sanofi
Bénéficiaires : Plus de 50 000 personnes couvertes, et 300 prestataires
de santé conventionnés ; 45 000 prestations de santé réalisées sur 5 ans
Bailleurs : Sanofi, Agence Française de Développement
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AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE
La population africaine atteindra 19% de la population mondiale en 2030 en passant de 1 milliard à
1,6 milliard.
L’Afrique aurait un besoin en main d’œuvre estimé à près de 450 millions d’emplois dans les 20
prochaines années dans une économie qui ne peut en créer que 100 millions sur cette période1. La
zone Afrique de l’Ouest et Centrale se retrouvera avec 64% de sa population âgée de moins de 25
ans. Cette région du continent a une population très jeune, frappée par un chômage moyen de 60%.

ENJEUX POUR LA ZONE
Après 15 ans de présence en Afrique de l’Ouest et Centrale, les enjeux de cette région, toujours
en transition démographique et économique, poussent Positive Planet International à élargir
aujourd’hui ses interventions vers des domaines plus englobants dans le souci de créer de la valeur
ajoutée dans la vie des populations vulnérables.
De notre cœur de métier en microfinance et en inclusion financière, dans une région où seulement
34% de la population adulte a accès à des services bancaires, notre stratégie a évolué, devenant
ainsi plus ambitieuse et davantage portée dans des domaines à fort impact tels que le digital,
l’employabilité, la protection des revenus ou l’éducation financière. Notre souci est de créer et
renforcer des chaines de valeurs plus inclusives et d’accompagner des populations de plus en plus
conscientes des enjeux économiques dans leur environnement et de leurs besoins.
Renforcement des capacités du secteur
de la microfinance tunisienne
Etude sur les besoins en éducation
financière des migrants
(Mali, Tunisie, Niger)

Soutien aux Maisons Digitales de
la Fondation Orange
(Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire)

Bureau de l’association à
Bamako
“Oser Entreprendre!”
au Sénégal

Renforcement de la chaîne de
valeur apicole au Burkina Faso

Bureau régional de
l’association à Dakar

Appui au développement de
l’épargne pour les migrants
au Burkina Faso
Professionnalisation des
femmes microentrepreneures
au Cameroun

Communautés Positives
en Côte d’Ivoire
Etude du secteur agricole
en Côte d’Ivoire
Bureau de l’association à
Abidjan

Bureau de
l’association à
Ouagadougou

Rapport 2017 sur la compétitivité de l’Afrique du Forum Economique Mondial
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Bureau de l’association à
Yaoundé

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT DANS LES MAISONS DIGITALES

Un programme de la Fondation Orange
L’objectif du programme « Maisons digitales » de la Fondation Orange est de renforcer l’autonomie
économique et financière des femmes en situation précaire et sans qualification par la mise en place
de formations en alphabétisation, sur les technologies de l’information et des communications et en
gestion entrepreneuriale. Positive Planet International intervient pour développer l’offre de formation
en éducation financière et entrepreneuriale de certaines maisons digitales au Mali, en Côte d’Ivoire
et au Cameroun et ainsi permettre aux porteuses de projets de renforcer ou de développer leurs
activités génératrices de revenus.

ILS EN PARLENT
« Accompagner les femmes à mieux gérer leurs activités génératrices de revenus et
les outiller avec des connaissances et de meilleures attitudes financières, telle est la
mission du programme d’éducation financière sur mesure que nous avons élaboré. »
SATURNIN BOKE, Chargé de mission en Côte d’Ivoire
« Notre étude des besoins réalisée pour le projet a révélé que 74% des femmes
interrogées ont une activité génératrice de revenus depuis plus de 10 ans mais
demeurent encore en situation précaire (notamment du fait des pressions financières
familiales et la non-utilisation des outils de gestion dans leurs activités au quotidien)
démontrant que l’éducation financière et l’accompagnement étaient une nécessité. »
EDWIGE NKOA, Chargée de projet au Cameroun

Bénéficiaires : 50 femmes formées en Côte d’Ivoire, 22 au Mali et 15 au
Cameroun, à fin 2017.
Bailleurs : Fondation Orange
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) représente environ 6% de la population mondiale
et comprend 24 pays.
Ces dernières années, la région a rencontré de nombreux défis économiques et géopolitiques
notamment la forte chute du prix du pétrole et l’instabilité politique, en particulier en Syrie. Les
importants dommages en termes d’infrastructure et de vies humaines ont provoqué la crise
migratoire la plus importante depuis la 2nde guerre mondiale et ont poussé plus de 4 millions de
syriens à se réfugier en Europe et dans les pays voisins, comme la Jordanie, le Liban, l’Égypte et la
Tunisie.

