
CONTEXTE
REPÈRES
■ 7,7 millions d’habitants 
■ 184e pays sur 189 sur l’indice IDH1

■  60% de la population vit sous le seuil  
de pauvreté2

DECISION D’AGIR

MARIA CONTEH

La petite 
commerçante  

qui voit grand !

Une institution de microfinance  
sociale pour favoriser l’inclusion  
socio-économique des plus pauvres

SIERRA LEONE
MICROFINANCE SOCIALE

Début 2018, Entrepreneurs du Monde 
décide d’étudier de plus près les 
besoins de microfinance sociale, en 
Sierra Leone. 

En mai, une étude terrain de faisabilité, 
incluant la population cible et des 
rencontres avec les acteurs et régula-

teurs du marché, a été réalisée. Elle a 
confirmé le besoin de microfinance 
sociale et Entrepreneurs du Monde a 
décidé de créer une première agence. 
A la suite d’une consultation avec la 
population cible, le nom de Munafa a 
été choisi. Celui-ci signifie améliorer 
le bien-être et la prospérité. Munafa est 
un mot local bien connu des Sierra 
Léonais.
En novembre 2018, Entrepreneurs du 
Monde continue sur sa lancée avec 
l’assistance d’un cabinet juridique local 
pour structurer, enregistrer et ancrer 
légalement le programme au Sierra 
Leone.

1 IDH : Indice de développement humain - 2 Moins de 1,25 $/jour

Contexte du pays et de la population
Depuis son accès à l’indépendance du 
Royaume-Uni, en 1961, la Sierra Leone a 
fait face à de nombreux défis politiques, 
économiques et sociaux. En 1991, la 
tentative de putsch menée par le Front 
Révolutionnaire Uni a déclenché une 
guerre civile de près de 10 ans. Depuis 
2002, le pays a fait des progrès signifi-
catifs pour se reconstruire, rétablir la 
paix et la démocratie. Ces dernières 
années, la croissance économique a 
été impulsée par le secteur minier, 
notamment les mines de fer mais aussi 
celles de diamant et d’oxyde de titane. 
Une grande part des exportations du 
pays provient de ces mines, ce qui rend 
l’économie vulnérable aux fluctuations 
tarifaires internationales.
En 2014 et 2015, l’épidémie d’Ebola 
combinée à la chute internationale des 
prix a entraîné une baisse de l’activité 
économique. Cependant en 2017, la 
croissance économique s’est améliorée 
grâce à la fin d’Ebola et à la hausse des 
exportations de fer. Il n’est demeure 
pas moins que l’appauvrissement 
en milieu urbain et rural perdure, 
en raison notamment du manque 
d’infrastructures.

Besoin de microfinance sociale
La majeure 
partie de la 
population vit 
en zone rurale 
(62%). E l le 
est aussi très 
jeune  : 42% 
ont  moins 
de 15 ans. Le chômage reste élevé et 
70% des jeunes sont sans emploi ou 
sous-employés. Pour vivre, beaucoup 
ouvrent un petit commerce, un atelier, 
cultivent un champ ou élèvent un peu de 
bétail. Mais ils manquent de ressources 
ou de formation pour développer leur 
activité et la rentabiliser. Ils ont besoin 
de faire appel à la microfinance sociale. 
Cependant, la petite taille du marché de 
la microfinance sociale en Sierra Leone 
et l’extrême pauvreté et vulnérabilité 
de la population empêchent les acteurs 
de ce marché d’accompagner ces 
personnes, surtout dans les zones très 
rurales. C’est pourquoi Entrepreneurs 
du Monde a décidé de lancer un 
programme visant des communautés 
parmi les plus défavorisées pour les 
aider à créer leur micro-activité et 
sortir de la grande pauvreté.
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FREETOWN

Je vis dans des conditions difficiles et pour faire 
vivre ma famille,  je mène deux activités: de 

l’agriculture à petite échelle et un commerce 
d’épicerie. Une fois par mois, je pars en Guinée 

acheter des produits qui sont différents et de 
meilleure qualité que ceux qu’on trouve sur les 
grands marchés de Freetown. Mais j’ai très peu 
d’espace de stockage chez moi, alors j’achète 

seulement de petites quantités à chaque voyage.
Pour me lancer dans ma nouvelle activité, j’ai 

reçu une petite somme d’argent de mon mari. 
J’ai besoin d’autres prêts pour développer 

mon commerce, acheter en gros, etc.
J’ai déjà entendu parler d’organismes 

de microfinance, mais aucun ne nous a 
accordé de prêt. J’espère que le programme 

MUNAFA va nous aider, mes voisines 
et moi, à améliorer nos vies !

