
Operations et services financiers 
Avec un taux d’autosuffisance opé-
rationnelle de 122,5 % et un nouveau 
système de gouvernance, le pro-
gramme continue de renforcer ses 
capacités financières et institutionnelles. 
Anh Chi Em est sur la voie de l’autonomi-
sation tant sur le plan opérationnel que 
financier. L’indicateur du taux de loyauté 
est à 85,7 % et a continué d’évoluer de 
manière encourageante au cours de 
l’année 2016. Ce taux de fidélité est un 
bon indicateur de la qualité des services 
d’ACE et de la satisfaction des bénéfi-
ciaires. Pour mieux répondre aux besoins 
des agriculteurs, ACE a développé les 
possibilités de prendre un crédit adapté 
au rythme des récoltes (3 à 12 mois).

Services non financiers 

En 2016, l’équipe a développé une nou-
velle approche pour la formation agri-
cole : elle a mis en place deux groupes 
d’intérêt paysan pour l’élevage des ca-
nards et des porcs. En leur sein, les éle-
veurs ont bénéficié de formations pra-
tiques (ex : vaccination, alimentation du 
bétail, hygiène, etc.) pour améliorer leurs 
techniques d’élevage et la rentabilité de 
leur activité. Ce projet pilote a déjà per-
mis aux bénéficiaires d’améliorer leurs 
revenus. ACE va donc l’étendre dès 2017.
Notons aussi que l’équipe a développé 
en collaboration avec Entrepreneurs du 
Monde six nouveaux modules d’édu-
cation financière qui portent sur l’im-
portance de l’épargne, la bonne utilisa-
tion du crédit ou encore les droits des 
bénéficiaires.

■ 92,5 millions d’habitants
■ 116e sur 187 au classement IDH*
■  69 % de foyers ruraux
■  55 % de la population de la province 

de Dien Bien vit au-dessous du seuil de pauvreté
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■ 3 agences 
■ 5 271 bénéficiaires
■ 85 % de femmes 
■ 3 à 5 formations par prêt

CHIFFRES-CLÉS 2016

REPÈRES

Nous n’avons 
jamais baissé 

les bras et nous 
avons créé 
9 emplois ! 

*Indice de Développement Humain

Mon mari et moi n’avions qu’un pré, quelques 
poules, deux cochons et puis un buffle et des 

vaches. Nous travaillions beaucoup mais nous 
avons subi de lourdes pertes à cause des 

maladies. Un jour, j’ai entendu parler d’ACE et 
tout a changé pour nous ! L’équipe m’apporte 

un soutien financier et moral. Elle m’a fait 
aussi participer à des formations pour éviter 
les maladies, améliorer ma production et ma 

gestion. Mon élevage est devenu rentable !
Ensuite, j’ai acheté un triporteur pour col-

lecter notre maïs et celui des voisins et 
aller le vendre en ville. L’année d’après, j’ai 

investi les bénéfices dans du matériel de 
location pour les fêtes (chaises, vaisselle)...

J’ai créé 9 emplois, dont 4 à temps plein. Nous 
vivons mieux, nos enfants vont tous à l’école. Je 

suis fière d’eux... et de nous car nous n’avons 
jamais baissé les bras !

Servir les familles pauvres 
des minorités ethniques 
dans les montagnes du Nord  Vietnam

Anh Chi Em

ACE cherche de nouveaux partenaires 
financiers pour intensifier son action 
et l’étendre dans une nouvelle province

VIETNAM
MICROFINANCE SOCIALE

HANOÏ

Dien Bien Phu

Une province enclavée et pauvre
La province de Dien Bien est la plus 
pauvre du Vietnam : plus de la moitié 
des familles, pour la plupart issues de 
minorités ethniques, vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Entrepreneurs 
du Monde y a lancé Anh Chi Em en 
2007 pour leur permettre d’accéder 
à des services financiers adaptés à 
leur petite activité agricole ou com-
merçante. Une large place est faite aux 
services d’accompagnement, essentiels 
à la réussite socio-économique de ces 
micro-entrepreneurs.

Un programme 
en voie d’autonomisation
Depuis fin 2015, le programme 
Anh Chi Em a atteint l’autosuffisance 
opérationnelle (les recettes couvrent 
les dépenses). ACE se développe de 
manière durable pour servir les popu-
lations pauvres du Vietnam.