ENJEUX POUR LA ZONE
Malgré la générosité des gouvernements locaux et des grands bailleurs de fonds, la durée du conflit a
épuisé les ressources financières de nombreux déplacés syriens, et le tissu social des pays d’accueil
s’est fortement affaibli. C’est par exemple le cas au Liban, où les conditions socio-économiques se
sont fortement détériorées, et sont menacées par l’afflux d’environ 900 000 déplacés syriens à fin
2017. Actuellement, le taux de chômage au Liban atteint 27%, et jusqu’à 35% pour les jeunes.
Pour répondre à cette crise, PPI a lancé le projet « Renforcement des capacités de la communauté
d’accueil libanaise et des déplacés syriens », qui entre aujourd’hui dans sa deuxième année. Le
projet a pour objectif de proposer des formations professionnelles pratiques aux déplacés syriens
afin qu’ils puissent lancer leur propre microentreprise lorsqu’ils rentreront dans leur pays ou
s’installeront définitivement quelque part. Des services identiques sont proposés aux citoyens
libanais, et ont pour objectif de promouvoir une meilleure compréhension et coopération entre
syriens et libanais, afin de réduire les tensions entre les deux groupes.

Education des jeunes pour
promouvoir l’employabilité et
l’entrepreneuriat

Bureau régional de
l’association au Caire
Renforcement des capacités de la
communauté d’accueil libanaise et
des déplacés syriens

Programme de renforcement de
l’employabilité et valorisation des
zones non-aménagées

Amélioration du statut
économique des jeunes ruraux
à revenus bas en Haute-Egypte
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MOYEN-ORIENT ET NORD DE L’AFRIQUE

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES EN
HAUTE-EGYPTE

Alors que la région MENA et ses pays riches en pétrole possèdent plus de 60% des réserves mondiales
en pétrole et 45% des réserves naturelles mondiales en gaz, la région possède toujours des taux de
chômage des jeunes très élevés (31%), en particulier pour les femmes. En Haute-Égypte, où 40% de
la population du pays est concentrée, 80% vivent dans une situation de pauvreté sévère, et le taux de
chômage s’élève à 42%, en particulier pour les femmes qui n’ont pas d’éducation formelle.
Via un programme de 2 ans, « Amélioration du statut économique des jeunes ruraux à revenus bas
en Haute-Égypte », PPI et AUEED ont impacté la vie de 600 bénéficiaires (50% de femmes) par la
distribution de 2,5 millions EGP (180 000€) en microcrédits.

ILS EN PARLENT
« Je ne pouvais pas rester sans rien faire, je devais faire quelque chose pour aider
mon mari. Quand j’ai entendu parler des microcrédits disponibles, j’ai retrouvé
l’espoir de sortir de ma situation et d’apprendre à être proactive. »
WARDA GAMAL, Bénéficiaire du projet
Quand on lui a posé la question des difficultés qu’elle a rencontrées, Mariam a
clairement dit qu’elle n’y prêtait pas attention : « Peu importe ce que les gens disent,
j’ai fait ce que j’aimais faire ! ».
MARIAM ZAHY, Bénéficiaire du projet
Bénéficiaires : 600 jeunes vivant en zone rurale d’Haute-Egypte
Partenaire : AUEED (Association de la Haute Egypte pour l’Education et le
Développement)
Bailleurs : Union Européenne, Pepsico, Fondation General Electric, H.E.
Al Ghurair
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AFRIQUE AUSTRALE
L’inclusion financière a nettement progressé au cours de ces dernières décennies en Afrique
Australe et de l’Est, mais les services et produits financiers peinent à répondre aux besoins des
populations les plus vulnérables. L’innovation en termes de produits financiers a facilité l’accès de
ces services auprès de l’ensemble de la population, mais il reste encore à faire, notamment dans
les zones rurales.
Les inégalités de revenus et le chômage sont une profonde réalité dans cette région, avec un taux de
chômage des jeunes s’élevant à plus de 50% en Afrique du Sud en 2017, en raison notamment d’un
manque de connaissances et de compétences techniques adaptées aux industries. Le pays reste
l’un des pays les plus inégalitaires au monde.

