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ACTION MENÉE

Entre 2006 et 2008, l’OIT et l’Organisation 
du secours et du développement catholique 
(CORDAID) ont œuvre ensemble dans le cadre 
du projet Réduire la vulnérabilité des ménages 
à faibles revenus grâce aux services de micro-
financement durables au Viet Nam. Le pro-
gramme d’appui par le microfinancement est 
le deuxième partenariat s’inspirant du travail 
réalisé dans le cadre du même objectif stra-
tégique.

Plus précisément, le Programme d’appui par le 
microfinancement a:

• été mis en place afin d’accroître la por-
tée des institutions de microfinancement et 
l’impact de ses services par le biais d’une 
gouvernance professionnelle, de la gestion et  

des opérations conformes aux décrets n°28 et 
165 du gouvernement (législation promouvant 
les services de microfinancement). Ce sont les 
institutions du microfinancement qui ont per-
mis l’élargissement de la portée des services, 
les formateurs et les professionnels participant 
à divers cours de formation, tels que : Faire 
fonctionner le microfinancement : la gestion au 
service de l’amélioration de la performance; et 
Faire fonctionner l’assurance pour les institu-
tions de microfinancement;

• amélioré l’accès des ménages à faibles 
revenus aux produits d’assurance présentant 
un coût abordable, ainsi qu’à l’épargne en 
concevant, testant et introduisant de nouveaux 
produits innovants de microfinancement.

Le Vietnam a enregistré, au cours des dix dernières années, 
des résultats remarquables en matière de développement 
socio-économique. À titre d’exemple, le produit national brut 
(PIB) par habitant a augmenté, passant de 1’400 dollars des 
États-Unis en 2000, à 3’060 en 2010. De plus, le nombre de 
personnes vivant avec moins de 1,25 dollars des Etats-Unis 
par jour, en chiffres absolus, a diminué, passant de 31,8 mil-
lions (soit 40,05 pour cent de la population) à 14.3 millions 
(soit 16.85 pour cent) entre 2002 et 2008.

Pendant cette période, le microfinancement a joué un rôle 
important dans l’effort national, provincial et local de lutte 
contre la pauvreté, comptant plus de 300’000 clients régu-
liers des institutions financières de microfinancement. Toute-
fois, l’accès à des services pertinents de microfinancement 
sur une base durable (crédit, épargne, assurance, transfert 
d’argent) demeure difficile. Le secteur du microfinancement 
au Vietnam a toujours besoin d’investissements dans tous les 
domaines, et à tous les niveaux, pour poursuivre son déve-
loppement.
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RÉSULTATS

Pour parvenir à leur objectif et élargir la portée 
des institutions de microfinancement, le projet 
a permis de:

•  former 1’147 participants lors de cours sur la 
gestion des institutions de microfinancement 
et de la microassurance (98,7 pour cent des 
participants étaient des femmes). Ce qui est 
encourageant, c’est que les institutions de 
microfinancement couvrent environ 40 pour  

  cent du coût de la formation ce qui est 
atteste nettement de leur perception de sa 
valeur;

•  deux institutions de formation ont été sou-
tenues afin qu’elles puissent étendre leurs 
services et couvrir le secteur du microfinan-
cement ;
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

De nombreuses institutions du microfinancement offrent des services financiers aux ménages 
à faibles revenus. En partenariat avec le BIT, ces institutions ont été en mesure d’améliorer 
et de diversifier leur palette de produits. Par exemple, une institution, le Fonds de prêt du 
microfinancement, a vu cent pour cent de ses emprunteurs (3 671 femmes pauvres), adhérer 
à son programme de microfinancement.

Les ménages à faibles revenus bénéficient d’un meilleur accès à l’épargne et aux produits 
d’assurance, car cela leur permet de cumuler leurs actifs et de se protéger contre les risques 
financiers.

La formation à la gestion dispensée par la gestion de l’institution du microfinancement, notam-
ment au niveau de la gestion intermédiaire, réduit leur exposition au risque tout en encoura-
geant leur croissance.

CORDAID investit dans la paix durable en prêtant son soutien aux institutions de microfinan-
cement, aux entrepreneurs et aux entreprises en les dotant de connaissances, de conseils 
et de ressources financières. En étant partenaire du BIT, CORDAID a pu se relier à un vivier 
de compétences et de savoir techniques. Par exemple, le Fonds pour l’innovation dans la 
microassurance de l’OIT, qui dépend du Programme de finance solidaire (PFS) de l’organisa-
tion, permet de faire reculer les limites du microfinancement et de recueillir des connaissances 
dans le monde entier afin de les disséminer, ainsi que les bonnes pratiques, dans l’ensemble 
du secteur du microfinancement.

•  20 programmes de microfinancement ont 
été élaborés ou révisés en vietnamien (dont 
12 en collaboration avec la Banque asiatique 
de développement). Ces programmes sont 
disponibles et faciles d’accès.

Pour ce qui est de l’innovation, un atelier 
visant à mobiliser l’attention des décideurs et 
des principaux acteurs pour ouvrir l’accès aux 
ménages à faibles revenus aux produits dont ils 
ont besoin et susciter un appel à candidatures 
a débouché sur la présentation d’un certain 
nombre de propositions. Des conseils tech-
niques sur l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la performance du produit et de 
son amélioration ont été fournis dans le cadre 
de trois épargnes et deux produits d’assurance. 
De ce fait, 146’000 ménages à faibles revenus 
(24’000 à Hai Phong, 10’500 à Thanh Hoa, 
112’221 dans 13 provinces en coopération avec 
Manulife, compagnie d’assurance canadienne), 
ont bénéficié ensuite d’innovations de produits, 
permettant ainsi aux ménages à faibles revenus 
d’accumuler des actifs et d’être protégés contre 
tout risque financier. Par exemple:

•  Une compagnie d’assurance a été en mesure 
de proposer une assurance-vie aux femmes 
à faibles revenus pour un coût de 1,5 dollar 
E.-U. par mois pendant sept ans. Une autre 
a offert une assurance maladie pour une 
prime de 0,3 dollar E.-U. par mois pour un 
montant de prestations maximum de 750 
dollars E.-U.

En collaboration avec Manulife, le projet a sou-
tenu l’amélioration et la mise en place pilote 
d’un nouveau produit d’assurance qui englobe 
maintenant 112 221 ménages à faibles revenus 
au Viet Nam.

Ce projet s’est penché sur les enseignements à 
tirer dans le domaine de l’épargne et des pro-
duits d’assurance pour les ménages à faibles 
revenus afin d’en diffuser largement les résul-
tats et en augmenter l’impact. Il a organisé 
deux ateliers à l’échelle nationale pour dissémi-
ner ces connaissances. Plus de 70 participants 
y ont assisté, dont des institutions gouverne-
mentales telles que le Ministère du travail, des 
invalides et des affaires sociales.


