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MAY HNIN TUN 

Fière d’être  
une couturière 
et une femme 

d’affaires  
qui réussit

Mon père est décédé quand j’avais 13 ans. Je suis 
allée en Thaïlande pour travailler dans une usine 
de confection. J’y ai appris à coudre et à bâtir des 

vêtements, puis je suis retournée au pays pour aider ma 
tante dans son atelier de couture. Je voulais ouvrir mon 
propre atelier, mais j’avais trop peu d’argent à apporter 

dans mon projet. J’ai cherché des prêteurs, mais les 
taux d’intérêts étaient si élevés ! J’ai eu de la chance 
de rencontrer SOO qui m’a accordé un prêt avec un 

bon taux d’intérêt. J’ai réussi à économiser et à acheter 
un scooter pour mon mari, qui a pu devenir mototaxi. 

J’ai pu acheter ma propre machine à coudre et des 
fournitures pour mon atelier. A présent, je peux réaliser 

davantage de vêtements et j’ai donc plus de clients.

Offrir des services de microfinance sociale
aux familles vulnérables du Myanmar

Pour étendre la portée de son action  
et soutenir davantage de micro-entrepreneurs,
SOO cherche de nouveaux partenaires financiers

MYANMAR
MICROFINANCE SOCIALE

MYANMAR

 Rangoon

Sont Oo Tehtwin 

Une approche sociale clairement 
affichée
Entrepreneurs du Monde déploie au 
Myanmar une approche de la microfi-
nance plus sociale que celle des autres 
institutions de microfinance. En 2014, 
elle a créé Sont Oo Tehtwin (Entrepreneur 
en birman) pour soutenir des milliers de 
familles extrêmement vulnérables. Elle 
promeut aussi la microfinance respon-
sable auprès d’autres institutions de 
microfinance.

Pour l’amélioration durable des 
conditions des entrepreneurs pauvres
Sont Oo Tehtwin (SOO) soutient des 
micro-entrepreneurs à faible revenu dans 
les quartiers de Dala, Seikkyikhanaungto, 
Twante et Kawhmu, dans le sud de Yangon. 
Elle offre des services financiers et socio-
économiques adaptés aux plus pauvres : 
des prêts sans garantie, de l’épargne, des 
formations et des conseils pour aider 
les micro-entrepreneurs à développer 
leur activité génératrice de revenu et à 
améliorer leurs conditions de vie. 

CHIFFRES CLÉS 2017 

■ 6 agences
■ 7 535 micro-entrepreneurs
■ 80 % sont des femmes
■ 8 500 séances de formation

Une offre étoffée et une stratégie 
sociale finalisée
Deux nouvelles agences ont ouvert : 
l’une à Twante et l’autre à Kawmhu. 
D’autre part, SOO a finalisé sa stratégie 
sociale : elle définit les grandes lignes de 
la mission, précise les valeurs et le chemin 
complet qui amène les micro-entrepre-
neurs jusqu’aux meilleurs résultats socio-
économiques à long et court termes.

Un service d’épargne prioritaire
L’épargne permet de réduire la vulné-
rabilité face aux accidents de la vie. La 
demande pour ce service est forte et 
SOO l’encourage largement et continue 
de rémunérer l’épargne à un taux de 15% 
par an, alors que le taux d’intérêt national 
minimum a été réduit, passant de 15 % à 
10 % en août 2016. Par ailleurs, l’équipe 
a organisé une consultation des micro-
entrepreneurs (focus groups) pour 
mieux comprendre leur besoin d’épargne 
à plus long terme.

Adaptation aux activités agricoles
SOO soutient de nombreuses familles 
rurales, dont la plupart vit avec moins 
de 2 $/jour. Un ingénieur agronome a 
été embauché pour développer des 
modules de formation et renforcer les 
compétences techniques des fermiers. 
Un nouveau prêt a également été lancé 
pour accompagner les éleveurs, avec 
une « période de grâce » adaptée à la 
saisonnalité de cette activité. Servir les 
agriculteurs a engendré pour SOO l’aug-
mentation de son en-cours de prêt : les 
premiers prêts sont de 250 € pour des 
activités agricoles, contre 50 € pour un 
commerce par exemple. 
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FINANCES
L’équipe remercie de leur soutien 
l’USAID, l’Agence française de dévelop-
pement (AFD), Première Urgence, Aide 
Médicale Internationale, la Fondation 
Lord Michelham of Hellingly, la 
Fondation Clifford Chance, la Fondation 
Entrepreneurs du Monde, Microfinance 
Center, Micro Crédit Macro Action, 