ENJEUX POUR LA ZONE
Accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités nécessite le développement des compétences
entrepreneuriales et de la capacité financière des populations ; ce, afin de faciliter l’accès aux services
financiers, notamment pour les TPMEs et les petits producteurs, et de créer un environnement
propice au développement économique. Il s’agit de la mission de PPI dans la région.
PPI y est activement présent, avec un accent mis sur cinq pays prioritaires : l’Afrique du Sud, le
Lesotho, l’Ouganda, la Zambie et la Tanzanie. PPI y a construit son réseau et possède une expérience
éprouvée en inclusion financière, éducation financière, accès aux marchés et services financiers
digitaux.

Digitalisation de la chaîne de
valeur laitière en Ouganda
Solutions de paiements
groupés en Zambie

Bureau régional de
l’association à Johannesburg

Croissance économique par
l’accès aux sources d’énergie
renouvelables au Lesotho
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AFRIQUE AUSTRALE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE PAR L’ACCÈS AUX SOURCES
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le projet a pour objectif de développer une entreprise sociale durable promouvant l’utilisation et
distribuant des produits énergétiques efficaces et renouvelables (EERE) à des foyers ruraux et à des
petits producteurs dans cinq districts du Lesotho. La gamme de produits testés englobe des lampes
solaires, des chargeurs de téléphones mobiles et des fourneaux à haut rendement énergétique.
S’étendant sur une durée de 3 ans et cofinancé par l’Union Européenne, le projet a démarré en mars
2018.

ILS EN PARLENT
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce nouveau projet cofinancé par l’Union
Européenne et de travailler avec Positive Planet International […] Je pense que nous
formons une très bonne équipe et pourrons ainsi aider les communautés à accéder à
des produits énergétiques durables pour leurs foyers. »
MAMPHO THULO, Directrice Exécutive, RSDA
« C’est un projet très important pour PPI puisque même si le Lesotho est un
nouveau théâtre d’opération pour nous, les activités que nous mettrons en place
avec nos partenaires sont le point culminant d’une décennie d’expérience en Afrique
Australe et de l’Est, dans le développement de modèles économiques durables et de
mécanismes de microfinance. »
BEZANT CHONGO, Directeur de projet, Positive Planet International
Bénéficiaires :
• 5 000 foyers ruraux du Lesotho accédent à une solution EERE
• Sept membres du conseil d’administration de RSDA, trois managers et
neuf collaborateurs
• Au moins 40 citoyens ruraux (75% femmes, 25% hommes)
Partenaires : Rural Self-Help Development Association, et ressources
clefs de Reciprocity
Bailleur : Union Européenne
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RESTE DU MONDE
Près de 2,2 milliards de personnes vivaient encore en deçà du seuil de pauvreté en 2016, et plus
de 2 milliards de personnes n’utilisaient pas de services financiers formels. Si ces personnes sont
en majorité concentrées sur le continent africain, ce qui justifie que l’action de Positive Planet
International y soit concentrée, notre action a aussi sa place sur les autres continents.
Certains de nos projets ont en effet lieu dans des pays extérieurs à notre zone d’intervention
prioritaire, où, à la demande de nos bailleurs ou partenaires, nous apportons notre expertise à la
création de solution à la vulnérabilité économique.

