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■ 54 millions d’habitants 
■ 148e/188 au classement IDH* 
■ 67 % des travailleurs vivent avec 2 $/jour

ODD VISÉS*

*Indice de Développement Humain
Source : hdr.undp.org

Une population pauvre mais 
entreprenante
Dans les quartiers périphériques de 
Yangon, les habitants sont majoritai-
rement pauvres et illettrés. Ils ont donc 
peu accès à un emploi salarié. Alors, pour 
survivre, ils créent une activité généra-
trice de revenu informelle : un petit 
commerce, un atelier, un élevage, etc.  
Mais sans accès au crédit et à la formation, 
ils ont du mal à la développer et la péren-
niser. Certains tentent leur chance auprès 
d’institutions de microfinance classiques 
mais celles-ci demandent des garanties 
et ne proposent qu’un accompagnement 
limité.

Un appui complet pour réussir et 
pérenniser son activité
En 2014, Entrepreneurs du Monde a 
créé Sont Oo Tehtwin (Entrepreneur 
en birman) pour soutenir des familles 
extrêmement vulnérables de Dala, 
Seikkyikhanaungto, Twante et Kawhmu, 
dans le sud de Yangon. Elle offre des 
services financiers et socio-écono-
miques adaptés aux plus pauvres : 
des prêts sans garantie, un compte 
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.

Les micro-entrepreneurs se consti-
tuent en groupes d’une quinzaine de 
personnes et se réunissent toutes les 
deux semaines en zone urbaine ou tous 
les mois en zone rurale pour réaliser 
les remboursements de crédit et les 
dépôts d’épargne, et pour participer à 
une formation.  Avant même l’obtention 
d’un premier prêt, ils participent à des 
formations initiales pour apprendre 
à épargner, à évaluer leur besoin de 
crédit, à éviter le surendettement et à 
faire fonctionner le groupe de manière 
démocratique et efficace.

Une expatriée sur place et des experts 
techniques en missions régulières font 
monter l’équipe locale en compé-
tences pour construire ensemble une 
institution de microfinance sociale 
pérenne sur tous les plans : juridique, 
humain, financier, etc. L’équipe de SOO 
est notamment accompagnée pour 
s’approprier la méthodologie de prêt, 
les outils de gestion et de reporting, la 
construction et l’animation de modules 
de formation, la mesure de la perfor-
mance sociale, etc.

*Objectifs du millénaire pour le développement
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« Je gagne déjà 
3 fois plus qu’en 

arrivant chez 
SOO ! »

Avec nos quatre enfants, nous habitons 
une petite maison aux murs de bambou et au

toit de tôle. Elle est simple mais idéalement 
située près de l’école, à un carrefour.  Alors 

j’ai démarré une épicerie, devant. Mes prêts 
m’ont servi à acheter et vendre plus de 

choses, plus variées. Je me suis équipée d’un 
congélateur pour vendre de la glace, et d’une 

mobylette d’occasion. J’ai aussi participé
aux formations, comme celle sur la gestion des

rentrées et sorties d’argent. Mon épicerie 
se développe très bien, elle est ouverte 
tous les jours, de 6h à 22h et je gagne 

déjà 3 fois plus qu’en arrivant chez SOO ! 
Nous économisons pour réaliser notre rêve : 

financer les études de nos enfants.

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Une microfinance sociale 
pour les plus vulnérables,
principalement en milieu rural 
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La culture de la crevette :  
une activité à encourager
Dans les villages autour de la ville de Twantay 
(24 km au Sud-Ouest de Yangoun), les villageois 
ont un besoin considérable d’être financés et 
soutenus pour développer leur élevage de 
poissons et de crevettes. Aujourd’hui, SOO 
soutient les activités d’élevage de crevettes 
dans 5 villages, à travers 5 groupes, réunissant 
environ 150 éleveurs. 

Ceux-ci pratiquent deux types de culture :
•  80% des pénéiculteurs achètent de très 
petites crevettes entre 13 000 et 30 000 MMK 
(7 à 17 €) les 1 000 crevettes et les gardent 
pendant un mois dans un étang. La moitié des 
crevettes reste en vie à ce stade et elles sont 
ensuite transférées dans un plus grand étang 
où elles pourront grandir jusqu’à atteindre 
leur taille adulte, soit environ 50 g au bout 
de 6 à 8 mois. Les éleveurs vendent alors 
leurs crevettes à des grossistes pour environ 
9 800 MMK (5,65 €) le kg.

