
MISSION
REPÈRES
■ 18 millions d’habitants
■ 185e pays sur 189 au classement IDH*
■  Espérance de vie : 59 ans 
■  Seules 6% des femmes de plus de 25 ans 

ont un niveau d’éducation secondaire 

FAITS MARQUANTS 2017

MADELEINE PORGO 
« Ma fierté : 

scolariser mes 
enfants ! »

Je fabrique et vends de la farine de maïs. 
Avant, mes bénéfices étaient faibles car le 

maïs coûte cher : il est souvent en rupture de 
stock notamment dans les années où il a très 

peu plu et alors, les prix montent. Avec mes 
voisines, nous avons décidé de monter un groupe 

YIKRI. Avec mon premier prêt de 80 000 FCFA 
(120€), j’ai acheté une plus grande quantité 

de maïs, à bon prix, et des condiments.
Les formations m’ont été utiles, en particulier 
celle sur l’épargne. Aujourd’hui, j’évalue mieux 

les périodes propices à l’achat de maïs et, grâce 
à une meilleure gestion de mon activité, je 

mets de l’argent de coté. Depuis peu, je vends 
en gros le maïs et d’autres céréales. Je fais 

construire une boutique. Ma fierté, c’est que 
mes enfants soient scolarisés !

Un modèle unique de microfinance 
sociale au Burkina Faso  

Pour répondre aux besoins des plus vulnérables, 
YIKRI cherche de nouveaux partenaires financiers

BURKINA FASO
MICROFINANCE SOCIALE
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■ 6 agences
■ 11 809 bénéficiaires
■ 85% de femmes
■ 315 réunions de formations par mois

CHIFFRES-CLÉS

Une organisation à l’écoute des 
populations vulnérables 
Un diagnostic institutionnel a été réalisé 
par l’agence internationale MicroFinanza 
Rating pour analyser de manière détaillée 
les opérations, les politiques et les 
procédures internes et les comparer 
aux meilleures pratiques internatio-
nales. Il en ressort que YIKRI, malgré sa 
jeunesse, a des procédures et une gestion 
exemplaires. L’équipe a pris en compte 
dès les semaines suivantes les points de 
vigilance soulevés. Elle a notamment mis 
en place un système d’analyse des raisons 
de départ et de gestion des plaintes.

Des bénéficiaires satisfaits
Comme toutes les entreprises sociales 
incubées par Entrepreneurs du Monde, 
YIKRI a réalisé sa première enquête 
de satisfaction après 2 ans d’exercice. 
95% des bénéficiaires se sont dit satis-
faits des services offerts. L’épargne et 
les formations sont les premiers points 
de satisfaction exprimés. Viennent 
ensuite la facilité d’accès aux services 
et l’adaptation aux besoins. Les insatis-
factions soulignées sont liées au besoin 
d’un accompagnement mieux adapté 
aux activités agricoles, dans les zones 
rurales. Ces besoins sont pris en 
compte en 2018.

*IDH : Indice de Développement Humain
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA Une microfinance sociale

Depuis 2015, l’institution de microfi-
nance sociale YIKRI est au service de 
personnes en situation d’exclusion 
ou d’extrême pauvreté et/ou ayant 
un accès limité au système de micro-
finance classique au Burkina Faso. 
Avec ses offres de services adaptés 
(formation, épargne, microcrédit), 
YIKRI permet à son public cible de 
mener des activités génératrices de 
revenus et contribue à l’amélioration 
durable de leurs conditions de vie. 

Dans les quartiers et villages sans 
infrastructures
YIKRI intervient dans les zones périphé-
riques de Ouagadougou, particuliè-
rement précaires. La population y croît 
de façon spectaculaire alors que l’accès 
aux services sociaux de base est très 
difficile. YIKRI est présente également 
en zone rurale, où les services de micro-
finance sont rares et peu accessibles. 
Entrepreneurs du Monde apporte à 
YIKRI un appui technique et financier et 
se porte garant du maintien de sa mission 
sociale. 
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http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA


YIKRI

Des journées YIKRI organisées par des 
bénéficiaires 

De leur propre initiative, des micro-entre-
preneurs satisfaits de l’impact des services 
organisent des « journées YIKRI », à l’occasion 
de l’anniversaire de leur groupe. Ils invitent 
leurs voisins et les responsables de leur agence 
à venir fêter ça avec eux. Ils partagent alors leurs 
expériences sur le développement de leurs 
activités et incitent leur entourage à les imiter. 
Certains même cotisent pour que chaque 
membre du groupe ait le même pagne, symbole 
de leur groupe. Si beaucoup d’IMF* investissent 
dans la prospection de nouveaux clients, YIKRI 
n’en a pas besoin : ce sont les bénéficiaires 
eux-mêmes qui se chargent d’informer leurs amis 
et voisins de l’opportunité qu’offre YIKRI. Une 
belle preuve de satisfaction et de confiance !