ENJEUX
En Arménie, notre objectif est de tirer parti d’un savoir-faire et d’investissements existants pour
générer des revenus supplémentaires et améliorer les pratiques agricoles des petits producteurs de
raisin. Cette région du pays est touchée par un fort exode, lié à des problématiques économiques et
sécuritaires (conflit armé avec l’Azerbaïdjan), et l’enjeu de ce projet est de le limiter en augmentant
les revenus de nos bénéficiaires.
Au Chili, nous travaillons à accroitre la prise de conscience autour des solutions EERE dans de
nombreuses municipalités de Santiago et avons lancé un projet pilote sur la commercialisation
d’une de ces solutions avec une institution de microfinance partenaire.
En Suisse, nous avons introduit dans le curriculum de l’Ecole International de Lausanne un module
portant sur les grands principes du développement, afin de sensibiliser les étudiants à la solidarité
internationale.
Aux Seychelles, nous travaillons pour la promotion de l’éducation financière via le développement
d’une stratégie nationale d’éducation financière en coopération avec le gouvernement.
Soutien aux coopératives agricoles

Sensibilisation des étudiants de
l’Ecole Internationale de Lausanne aux
problématiques du développement

Développement d’une stratégie
nationale d’éducation financière pour
le gouvernement des Seychelles

Education énergétique au Chili
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RESTE DU MONDE

SUN CHILE : SENSIBILISATION À L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

En partenariat avec la Fondation Engie, PPI a mis en place le projet “Sun Chile” pour sensibiliser les
habitants de Santiago aux solutions EERE. Le seul centre d’efficience énergétique mobile du Chili
a été inauguré en mai 2017. Son but est d’aller à la rencontre des populations et de les sensibiliser
aux problématiques énergétiques. Pour pérenniser ce programme, des formations sont dispensées
à des agents municipaux, à des communautés de voisins et à des ONGs locales. De plus, PPI a
travaillé avec l’institution de microfinance Emprende Microfinanzas pour former leurs agents de
crédit à sensibiliser leurs clients sur les solutions EERE et à vendre des ampoules à économie
d’énergie.

ILS EN PARLENT
« Pour nous c’est beaucoup mieux, nous souffrons tellement de rhumes. Nous
souffrons de la poitrine et je crois que cela sera assez bénéfique pour notre santé et
d’avantage maintenant que l’hiver s’approche qui est si fort et par ici on sent assez
fort le froid, le matin, le soir et la nuit. »
LILIANA, Bénéficiaire de l’installation de l’isolement thermique dans son habitat
« En tant qu’Emprende Microfinanzas, nous sommes très fiers du travail réalisé avec
Positive Planet International, car cela nous a permis d’ouvrir l’accès à nos clients à
un thème important pour le développement de leurs commerces et de leurs foyers. »
ROSA GONZALEZ & FRANCISCA LIMONADO, Emprende Microfinanzas
Bénéficiaires : 2 000 personnes ont déjà été sensibilisées et 200 ont reçu
une formation
Bailleur : Fondation Engie
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ILS NOUS ONT REJOINT EN 2017

Paris
LYES BOUABDALLAH, Responsable du reporting
financier (droite)
« PPI offre un environnement de travail stimulant
et enrichissant qui me permet de traiter non
seulement de problématiques financières mais
aussi transversales. »
BAPTISTE RENARD, Knowledge manager (gauche)
« Mon poste me permet de travailler avec n’importe
quelle personne chez PPI, qu’elle travaille au siège
ou sur le terrain, à un poste opérationnel ou en tant que fonction support. C’est ce que j’aime
le plus chez PPI : essayer d’aider toutes les équipes pour atteindre notre objectif commun,
aider nos bénéficiaires. »

Dakar
ROMAIN DIATTA, Expert Suivi Evaluation
« En tant que Expert Suivi Evaluation, c’est un
plaisir d’échanger avec les équipes réparties sur les
différents pays afin de mieux les aider à faire ressortir
l’impact de leurs activités sur les communautés et
pour une meilleure communication de l’effet de nos
projets. »

Johannesburg
CHLOÉ GIRARD, Chargée de développement
Afrique Australe (gauche)
« La flexibilité qu’offre Positive Planet International
me permet d’acquérir de nouvelles compétences que
je n’aurais sans doute pas la possibilité de développer
dans un autre environnement professionnel. »
LARISSA SETARO, Assistante des Opérations
(centre)
« Ce qu’il me plaît le plus chez Positive Planet
International, c’est l’équipe avec laquelle je travaille
et la priorité donnée par nos managers à notre développement personnel. »
ELIZABETH HUNDA, Responsable finance et administratif Afrique Australe (droite)
« Ce que je préfère chez Positive Planet International, c’est la manière dont notre management en
local nous encourage à progresser et à donner notre avis et considère chacun comme un membre
essentiel de l’équipe. »
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ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2017