ACE

PERFORMANCE SOCIALE
Anh Chi Em a mis en place une stratégie de la 
performance sociale pour mieux mesurer son 
impact auprès des populations appuyées.

Système d’évaluation de la pauvreté 
Avec l’aide d’Entrepreneurs du Monde, l’équipe 
a notamment inclus dans le formulaire de de-
mande de prêt  un nouveau questionnaire qui 
permet de mesurer de manière systématique le 
niveau de pauvreté des familles au fil de l’accom-
pagnement d’ACE. Elle a aussi été formée au logi-
ciel qui permet de saisir et analyser les réponses.

Premiers résultats
Les premiers résultats montrent qu’en 2016, le 
programme ACE a servi 40 % de personnes vivant 
en-dessous du seuil d’extrême pauvreté. Ce résul-
tat est cohérent avec la mission et le contexte 
d’ACE : les minorités ethniques regroupent 50% 
des personnes les plus pauvres du Vietnam alors 
qu’elles ne représentent que 14% de la population. 
De plus, les femmes issues de ces minorités sont 
plus affectées par la pauvreté que les hommes. Or, 
92 % des bénéficiaires sont issus des minorités 
ethniques (majoritairement de l’ethnie thai noir) 
et parmi eux, 85% sont des femmes.
La majorité des bénéficiaires tire l’essentiel de 

ses revenus de l’agriculture et seulement 35% 
des foyers ont au moins un membre qui perçoit 
un revenu pour une activité non agricole.  De 
plus, l’accès au service de base tels que l’éduca-
tion est limité : seulement 20% des enfants entre 
11 et 15 ans sont scolarisés. 
Toute l’action d’ACE vise bien à faire sortir 
progressivement et durablement de cette ex-
trême précarité les micro-entrepreneurs qui 
rejoignent le programme.
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 Vietnam
Directeur d’ Anh Chi Em : Luong Quoc Tuan
> luong.tuan@entrepreneursdumonde.org
> ww.anh-chi-em.org

Chargé de Développement 
Entrepreneurs du Monde : Simon Agez
> simon.agez@entrepreneursdumonde.org

CONTACTS
Entrepreneurs du Monde
Responsable du Pôle Microfinance sociale : Carole Sulski 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org

Nb de 
bénéficiaires1

Nb de 
prêts 

octroyés1

Montant 
moyen 

des prêts

Encours  
de prêt2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés

2015 5 160 5 991 223 € 1 092 222 € 93 370 € 102 % 35

2016 5 271 6 275 236 € 1 225 663 € 122 411€ 122,5 % 36

20173 5 400 6 150 228 € 1 156 592 € 114 238 € 120 % 42

1Sur un an - 2Au 31/12/16 - 3Objectifs

PERSPECTIVES
Plaidoyer pour une microfinance 
sociale viable 

Au Vietnam, le secteur de la microfinance 
est dominé par les banques d’État qui 
proposent des prêts subventionnés à des 
taux d’intérêt extrêmement faibles mais 
sans dispositif d’accompagnement des 
emprunteurs. Ces services ne sont pas 
toujours adaptés aux plus vulnérables.  
ACE promeut, elle, un modèle de micro-
finance sociale, responsable et pérenne. 
Elle tente de convaincre l’ensemble des 
parties prenantes de la nécessité de pré-
server un tel service et pour cela, de ne 
pas imposer à des programmes comme  

ACE les taux d’intérêt très faibles prati-
qués par les banques d’État car ils met-
traient en péril la viabilité de ces pro-
grammes et les conduiraient à renoncer 
à leur mission sociale.
Extension géographique 
des activités d’ACE

En 2017,  ACE va étudier la possibilité de 
développer ses activités dans une nou-
velle province. L’équipe choisira cette pro-
vince en fonction du niveau de pauvreté 
de celle-ci. Ce développement des activi-
tés permettra de toucher un plus grand 
nombre de bénéficiaires vivant dans des 
conditions précaires.

FINANCES

ACE est soutenue par l’Agence 
Française de Développement, 
Pro Victimis, Open Asia, Hanoi 
International  Women’s Club (HIWC), 
un fonds qui préfère garder l’anonymat 
et des particuliers. Son fonds de crédit 
est financé par l’association Don Boule 

de Neige, Microkrediet voor Moeders,  
KIVA et Microfinance Solidaire. 
Pour assurer son extension et ainsi 
répondre à des familles attendant ses 
services,  ACE a besoin impérativement 
de compléter ces soutiens par de nou-
velles sources de financement.


