
CONTEXTE

INCUBATION

MISSION
BURKINA FASO

Burkina FasoSénégal

GhanaSierra Leone
Guinée Conakri

France

Haïti

Togo

Myanmar

Cambodge

Philippines
Vietnam

ODD VISÉS*

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

Des villages et des quartiers 
périphériques sans infrastructures
L’accès à l’éducation, à l’emploi, aux 
services bancaires et sociaux, à l’eau et 
à l’électricité est très difficile en milieu 
rural et dans les zones périphériques 
de Ouagadougou, où la population croît 
de façon spectaculaire. Les jeunes et les 
femmes y sont les premiers à souffrir 
de l’extrême précarité. Pour eux, entre-
prendre est une nécessité vitale. Alors 
du jour au lendemain, ils démarrent une 
activité de revente, un petit restaurant, un 
élevage, un atelier de couture. Mais pour 
développer et pérenniser cette activité, ils 
ont besoin d’être accompagnés.

Une microfinance sociale  
pour les plus pauvres
En 2015, Entrepreneurs du Monde a créé 
une institution de microfinance sociale 
au service de personnes en situation 
d’exclusion et/ou d’extrême pauvreté, 
ayant un accès limité aux services de 
microfinance classique.  Avec des offres 
de services adaptés (formation, épargne, 
microcrédit), l’équipe accompagne des 
micro-entrepreneurs jusqu’au succès et 
à l’amélioration durable de leurs condi-
tions de vie.

Un accompagnement complet
Les micro-entrepreneurs se consti-
tuent en groupes pour accéder à un 
compte épargne individuel et à des 
crédits adaptés à leur besoin productif. 
Ces crédits sont octroyés sans garantie 
ni caution. Une ou deux fois par mois, 
ces micro-entrepreneurs participent 
ensemble à une formation sur un thème 
lié à l’activité (comptabilité, vente, gestion 
des stocks, etc) ou à la vie familiale 
(prévention des maladies, des violences 
conjugales, droits civiques, etc). Enfin, 
dans chaque agence, un agent social aide 
ceux qui en ont besoin à résoudre des 
difficultés ponctuelles.

Une croissance accompagnée
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs du 
Monde accompagne YIKRI pour qu’elle 
devienne autonome sur tous les plans.
YIKRI a déjà atteint une viabilité opéra-
tionnelle de 62% à fin 2018 mais elle est 
en phase de croissance et affiche donc de 
forts besoins de financement.
Entrepreneurs du Monde accompagne  
la nouvelle IMF de droit local pour 
l’aider à atteindre ses objectifs sociaux et 
économiques.
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J’ai ouvert mon 
restaurant  

et j’en suis fière !

Les débuts ont été difficiles : je vendais seulement 
du riz, devant chez moi. YIKRI m’a accordé un 

premier prêt de 80 000 FCFA (121€) pour 
acheter dur riz au prix de gros, de l’attiéké*, 

des oignons et de l’huile. Petit à petit, j’ai 
acheté plus d’ingrédients, préparé plus de plats, 

acheté des casseroles, des tables, des chaises 
et finalement j’ai construit ce bâtiment.

La formation sur la façon de diversifier ses 
activités m’a beaucoup servi : au départ, je ne 
vendais que du riz et, petit à petit, j’ai ajouté 
d’autres plats, des desserts et des boissons...

Je travaille beaucoup et je finis mon travail tous 
les jours à minuit. C’est fatigant mais rentable : 

j’ai de quoi faire vivre ma famille et tous les 
jours, je mets un peu d’argent de côté !