Le Caire
ENAS ABDUL AZIZ, Responsable pays Egypte et
Référente Genre
« Après avoir vu le temps et les efforts qui sont
nécessaires pour voir un impact, j’ai compris que
je ne serais peut-être pas capable de changer la
vie des personnes du tout au tout, mais le travail
que nous réalisons chez PPI crée une différence
dans leurs vies, et pour moi, c’est comme ça qu’on
peut changer le monde. »

Antananarivo

SOAMALALA RAZAFINDRAZATO, Assistante Administrative et Financière (3e sur la photo)
« Je suis ravie de pouvoir travailler au sein d’une équipe aussi chaleureuse, performante,
dynamique et impressionnante ! De plus, c’est une joie de pouvoir contribuer à la création des
conditions d’un monde meilleur pour les générations futures. Merci PPI ! »
Mais aussi de nombreuses autres personnes, au siège comme sur le terrain
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PERSPECTIVES 2018
L’année 2018 s’est ouverte sur de nombreuses nouvelles opportunités pour Positive Planet
International, avec notamment le lancement de deux projets entrepreneuriaux au Sénégal et au
Lesotho. Nous souhaitons faire de 2018 une année riche en opportunités, et atteindre toujours plus
de bénéficiaires !

NOUVEAUX PROJETS

Croissance économique par l’accès à des sources d’énergie durables au Lesotho
Ce projet, financé par l’Union Européenne et lancé en mars 2018, a pour objectif de contribuer
au développement économique de familles rurales du Lesotho à travers un accès aux services et
technologies d’énergie durables et renouvelables (voir p.13).

Projet SAGE - Acceleration durable de la croissance en Egypte
L’objectif de ce projet est de contribuer à créer un environnement plus propice à une croissance
économique inclusive et durable en Égypte, favorisé par des actions de la société civile efficaces et
novatrices qui permettent d’améliorer les services de développement des entreprises. Financé par
l’Union Européenne et en partenariat avec CEOSS, ce projet devrait démarrer à l’été 2018.
L’Egypte est un point focal de croissance pour Positive Planet International en 2018. L’évolution de
la place de l’inclusion financière dans le pays crée des opportunités dont l’ONG compte se saisir.
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PERSPECTIVES 2018

Oser Entreprendre au Sénégal
Lancé au mois de janvier 2018, ce projet, financé par l’Union Européenne, en partenariat avec
Positive Planet France et Microcred Sénégal, a pour objectif de permettre l’accès au financement de
375 jeunes auto-entrepreneurs et 160 TPME dans les régions principales de départ de migrants au
Sénégal. (Louga, Saint-Louis, Matam et Kédougou)
AFIDBA - AFD for Inclusive Digital Business in Africa
Ce projet, développé en partenariat avec Bond’Innov et financé par l’Agence Française de
Développement, aura pour objectif de faciliter l’émergence et le développement de start-ups à
business inclusif avec une dimension numérique dans plusieurs pays d’Afrique continentale (Maroc,
Ghana, Sénégal, Burkina Faso), en accompagnant un réseau d’incubateurs forts, outillés et proactifs
sur ces sujets.

ÉVÉNEMENTS

Positive Planet International a participé à la
Global Money Week 2018. Cette initiative,
portée par CYFI, est une campagne annuelle
de sensibilisation financière conçue pour
inciter les enfants et les jeunes à s’informer
sur les questions d’argent, les moyens de
subsistance et l’esprit d’entreprise.

La mutuelle de santé Mahavelona a fêté son 5e
anniversaire en avril 2018. Il s’agit d’une des
trois mutuelles faisant partie de la plateforme
de gestion ZINA (voir p.7), et opère dans la
région de la Sava à Madagascar.
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POSITIVE PLANET : 1998 - 2018

1998
Création de l’ONG PlaNet Finance,
dont l’objectif est de mettre toutes
les potentialités d’internet au
service du développement de la
microfinance.