Quantité et qualité : un alliage réussi

Le développement de YIKRI a été encore 
fulgurant en 2017. Les objectifs fixés ont été 
dépassés ;  l’en-cours de crédit et d’épargne et le 
nombre de crédit décaissés a augmenté de 50%.  
Parallèlement, la qualité du portefeuille demeure 
irréprochable (portefeuille à risque à 30 jours au 
31 décembre : 1%). YIKRI honore bien sa mission 
sociale en apportant des services de qualité à 
un nombre croissant de micro-entrepreneurs 
exclus des service de microfinance classique.

Un animateur YIKRI récompensé 
Sandaogo Simpore, 
a n ima t eu r  de 
l ’ a g e n c e  d e 
Diébougou, a été 
primé pour son 
travail au côté des 
populations de 
zone rurale. Ce 
prix est organisé 
par la Fondation 

WPF dans les 30 pays d’Afrique où elle s’implique.
*IMF : Institution de microfinance
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Entrepreneurs du Monde
Responsable Microfinance Sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org

PERSPECTIVES
Un crédit agricole pour les zones 
rurales
L’enquête de satisfaction menée en 
2017 a fait ressortir les besoins non 
encore satisfaits des bénéficiaires des 
3 agences rurales, notamment une 
demande d’adaptation de nos crédits 
à leurs activités agricoles. Fin 2017, 
un chantier « crédit agricole » a donc 
démarré. L’équipe a d’abord mené 
une enquête terrain pour évaluer les 
besoins de manière approfondie ; elle 
a aussi fait l’inventaire des services 
existants et des partenaires potentiels. 
Cette étude a conduit à la création d’un 
crédit agricole associé à des formations 
et un accompagnement spécifiques. 
Un conseiller technique agricole a été 
recruté pour assurer ce service dédié.

Bientôt une assurance santé 
La précarité, le manque de connais-
sance et d’information, le coût élevé et 
la rareté des soins de qualité peuvent 
acculer nos bénéficiaires à un recours 
tardif aux soins, une auto-médication, 
etc. Ces pratiques sont néfastes pour 
la santé et l’équilibre de la famille car un 
micro-entrepreneur qui tombe malade 
fait basculer tout le foyer dans une 
pauvreté extrême : arrêt de l’activité, 
perte des revenus, endettement, désco-
larisation des enfants, etc. 

Cette situation est déjà arrivée à bon 
nombre de bénéficiaires et YIKRI 
sou haite désormais plutôt prévenir que 
guérir. L’équipe s’est donc rapprochée de 
l’ong  ATIA pour créer une mutuelle de 
santé qui offre à ses bénéficiaires et à leur 
famille une couverture santé et un 
accompagnement individualisé. Le 
lancement est prévu au 2d semestre 2018.

FINANCES
Dès sa première année, YIKRI a reçu 
le soutien de l’Agence Française 
de Développement, la Fondation 
L’Occitane, la Fondation Lord 
Michelham of Hellingly et la Fondation 
FAET. Les deux premières viennent 
de renouveler leur soutien pour 3 ans. 
L’association Don Boule de Neige, qui 
a rejoint entre temps ces partenaires 
et a exprimé sa grande satisfaction lors 
de sa dernière visite terrain, renouvelle 
aussi son soutien. Enfin, YIKRI a aussi 

été financée en 2017 par trois fonda-
tions familiales : la Fondation des Iris, La 
Fondation Pro Femme et la Fondation 
Avenir Solidaire. Pour alimenter son 
fonds de crédit, YIKRI bénéficie de 
l’apport de la Fondation Whole Planet 
Foundation et de la SAS Microfinance 
Solidaire. 
YIKRI suscite un grand intérêt et se 
développe rapidement et sainement. 
Pour financer ce fort développement, 
elle cherche de nouveaux partenaires.

Nb de
bénéficiaires

Nb de
prêts 

octroyés

Montant 
moyen des 

prêts

Encours de 
prêts

Épargne 
cumulée 

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2016 6 172 5 295 137 €  307 292 € 108 162 € 20 % 37

2017 11 809 10 862 175 € 884 823 € 274 145 € 34% 54
Objectifs

2018 19 700 16 200 150 € 1,700K € 660 000 € 50 % 90

PARTENAIRES

http://www.entrepreneursdumonde.org

