
Une institution de microfinance tournée vers  
l’inclusion sociale et économique des plus démunis
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SIERRA LEONE

POUR QUI ?

Un fort besoin de microfinance sociale
La population sierra-léonaise est majoritairement rurale 
(62 %) et jeune (42 % a moins de 15 ans).
Et 70 % des jeunes sont sans emploi ou sous-employés.
Pour vivre, un grand nombre de personnes en situation 
de précarité démarrent une activité d’achat-revente, 
un atelier, cultivent un champ ou élèvent du bétail. 
Mais elles manquent de ressources financières et de 
formation pour développer et pérenniser leur activité.

QUOI ?

Un soutien aux entrepreneurs démunis
En 2018, Entrepreneurs du Monde a décidé d’agir dans 
les quartiers les plus démunis de Freetown puis en zone 
périphérique. Elle a créé Munafa (« prospérer » dans 
plusieurs langues locales), une institution de micro-
finance sociale qui propose des prêts individuels, un 
compte épargne et des formations adaptées. Grâce à 
ce soutien complet, les entrepreneurs développent leur 
activité et leur revenu et améliorent durablement leurs 
conditions de vie.

FREETOWN

Munafa
S o c i a l  m i c r o f i n a n c e
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COMMENT ?
Un accompagnement complet
Les entrepreneurs se constituent en groupe de 15 à 35 
personnes. Après cinq séances de formation initiale, chacun 
accède à un premier prêt en fonction de son besoin de finan-
cement et de sa capacité de remboursement. Aucun garant 
ni caution ne lui est demandé. 
Deux fois par mois, le groupe se réunit avec son animateur. 
Chacun rembourse une échéance de prêt, alimente son 
compte épargne et participe à une formation en gestion/
vente ou sur un thème social (éducation, santé, droits, etc.) 
pour renforcer son activité et faire progresser sa famille et sa 
communauté sur tous les plans.

AVEC QUI ?
Pour une action à long terme
Depuis 2019, l’équipe locale de Munafa apporte ses services 
socio-économiques dans 19 communautés de Freetown. 
Cette équipe est soutenue par les experts techniques 
d’Entrepreneurs du Monde pour déployer les formations, 
son Système d’Information et de Gestion, la gestion de ses 
risques et de sa performance sociale et financière.
Aujourd’hui, Munafa est une entreprise sociale de droit 
sierra-léonaise et a obtenu l’agrément de microfinance. 
L’équipe de direction compétente et motivée fait bien 
avancer l’institution de microfinance vers l’équilibre social et 
financier visé.



ÉCHOS 2021
PREMIÈRE ÉTUDE DE SATISFACTION

Menée au premier trimestre 2021 avec l’appui du référent 
Entrepreneurs du Monde en gestion de la performance 
sociale, la toute première étude de satisfaction des bénéfi-
ciaires a mis en évidence des résultats plus qu’encourageants !
Parmi les 406 bénéficiaires interviewés individuellement ou en 
focus group, 99% se considèrent satisfaits ou très satisfaits et 
100% affirment avoir remarqué une amélioration dans leurs 
conditions de vie et dans leur activité.
De plus, plusieurs suggestions ont été recueillies et feront 
l’objet d’un plan d’action pour 2022.

INCENDIE DANS LA COMMUNAUTÉ DE SUSAN’S BAY
Le 24 mars 2021, le quartier de Susan’s Bay a été ravagé par un 
puissant incendie détruisant 60 % du bidonville. Pour aider les 
bénéficiaires ayant perdu leur habitation ou leur activité à faire 
face et rebondir, Munafa a mis en place des mesures exception-
nelles, adaptées à chaque situation.
Elle a ainsi décidé l’annulation de la dette pour 71 bénéfi-
ciaires ayant un prêt en cours et accordé, grâce au soutien de 
généreux donateurs, une petite aide financière pour racheter 
des petits équipements ou des provisions. L’équipe continue 
d’accompagner les entrepreneurs de Susan’s Bay, dans la 
proximité et dans la durée.



Isata Kamara
Un parcours inspirant !

Isata Kamara est la présidente de son 
groupe « What is for you ». Très investie 
auprès de sa communauté, elle inspire 
les autres femmes et les encourage 
à rejoindre Munafa, comme elle.
Son moment préféré, ce sont les formations 
animées par Aminata, qui l’aident à 
développer son activité. Et ça marche !
En un an elle est passée de vendeuse de 
fruits et légumes au bord de la route à 
la vente dans un local fermé, sécurisé 
où elle peut désormais entreposer un 
frigo pour vendre de l’eau et autres 
boissons fraiches, ainsi que des snacks.
Grâce aux revenus supplémentaires, elle 
a commencé la construction de sa propre 
maison, à l’extérieur de Freetown, où elle 
espère pouvoir s’installer d’ici 6 mois, 
avec son mari et ses 4 enfants. 

 2020 2021 Objectifs 2022

Entrepreneurs accompagnés 3 498 7 083 9 500

Encours d’épargne 20 686 59 965 95 000

Encours de prêt* 120 426 327 046 550 000 

Montant moyen des prêts* 103 127 152 

Taux de PAR* 4% 5,2% 5% 

Salariés 23 39 57 

Viabilité opérationnelle 24% 36% 45% 

IMPACT

 4 217
RÉUNIONS DE FORMATION 

 99%
D’ENTREPRENEURS SATISFAITS

Au 31/12  

 93%
DE FEMMES



PARTENAIRES

CONTACTS
Directeur
Alfred JUSU
alfred.jusu@munafaltd.com

Responsable Pôle Microfinance sociale 
d’Entrepreneurs du Monde
Marie FORGET
marie.forget@entrepreneursdumonde.org

PERSPECTIVES 2022
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SOCIAUX

En 2022, Munafa recrutera son ou sa première travailleuse 
sociale. Celle-ci établira des partenariats avec des struc-
tures travaillant sur des problématiques socio-sanitaires 
(difficultés d’accès aux soins médicaux, violences conjugales, 
perte de logement, etc.) vers qui elle redirigera les bénéfi-
ciaires les plus vulnérables.
Elle mènera également des formations-débats sur des sujets 
jugés sensibles, comme les menstruations ou les violences 
conjugales et organisera des évènements pour faciliter 
certaines démarches telles que des demandes de pièces 
d’identité, des consultations médicales, l’obtention de 
moustiquaires, etc.

ACCELERATION DE L’ÉPARGNE

Pour accorder des prêts à ses bénéficiaires, Munafa 
emprunte son fonds de crédit auprès d’organismes interna-
tionaux, ce qui peut être onéreux en raison du risque de 
change. Elle va donc solliciter une licence d’épargne qui lui 
permettra d’utiliser une partie de l’épargne collectée auprès 
des bénéficiaires pour son fonds de crédit.
L’épargne est en effet au cœur des services proposés par 
l’IMF et pourrait devenir un levier essentiel pour répondre 
aux besoins d’un nombre grandissant de bénéficiaires et 
atteindre la viabilité opérationnelle de l’institution. Pour 
demander une licence d’épargne auprès de la Banque 
Centrale sierra léonaise, Munafa doit lever 100 000 US$ 
en 2022.
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