2007
En 10 ans d’existence, PlaNet
Finance a évolué en un groupe qui
développe 6 activités :
1. Assistance technique et conseil
aux acteurs de la microfinance,
mais aussi via des programmes
à haute valeur ajoutée sociale
2. Investissement en microfinance
3. Notation en microfinance
4. Création d’une institution de
microfinance
5. Offre de service de
microassurance
6. Fonds d’investissements en
capital de risque

Ndeye Sawlo Gueye a bénéficié d’un crédit de 50 000 FCFA en 1999 par la
MEC FECOB Bargny, IMF soutenue par PlaNet Finance. Elle a fait fructifié
son commerce et a utilisé les bénéfices pour ouvrir une école. Grâce
au projet Jigeen Ni Tamit développé par PF pour soutenir les femmes
microentrepreneures, Ndeye a également pu développer ses compétences
de gestionnaire.

2009
PlaNet Finance diversifie ses
activités vers un nouveau champ
d’application de la microfinance,
l’amélioration des chaînes de valeur.
Le premier projet à approche
chaîne de valeur a pour objectif de
renforcer la filière du beurre de
karité au Ghana.
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2015

PlaNet Finance devient Positive
Planet ! Née de la croissance et de la
transformation de PlaNet Finance,
et elle a pour objectif d’aider à
créer les conditions d’un monde
meilleur pour les générations
futures, partout dans le monde, par
l’accès aux services financiers, à
l’emploi par l’accompagnement de
l’entrepreneuriat, et par l’accès aux
marchés des petits producteurs.

2018
Positive Planet International fête
ses 20 ans! En 20 ans, PPI, c’est:
• Plus de 500 projets dans plus
de 70 pays, partout dans le
monde.
• 1,5 millions d’entrepreneurs
soutenus, impactant la
quotidien de leur famille,
soit environ 5 millions de
bénéficiaires indirects
• Plus de 3,5 millions de clients
impactés par l’action de Positive
Planet International auprès des
institutions de microfinance.
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L’ECOSYSTEME POSITIVE PLANET
Positive Planet International fait partie d’un groupe d’initiatives dont l’objectif est de promouvoir
l’émergence d’une économie positive globale à travers des actions concrètes, de sensibilisation et
de plaidoyer.
Promotion et plaidoyer autour de
l’économie positive

Mission sociale
et opérationnelle
en France et à
l’international

Soutient les programmes opérationnels
de Positive Planet France et PPI

L’ANNÉE 2017 DES ENTITÉS POSITIVE PLANET
AVRIL

Positive Planet France - L’Union Fait la France

En plus de son programme de soutien au développement de
l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires, Positive Planet
France a lancé L’Union Fait La France, 5 défis dans 5 régions en France
pour montrer que la volonté d’entreprendre peut tout changer. C’est
aussi et surtout un élan solidaire porté par les entrepreneurs des
quartiers et les équipes de Positive Planet France.
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L’ECOSYSTEME POSITIVE PLANET
MAI

Fondation Positive Planet - Positive Cinema Week

Cet événement, organisé par la Fondation Positive Planet, réunit
chaque année, pendant le Festival du Cinéma de Cannes, celles et
ceux pour qui le cinéma est un formidable média pour agir dans
l’intérêt du développement de l’économie positive.

SEPT

Positive Economy Advocacy - Global Positive Forum

Le 1er Septembre 2017 s’est tenue, à la Seine Musicale, la première
édition du Global Positive Forum, sous le haut patronage du Président
de la République Emmanuel Macron. Cet évènement réunissait 70
speakers inspirants venus partager leur engagement en faveur des
générations futures.

OCT

Positive Economy Advocacy - Positive Economy Forum

Depuis 2012, Positive Planet organise chaque année au Havre le LH
Forum / Positive Economy Forum. Le but : faire connaître l’économie
positive au plus grand nombre et promouvoir les initiatives
extraordinaires des acteurs qui s’engagent à mettre les principes de
l’économie positive en pratique partout dans le monde.

