
Un chemin vers l’autonomie pour 
les femmes
En 2017, SEED a travaillé dans 11 villes 
et 4 municipalités au sein du grand 
Manille. 92% des bénéficiaires sont des 
femmes, dont beaucoup vivaient sous 
le seuil de pauvreté, avec moins d'1,90$ 
par jour. L'équipe les aide à devenir plus 
autonomes, à créer ou développer une 
activité génératrice de revenus et à 
subvenir aux besoins de leur famille.

Un appui complet pour un vrai 
changement
Au-delà des services financiers 
(épargne, crédit), les micro-entrepre-
neurs participent à des formations qui 
ont un impact sur tous les aspects de 
leur vie : gestion, épargne, nutrition, 
droits, etc.

Des partenariats avec d’autres ONG
En 2017, SEED a noué des partena-
riats avec d’autres ONG opérant dans 
les mêmes lieux pour mutualiser les 
services qu’elles offrent aux femmes et 
aux familles très démunies de Manille.

MISSION

■  116/188 pays au classement IDH*
■  4 millions de personnes vivent dans une 

extrême pauvreté à Manille
■  13 % des travailleurs vivent avec moins de 

1,90 $ par jour.

■  111 groupes soutenus
■  2 459 micro-entrepreneurs
■  92 % sont des femmes
■  122 € : prêt moyen 

*Indice de développement humain 
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/

Je viens d’une famille pauvre de 7 enfants. Comme 
j’étais la 4e, j’ai dû arrêter mes études lorsque 

j’avais 16 ans. Je me suis mariée et nous avons 
ouvert un restaurant de fruits de mer, mais nous ne 

pouvions pas en vivre. Puis j’ai eu l’idée de vendre 
aussi du poisson, mais sans préparation. Au début, 

c’était difficile. L’investissement était important et la 
construction de grands supermarchés à proximité 

n’aidait pas. Mais j’ai travaillé dur, gagnant de 
nouveaux clients et les fidélisant, étape par étape. 

A présent, nous avons 3 poissonneries dans le 
marché de Pasay. J’ai obtenu plusieurs prêts et j'ai 
suivi les formations qui m’ont aidée à développer 

de sérieuses bases en gestion financière. Je suis 
convaincue qu’il faut s’épanouir pour réaliser ses 

rêves, apprendre de ses erreurs  
et ne jamais renoncer.

Par le microcrédit, l’épargne et  
la formation, renforcer les capacités  
des communautés urbaines vulnérables

Pour étendre la portée de son action et soutenir 
4 000 micro-entrepreneurs en 2018,  
SEED cherche de nouveaux partenaires financiers
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Une vision et une mission 
fortement sociales
Selon la vision de SEED,les personnes 
vulnérables, quand elles sont renforcées 
dans leurs compétences et soutenues 
dans leurs initiatives, peuvent entre-
prendre et subvenir à leurs besoins 
essentiels. C’est pourquoi, depuis 2005, 
l’équipe déploie sa mission avec et pour 
les communautés les plus vulnérables : 
elle les aide à développer leurs compé-
tences et leur activité génératrice de 
revenus et à accéder aux services de 
bases (santé, énergie).

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

La plupart des bénéficiaires de SEED sont 
des femmes. Culturellement, ce sont elles 
qui prennent soin des enfants, du foyer et des 
finances du ménage. En 2017, l’équipe a réalisé 
chaque mois, sur l’ensemble des quartiers, au 
moins 28 sessions de formation pour améliorer 
les compétences techniques et les sensibiliser 
à des problématiques sociales (santé, nutrition, 
espacement des naissances, environnement), 
SEED impacte leur bien-être ainsi que celui 
de leur famille. Ces formations courtes sont 
offertes à tous les micro-entrepreneurs et font 
partie intégrante de la méthode de SEED.

 

Service de développement pour les familles.
Les femmes vivant dans des conditions 
d’extrême pauvreté sont confrontées à de 
nombreux obstacles, y compris psycholo-
giques et sociaux. Peu de solutions s’offrent 
à elles pour surmonter ces difficultés. SEED 
propose à celles qui affrontent des situations 
psycho-sociales particulièrement difficiles, le 
Service de Développement pour les Familles. 
Ce service les accompagne de façon systé-
matique et professionnelle. Des travailleurs 
sociaux certifiés employés par SEED font des 
visites à domicile pour les aider à identifier les 
racines du problème et à trouver des solutions 
adaptées. Ils réfèrent ensuite ces familles aux 
organisations partenaires spécialisées.
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Construction de la viabilité
L’équipe s’est donné des objectifs 
ambitieux pour 2018. Une planification 
stratégique a été menée mi 2017 avec 
l’appui du référent technique1 d’Entre-
preneurs du Monde pour dresser un 
plan d’action volontariste, atteindre les 
objectifs de viabilité tout en préservant 
la mission sociale forte qui caractérise 
SEED.

Croissance quantitative
L’équipe veut appuyer deux fois plus de 
micro-entrepreneurs. Pour atteindre 
cet objectif, elle a choisi de ne pas ouvrir 
de nouvelle agence mais d’étendre la 
portée de l’action de ses 5 agences 
existantes. Elle recrutera dans chacune 
un nouveau responsable crédit.

Renforcement de la qualité
L'appui et les formations apportés 
par le référent technique d’Entre-
preneurs du Monde vont permettre 
d’ajuster la méthodologie de prêt pour 
aider l’équipe à atteindre ses objectifs 
(nombre de micro-entrepreneurs 
appuyés, qualité de service). De plus, 
l’équipe préparera le lancement d’une 
assurance-vie qui permettra, en cas 
de décès du micro-entrepreneur, de 
remettre une somme d’argent à sa 
famille.

1- Référent technique : pour aider les IMF à adopter les bonnes 
pratiques et les bons outils,vérifier toujours la pertinence de l’action et 
la construction de la viabilité, des experts d’Entrepreneurs du Monde (en 
formation, finances, méthodologie, performance sociale, stratégie) accom-
pagnent les IMF tout au long de leur incubation.

Nb de 
bénéficaires1

Nb de prêt 
octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts

Encours de 
prêt2

Encours 
d'épargne2

Nb 
d'employés

2017 2 459 3 602 190 € 242 996 € 114 307 € 31
Ojectifs

2018 4 900 6 000 190 € 430 K€ K€120 K€ 36

SEED remercie de leur soutien 
généreux les particuliers et les parte-
naires institutionnels qui l’ont appuyée 
en 2017, comme l’Agence Française de 
Développement, TOTAL, la Fondation 
Entrepreneurs du Monde, la Fondation 
Citi, Zen Credit, Microfinance Solidaire 
et KIVA.

Pour atteindre ses objectifs, SEED 
recherche activement de nouveaux 
partenaires qui veulent se mobiliser 
pour accompagner des micro-entre-
preneurs vers la sortie de la pauvreté.

1Sur un an - 231/01/2017
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