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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 exponentielle. 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, pour servir ces entrepreneurs 
en situation d’exclusion et/ou d’extrême 
pauvreté, qui ont très peu accès aux 
services de microfinance classique, 
Entrepreneurs du Monde a créé YIKRI, 
une institution de microfinance sociale.  
Avec des services adaptés (formation, 
épargne, microcrédit, appui social), 
l’équipe accompagne des micro-entre-
preneurs jusqu’au succès et à l’amélio-
ration durable de leurs conditions de vie.

Un accompagnement complet
Les entrepreneurs se constituent en 
groupes, puis accèdent à un compte 
épargne individuel et à des crédits 
adaptés à leur besoin et octroyés sans 
garantie ni caution. Une ou deux fois 
par mois, les groupes se réunissent 
pour 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 sont en difficulté par 
l’écoute, le conseil et le référencement 
vers des partenaires ressources.

Une croissance accompagnée
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs du 
Monde accompagne YIKRI jusqu’à l’auto-
nomie sur tous les plans. YIKRI a déjà 
atteint une viabilité opérationnelle de 
75% à fin 2019, après 5 ans d’existence 
marqués par une forte croissance. Une 
croissance qui nécessite de forts besoins 
de financement.
Entrepreneurs du Monde accompagne 
toujours la nouvelle IMF* de droit local 
pour l’aider à atteindre ses objectifs 
sociaux et économiques.
*IMF : Institution de microfinance sociale
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J’en suis à mon son septième cycle de crédit : 
le premier était de 150 000 FCFA (230 €) et 

l’actuel est de 1,5 million de CFA (2 300 €), 
parce que je gère bien mon crédit et je développe 
mon activité : je suis à la tête d’un millier de têtes 

de volailles, aujourd’hui ! J’ai créé mon emploi, 
celui de mon mari et deux autres personnes de 
mon quartier. Franchement, l’appui financier et 
les formations de YIKRI ont boosté mon activité 

et transformé le quotidien de ma famille !».

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Un modèle unique
de microfinance sociale
au Burkina Faso

■ 18 millions d’habitants
■ 185e 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
En juillet 2019, 
YIKRI a ouvert 
une agence 
dans la zone de 
Dano, province 
du Ioba dans 
le Sud-Ouest. Sur les 8 agences que YIKRI a 
ouvertes depuis 2015, c’est la 4e en milieu rural.
Elle donne ainsi aux agriculteurs et aux transfor-
mateurs agricoles les moyens de développer une 
2e activité pour diversifier et lisser sur l’année 
leurs sources de revenu. Par exemple, Odette 
Somda, à Dano, raconte que depuis 20 ans, son 
activité principale était la fabrication de dolo, la 
bière locale et que grâce à l’appui de YIKRI, elle 
a démarrée une activité d’embouche porcine. 
Aujourd’hui, avec 52 têtes de race améliorée, ses 
recettes des 6 derniers mois dépassent celles 
d’une année de fabrication de bière !

Formation
Trois conseillers techniques agricoles supplé-
mentaires ont été recrutés en 2019. Ils dispensent 
un accompagnement individuel, des forma-
tions économiques et sociales et des modules 
techniques sous la forme d’école-aux-champs. 
On y apprend notamment des techniques 
de bio-agriculture pour enrichir les sols, les 
préserver de l’érosion et de la sécheresse, etc.

Crédits agricoles
YIKRI a adapté sa politique de crédit au contexte 
agricole : crédits plus importants au moment des 
semailles, remboursement post -récolte, etc.

L’accompagnement complet et innovant de 
YIKRI est unique en milieu rural, au Burkina 
Faso, et très apprécié !
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PERSPECTIVES

Mise en œuvre d’une mutuelle
Pour une première fois, une structure 
de microfinance burkinabè propose à 
ses bénéficiaires une mutuelle de santé 
formelle.  Au 31/12, 2 184 bénéficiaires 
avaient déjà adhéré à cette mutuelle.

Mission auprès d’ex-détenus
L’équipe a décidé de servir aussi les 
ex-détenus, public particulièrement 
vulnérable. Marc Rouambia est l’un 
d’eux. Il est éleveur, père de deux 
enfants. « A ma sortie de prison, je ne 
savais pas comment vivre. Grâce au 
projet YIKRI, j’ai intégré un groupe, 

reçu l’appui-conseil du travailleur social, 
participé aux formations et obtenu 
un crédit pour ma réinsertion socio-
économique. Aujourd’hui, j’ai plus de 400 
poules et cette activité me permet de 
faire ma famille. J’ai retrouvé l’estime de 
moi, ma dignité. YIKRI m’a ressuscité !

Atelier Vison/ Mission/Valeurs
En mai 2019,  toute l’équipe a participé à  
un atelier d’échange, de partage d’expé-
riences et d’appropriation de la culture 
d’entreprise, de sa vision, sa mission, ses 
valeurs. Cet atelier a permis aux anciens 
et aux nouveaux de faire corps pour 
porter ensemble la vision et la stratégie 
de YIKRI.

Maintien de la qualité du portefeuille
YIKRI est en pleine croissance et 
maintient pourtant le portefeuille de 
crédit le plus performant dans le secteur 
de la microfinance au Burkina Faso.

Atelier « Finance Digitale » 
Au cours d’un atelier « Finance Digitale » 
organisé avec ADA, l’équipe va définir 
une stratégie pluriannuelle pour opérer 
une transformation digitale et donner 
ainsi la possibilité, sur leur téléphone :
•  aux animateurs de saisir les données 
des entrepreneurs et des prêts ;

•  aux bénéficiaires de rembourser leur 
crédit et de décaisser leur épargne ;

•  aux deux parties de suivre en temps 
réel l’état du crédit et de l’épargne.

Développement de nouveaux services
YIKRI veut développer des crédits avec 
une approche « projet » et plus seulement 
« activité », pour prendre en compte tous 
les besoins financiers de l’emprunteur, les 
fidéliser et éviter leur surendettement 
auprès d’autres institutions.
Elle va aussi proposer un crédit 
« Toongré » (émergence, en langue 
nationale) aux entrepreneurs qui ont 
atteint un haut niveau de développement 
de leur activité. YIKRI répondra ainsi à la 
fois à leur besoin et à son propre enjeu 
de viabilité.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> YIKRI
> Témoignages

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

  83% 
DES MICRO-ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNÉS SONT DES FEMMES

Entrepreneurs1
épargnants

Micro-entrepreneurs 
ayant reçu au moins 
un prêt en 20191

Prêts 
octroyés1

Montant 
moyen des 

prêts1

Encours  
de prêts2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés2

2018 19 170 13 212 18 629 218 € 1,8 M€ 529 K€ 62% 69

2018 23 782 15 476 21 790 245 € 5,4 M€ 748,5 K€ 75% 93

Objectifs2020 27 000 18 000 25 000 275 € 6,9 M€ 1 M€ 85% 104

1 sur un an
2 au 31/12
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