MUNAFA



MUNAFA

Anna BROWN 
Responsable de l’étude de faisabilité
Je suis l’ancienne responsable de SOO, le 
programme de microfiannce sociale d’Entrepre-
neurs du Monde au Myanmar.
J’aime travailler avec Entrepreneurs du Monde 
en raison de l’intégrité, de l’engagement et de 
la forte mission sociale qui prévalent dans 
l’ONG. Après 3 ans au Myamar, je suis rentrée 
au Royaume-Uni mais quelques mois plus tard, 
l’ONG m’a demandé de participer à l’étude et 
à la préparation du projet au Sierra Leone et j’ai 
accepté sans hésiter !

J’ai réalisé deux missions sur place. J’ai inter-
viewé un grand nombre de bénéficiaires et de 
partenaires potentiels. J’ai constaté une forte 
demande, une curiosité et un besoin de microfi-
nance sociale, de la part des populations visées, 
et de celui des instances gouvernementales 
concernées.

Dans un premier temps, Entrepreneurs du 
Monde doit recruter une équipe locale compé-
tente, dont un Responsable des Opérations, 
pour mettre les deux premières agences sur les 
bons rails, développer de bonnes relations avec 
les micro-entrepreneurs et leurs communautés. 
Je fais confiance à l’équipe pour appuyer avec 
succès les populations extrêmement pauvres, 
qui relèvent tous les jours des défis considé-
rables pour survivre.

FOCUS

CONTACT
Entrepreneurs du Monde France

  Carole SULSKI 
Responsable du pôle Microfinance

> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org

ACTION - NOS PROCHAINES ÉTAPES

Préparation
Début 2019, MUNAFA sera inscrite au 
registre des sociétés en Sierra Leone 
et va faire la demande d’une licence 
d’habilitation à la microfinance à la 
Banque Centrale de la Sierra Leone. 
MUNAFA commencera ses activités 
en mai 2019. Pour cela le recrutement 
de l’équipe locale est en cours, et une 
équipe complète pour deux agences 
sera embauchée et formée début 2019. 
Entrepreneurs du Monde fournira 
expertise et soutien technique pour 
mettre en place les politiques et procé-
dures de crédit, le manuel des RH, et 
pour configurer la comptabilité et 
les indicateurs de l’impact social du 
programme.

Démarrage à Freetown
Les autorisations de licence que 
MUNAFA va recevoir de la Banque 
Centrale lui permettront d’accorder 

ses premiers prêts dans les quartiers 
défavorisés de Freetown. Pour 
commencer, les activités se concen-
treront sur les bidonvilles de Colbot 
et Kanikay, situés dans les chefferies de 
l’Est III’ du district urbain de l’ouest de 
Freetown.

Expansion dans deux quartiers de 
Freetown
Dès sa deuxième année, MUNAFA 
ouvrira un nouvelle agence dans deux 
des 50 bidonvilles de Freetown pour 
servir un plus grand nombre de micro-
entrepreneurs vulnérables, dont la 
plupart vit du petit commerce informel.

Puis extension en milieu rural 
En 2021, MUNAFA priorisera ses 
extensions en milieu rural, notamment 
vers Mile 91, située à 3 heures de 
route au sud est de Freetown. L’équipe 
adaptera ses services aux besoins des 
activités rurales : culture du riz, de la 
cassava, maraîchage, pêche, etc.

FINANCEMENT
Pour commencer son action et servir rapidement un grand nombre de 
bénéficiaires, MUNAFA reçoit déjà l’appui financier de l’Agence Française de 
Développement. Mais elle a besoin de rallier d’autres partenaires.

OBJECTIFS
Nbre de

bénéficiaires1
Nbre de

prêts octroyés1
Montant moyen 

des prêts1
Encours  
de prêts2 Nbre de salariés2 Nbre d’agences2

2019 1 080 1 296 78 € 45 761 € 32 2

2020 3 600 4 800 89 € 187 738 € 55 4

2021 7 200 9 600 112 € 502 870 € 80 6
1 en un an  - 2 au 31 décembre

MISSION
Entrepreneurs du Monde va soutenir 
les familles les plus vulnérables dans 
les bidonvilles les plus précaires de 
Freetown puis dans des zones rurales 
éloignées. Elle va leur fournir des 
services financiers et socio-écono-
miques adaptés à leurs besoins pour 
les aider à développer leur activité, leur 
revenu et leurs conditions de vie de 
façon pérenne. L’association s’assurera 

que son action bénéficie équitablement 
aux hommes et aux femmes.