•  20% des pénéiculteurs ont choisi de cultiver 
les espèces de crevettes locales, achetées 
directement aux petits pêcheurs qui les 
capturent dans les rivières fraîches. Ils 
achètent ces crevettes sauvages de meilleure 
qualité au prix de 150 000 MMK (87 €) les 
1 000 crevettes. Les agriculteurs les cultivent 
dans des étangs et au bout de 6 à 8 mois, elles 
atteignent environ 280 grammes et sont 
vendues autour de 38 000 MMK (22 €) le kg.

« Avec le prêt de 600 000 MMK (346 €) que 
SOO nous a octroyé, nous avons acheté 
40 000 petites crevettes. Nous n’avons plus 
besoin d’emprunter auprès d’un usurier et 
nous économisons. Je suis heureuse car SOO 
nous permet d’adapter la durée du prêt à 
nos besoins, ce qui est bénéfique pour notre 
famille », déclare Daw Khin Than Nu, dans le 
village d’Ohn Pin Chaung, dans le Twantay.
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PERSPECTIVES

Une offre accrue dans les zones rurales
En 2018, SOO a accentué sa présence 
auprès des populations rurales, en 
ouvrant une agence dans le canton de 
Kawhmu. Le nombre total d’emprun-
teurs actifs ruraux est passé de 61% 
à 69% en un an et le montant total 
des prêts décaissés en zone rurale a 
augmenté de 42%.  Un agronome a été 
recruté pour assister les animateurs 
dans les formations agricoles, apporter 
un conseil technique aux agriculteurs 
et organiser des démonstrations sur le 
terrain.

Une mission sociale bien menée
L’audit social mené en 2018 montre, 
par exemple, qu’entre le premier et 
le troisième prêt, le revenu net des 
ménages augmente en moyenne de 59% 
et  le nombre de familles qui envoient 
tous leurs enfants à l’école passe de 
78% a 90%. Elles parviennent à s’équiper 
d’un réfrigérateur et/ou d’un ventilateur. 
Enfin, les taux de fidélité et de partici-
pation aux formations et les résultats de 
l’enquête de satisfaction montrent que 
les micro-entrepreneurs sont satisfaits 
des services de SOO.

Toucher plus de personnes 
vulnérables dans des zones reculées
En 2019, SOO poursuivra ses activités 
dans le sud de Yangon et ouvrira une 7e 
agence dans le canton de Kaunyangon, 
où 85% de la population vit en milieu 
rural. Si un financement le permet, 
l’équipe étendra son action au nord du 
pays, dans des zones de conflits où les 
besoins sont importants. 

Adapter gouvernance et  statut 
juridique 
Pour se donner les moyens de servir 
un plus grand nombre de micro-entre-
preneurs pauvres, SOO va devenir une 
entreprise sociale à capitaux interna-
tionaux. Cela l’aidera à trouver des 
financements. Le statut de société à 
responsabilité limitée (LLC) placera 
Sont Oo Tehtwin dans un contexte 
juridique solide au regard de la loi sur les 
sociétés du Myanmar et consolidera le 
cadre de sa gouvernance, de sa gestion 
et du développement de son capital.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org

> Témoignages

Coordinatrice pays :  Anne-Hélène Roignan
> anne-helene.roignan@entrepreneursdumonde.org
Responsable Microfinance Sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

   69% 
DES MICRO-ENTREPRENEURS DE SOO 

VIVENT EN ZONE RURALE

Nb de
bénéficiaires1

Nb de
prêts 

octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts1

Encours  
de prêts2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle3

Nb de 
salariés2

2018 11 151 10 946 178 € 1,262 K€ 13 116 € 91 % 66

2018 13 600 15 000 198 € 1,722 K€ 54 000 € 89 % 82
1 sur un an - 2 au 31/12 - 3 dépend du taux de change
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https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#1386
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/temoignage/tun-aung-sont-oo-tehtwin-myanmar