ainsi que des particuliers et un fonds qui 
souhaite rester anonyme. 
Le fonds de crédit de SOO a été 
constitué par Microfinance Solidaire 
SAS, Kiva, Don Boule de Neige et 
UNCDF. SOO a besoin de nouveaux 
partenaires pour soutenir la croissance 
du programme en 2018.

MYA YADANAR, UN NOUVEAU GROUPE DE 
FERMIERS
En août 2016 s’est créé Mya Yadanar (Emeraude 
en birman), un nouveau groupe de l’agence de 
Seikyikanaungto composé de six hommes et 
vingt femmes, tous agriculteurs.

Ils travaillent le riz de mousson et le riz d’été. Ils 
peuvent produire environ 65 paniers de riz de 
mousson et environ 110 paniers de riz d’été par 
acre. Ils réalisent ainsi, selon la taille de la surface 
agricole, entre 1 000 000 MMKs et 2 500 000 
MMKs (entre 612 et 1 531 €) par an. SOO a 
accordé un prêt à chacun d’entre eux selon son 
besoin et sa capacité : entre 100 000 et 950 000 
MMKs chacun (entre 61 et 582€). 

Pour ces fermiers, les services clés apportés 
par SOO sont l’accessibilité et la flexibilité des 
prêts, le fait qu’aucune garantie ne soit exigée, 
et enfin qu’ils puissent, dans leur village même, 
rembourser, épargner et retirer leurs économies 
à n’importe quel moment.
 
En 2017, ils ont participé aux six premiers 
modules de formation : gestion du budget, de la 
trésorerie, nutrition, préparation du riz et des 
semences, sols et cultures, maladies et nuisibles. 
Ces formations leur fournissent les compé-
tences et les connaissances nécessaires pour 
gérer de façon efficace leur production, leurs 
revenus et leurs dépenses.

Expansion des services 
En 2018, SOO développera son 
l’activité, notamment en augmentant le 
niveau de pénétration de ses 6 agences. 
Une étude de faisabilité déterminera 
une nouvelle zone où s’implanter. 
La sélection se fera en fonction de la 
concentration de la population priori-
taire : une combinaison de commu-
nautés rurales et urbaines, avec des 
micro-entrepreneurs déjà présents, et 
pas - ou peu - de fournisseurs de prêts 
dans la zone.

Une forte performance sociale
SOO veut conserver sa réputation 
d’acteur référent de la microfinance 
sociale au Myanmar en maintenant son 
haut niveau de performance sociale. En 
2018, elle mettra en place de nouveaux 
modules de sensibilisations sociales et 

de formation en gestion. Elle se concen-
trera d’autre part sur l’agriculture en 
créant quatre nouveaux modules spéci-
fiques : petites technologies appliquées 
aux fermes, utilisation d’engrais locaux, 
estimation des récoltes et des revenus, et 
façons d’endiguer les mauvaises herbes.

Environnement légal et viabilité
Pour atteindre la viabilité opération-
nelle et financière, SOO cherche de 
nouveaux investisseurs. Par chance, le 
gouvernement a publié de nouvelles 
réglementations permettant à la dette 
étrangère de rentrer plus facilement 
dans le pays pour soutenir des institu-
tions de microfinance. Un processus de 
transition débute pour passer du statut 
d’ONG à celui de société et pouvoir 
ainsi accueillir des investisseurs. Cela 
n’aura pas d’effet sur sa mission sociale.

Nb de 
bénéficiaires1

Nb de prêts 
octroyés1

Montant 
moyen 

des prêt

Encours 
de 

prêts(€)2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés

2016 4 786 6 341 134€ 468 230€ 34 328€ 44% 41

2017 7 000 8 904 170€ 981 363€ 53 964€ 75% 62

Objectifs 
2018 13 000 15 600 168€ 1 534K€ 144K€ 103% 90

1 sur une année - 2 au 31 déc
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