DEC

Fondation Positive Planet - Positive Planet Awards

La Fondation Positive Planet présentait, le 20 décembre 2017, la
10ème édition des Positive Planet Awards : un événement unique
pour récompenser les entrepreneurs qui, chaque jour, participent
à la construction d’un monde meilleur pour le bien des générations
futures.
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NOUS SOUTENIR
PPI ne pourrait exister sans la générosité de ses donateurs. Ce sont les contributions de nos
bailleurs publics et privés et de nos partenaires techniques qui nous permettent de mettre en place
nos programmes. Vous pouvez aussi nous soutenir:

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Impliquer votre entreprise dans un projet d’intérêt général et unir vos équipes autour de projets
porteurs de sens vous permet de mettre en valeur et de développer son impact comme marque
citoyenne et responsable.
•

Financer un projet en cours : Vous pouvez prendre part à un projet en cours en le cofinançant.
Nos équipes vous accompagneront dans la sélection du projet en fonction de vos enjeux et de
votre secteur d’activité.

•

Co-construire un projet spécifique : Nos équipes peuvent vous aider à construire un projet
spécifique pertinent en lien avec votre politique de responsabilité sociale, votre secteur d’activité
et votre présence géographique.

•

Souscrire des titres associatifs : Les contrats d’émission de titres associatifs ont pour but de
répondre à des besoins de développement et de financement de l’ONG.

•

Mettre en place l’arrondi sur salaire : L’arrondi sur salaire offre la possibilité aux salariés de
votre entreprise de soutenir les actions d’associations de leur choix, en réalisant chaque mois
des micro-dons sur leur net à payer. Votre entreprise peut également s’associer à cette collecte
gràce à l’abondement des dons de vos salariés.

•

Mécénat de compétence : Vous pouvez mettre à disposition ponctuelle et gracieuse un ou
plusieurs de vos collaborateurs, afin que leurs compétences servent les actions de Positive
Planet International.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Vous pouvez faire un don sur le site internet de Positive Planet International. Votre don est déductible
d’impôts sous certaines conditions.
• En donnant 50€, une famille de 7 personnes à Madagascar bénéficie d’une couverture santé
pendant 1 an.
• En donnant 100€, vous financez la formation d’un jeune égyptien en éducation financière et lui
offrez une initiation à l’entrepreneuriat.
• En donnant 250€, vous permettez à une femme libanaise ou déplacée syrienne de démarrer son
activité de coiffure
• En donnant 800€, un jeune sénégalais bénéficie d’un accompagnement de 3 ans de son activité
d’entrepreneuriat
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NOS SOUTIENS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
POSITIVE PLANET INTERNATIONAL, association régie par la loi du 1e juillet 1901, déclarée à la
préfecture de police le 8 octobre 1998 (J.O. du 24 octobre 1998), dont le siège est au 1, place Victor
Hugo, 92400 Courbevoie, SIRET 421 020 033 0062.
•
•

Président : Jacques Attali - Président, Positive Planet International
Trésorière : Isabelle Santenac - Managing Partner, EY

Membres :
• Alexandre Allard - Président, Groupe Allard
• Jean-Michel Attal - Notaire, SCP Attal et Associés
• Jean-Philippe Courtois - Vice-président exécutif et président Microsoft Global Sales, Marketing
and Opérations, Microsoft International
• Corinne Evens - Administrateur, Fondation Evens
• Christian Fleuret - Président, Finarea
• Patrick Gounelle - Président du Directoire, Fondation Positive Planet
• Farhad Hessabi - Associé-Gérant, SCI FH BEAUSEJOUR
• Anthony Khoi - PDG, Aerium
• Henri Lachmann - Ancien président-directeur général, Schneider Electric
• Bertrand Lavayssière - Directeur gérant UK, ZEB
• Olivier Marchal - Président, Bain & Company France
• Denis Metzger - Président directeur général, Chequers Capital
• Stéphane Pallez - Présidente directrice générale, La Française des Jeux
• Joël Pain - Gérant, UP&UP
• Philippe Peuch-Lestrade - Directeur général adjoint, Integrated Reporting
• Marc Rennard - Président Général, Orange Digital Investment, Orange
• Robert Sebbag - Président, AFRICASOIN
• David B. Sela - Président, Copap
• Philippe Varin - Président du Conseil d’Administration, Orano
Composition du Conseil d’Administration au 10 avril 2018

Crédits photos : Positive Planet International
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Notre site internet : http://positiveplanetinternational.org

Positive Planet International
1 place Victor Hugo
92400 Courbevoie
Tél/Fax: +33 (0)1 41 25 27 00