* Plat ivoirien à base de manioc

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Un modèle unique
de microfinance sociale
au Burkina Faso

■ 19,2 millions d’habitants
■ 183e pays sur 189*
■ 38% de chômage
■  44% de la population vit avec moins  

de 2 € par jour

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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UNE MICROFINANCE SOCIALE AU SERVICE 
D’UNE AGRICULTURE RAISONNÉE

Proximité et formations agricoles
YIKRI a désormais 7 agences, dont 3 en milieu 
rural, pour servir de plus en plus les agricul-
teurs, garants de la sécurité alimentaire du pays. 
Un technicien agronome a été recruté pour 
appuyer les choix des paysans. Avec l’appui 
du référent formation d’Entrepreneurs du 
Monde, 9 modules de formation ont été créés 
sur des thématiques d’agriculture raisonnée. 
Des « écoles aux champs » sont organisées 
et permettent aux agriculteurs d’assimiler les 
formations théoriques.

Accompagnement individuel
YIKRI met à la disposition de ses bénéfi-
ciaires des calendriers de cultures et organise 
des suivis individuels de terrain. L’objectif 
est d’optimiser les rendements avec des 
techniques agricoles respectueuses de l’envi-
ronnement, qui prennent en compte les défis 
du changement climatique.

Crédits adaptés
YIKRI a mis en place des crédits agricoles 
adaptés aux différents cycles de production, 
notamment des crédits avec remboursement 
qui démarrent après la récolte. Les agricul-

teurs peuvent aussi 
coupler l’achat d’un 
équipement Énergie 
(réchaud amélioré, 
g a z  o u  l a m p e s 
solaires) avec leur 
crédit agricole et 
bénéficier ainsi d’éco-
nomies d’énergie dès 
l’obtention du crédit.
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PERSPECTIVES

Forte croissance
Parce que ses services sont adaptés 
aux plus pauvres, YIKRI fait face à une 
demande de plus en plus forte. L’équipe 
a donc ouvert une agence supplémen-
taire dans la banlieue de Ouagadougou. 
Aujourd’hui, elle agit via 7 agences, dont 
3 en zone rurale.
Elle a aussi démarré l’accompa-
gnement de personnes sortant de 
prison pour favoriser leur intégration 
socio-économique.

Amélioration des services
Pour consolider la croissance, un 
nouveau Responsable des Opérations 
a rejoint l’équipe et une mission d’ADA 
a été menée pour mettre en place la 
gestion des risques. Par ailleurs, l’équipe 
a organisé un atelier stratégique pour 
décider des objectifs à 3 ans et des 
moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.
Enfin, elle a préparé la mise en place de 
la micro-assurance santé d’ATIA pour 
apporter ce service nécessaire à ses 
bénéficiaires, dès 2019.

Une autonomisation en bonne voie
YIKRI poursuivra sa croissance pour 
atteindre la viabilité financière en 2020, 
tout en continuant d’augmenter la 
qualité de ses services. Elle ouvrira 
ainsi les premiers contrats de micro-
assurance santé. Le coordinateur 
Burkina Faso pour Entrepreneurs du 
Monde, rentré en France, assurera 
désormais sa mission à distance, ce 
qui contribuera à l’autonomisation de 
l’équipe.

Des partenariats intelligents
YIKRI va renforcer ses partenariats 
avec deux programmes créés par 
Entrepreneurs du Monde : EMERGENCE, 
qui accompagne des créateurs de TPE, et 
NAFA NAANA qui facilite l’accès à des 
lampes solaires et des réchauds à gaz. 
YIKRI va proposer des crédits adaptés à 
la création de TPE et des crédits énergie 
pour faciliter l’achat d’équipements 
économes.
Enfin, avec ADA, elle offrira aux agricul-
teurs des formations et des crédits 
adaptés aux cycles de production.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> YIKRI
> Témoignages

Directrice : 
> claire.lossiane@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur pays : 
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org 
Responsable Microfinance Sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

  85% 
DES MICRO-ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNÉS SONT DES FEMMES

Nb de
bénéficiaires1

Nb de
prêts 

octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts1

Encours  
de prêts2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés2

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

2018 19 170 18 629 218 € 1,8 M€ 529 K€ 62% 69

Objectifs 2019 26 000 19 800 221 € 2,8 M€ 925 K€ 60 % 98

1 sur un an
2 au 31/12
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