
SIERRA LEONE
■ 7,8 millions d’habitants1

■ 182e pays sur 189 au classement IDH2

■  53 % de la population vit sous le seul 
national de pauvreté

Yeabu est veuve 
et élève seule 

ses enfants, 
dans une 

maison en 
tôle, sur les 
hauteurs de 

Freetown.

Elle est restauratrice et depuis qu’elle est 
accompagnée par Khadija, son animatrice 

Munafa, Yeabu a doublé sa production : 
l’apport en trésorerie lui a permis d’acheter 
plus d’ingrédients et d’assurer deux services 

par jour au lieu d’un. Et les formations de 
Khadija, auxquelles elle participe activement, 
lui ont permis de progresser dans la gestion 
de son activité et l’éducation de ses enfants.

Et puis ces moments entre femmes du quartier 
qui travaillent dur sont très importants pour 

apprendre ensemble et se soutenir !
Yeabu a repris confiance en elle et fait des 

projets pour son activité et pour ses enfants !

MICROFINANCE SOCIALE

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

MUNAFA

FREETOWN

Waterloo

CONTEXTE MISSION

Un fort besoin de microfinance sociale
La population sierra-léonaise est majori-
tairement rurale (62 %) et jeune (42 % a 
moins de 15 ans). 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 
un peu de bétail. Mais elles manquent de 
ressources financières et de formation 
pour développer et pérenniser leur 
activité.

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

INCUBATION

Un soutien 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 financement 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 pour faire progresser sa famille et sa 
communauté sur tous les plans.

Pour une action à long terme
Depuis 2019, l’équipe locale de 
MUNAFA apporte ses services socio-
économiques dans 10 communautés de 
Freetown. Cette équipe est soutenue 
par les experts techniques d’Entrepre-
neurs du Monde pour son Système 
d’Information et de Gestion, la gestion 
de ses risques et de sa performance 
sociale et financière.
Aujourd’hui, l’équipe de direction 
compétente et motivée fait bien avancer 
l’institution de microfinance vers l’équi-
libre social et financier visé.

MÉTHODOLOGIE

1- https://data.worldbank.org/indicator/
2- Indice de Développement Humain
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*Objectifs du développement durable



ANIMATEURS AU CŒUR DE LA MÉTHODOLOGIE

La méthodologie prônée par Entrepreneurs 
du Monde repose sur le poste d’animateur. 
Chacun est en charge d’une zone géographique 
au sein de laquelle il/elle suit 16 groupes de 15 
à 35 bénéficiaires. Chaque matin, il/elle anime 
2 réunions de bénéficiaires (une formation de 
30-40’ suivi de la collecte des dépôts d’épargne 
et des remboursements de crédit). Ensuite, il/
elle complète des dossiers d’inscription ou de 
crédit et effectue des visites de suivi individuel.
Lors du recrutement de ses animateurs.rices, 
Munafa privilégie les candidats.rices ayant une 
expérience dans le secteur social ou dans la 
formation et l’enseignement plutôt que dans le 
secteur de la microfinance, dont les pratiques 
sont éloignées de celles de Munafa.

Pendant leur formation, les animateurs s’appro-
prient la méthodologie de microfinance de 
Munafa, les pratiques d’animation, les transac-
tions financières, la gestion de groupes de 
bénéficiaires, les indicateurs de suivi d’un porte-
feuille, les premiers modules de formations à 
dispenser aux bénéficiaires, etc.
A l’issue de cette formation, les animateurs 
sont en capacité de promouvoir les services 
de Munafa dans de nouveaux quartiers et de 
constituer leurs premiers groupes sur de 
solides bases puis de les accompagner dans la 
durée.

Depuis le recrutement de ses 8 premiers 
animateurs en mai 2019, Munafa a intégré 
19 nouveaux animateurs.rices, dont 8 pour 
l’ouverture de ses 2 nouvelles agences, en 
janvier 2021.

ZOOM

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Ouverture de 2 agences
Les développements prévus ont été 
compromis par la crise COVID. L’équipe 
a notamment décidé de reporter  à 
janvier 2021 l’ouverture de 2 agences 
mais elle en assuré la préparation : elle a 
recruté et formé les 2 équipes, actualisé 
l’étude de marché, cherché les locaux, 
acheté le matériel.  
Et à partir des 2 agences plus anciennes, 
elle a réussi à servir 4 nouvelles commu-
nautés dès septembre 2020.

Création du service d’audit interne
En mai 2020, Munafa a recruté son 
premier auditeur interne. Ce dernier 
a été formé par le référent technique 
Gestion du Risque d’Entrepreneurs 
du Monde. Il a mis en place un manuel 
d’audit interne, une checklist de 
contrôles internes, une politique de 
lutte contre le blanchiment d’argent, etc. 
L’auditeur a audité 7 portefeuilles, les 
rapports financiers, les clôtures de caisse 
de 2 agences, l’application de la politique 
médicale et effectué de nombreux 
contrôles aléatoires.

Développement des services sociaux
En 2021, Munafa recrutera sa première 
travailleuse sociale. Elle va mettre 
en place des partenariats avec des 
structures sociales travaillant sur des 
problématiques affectant nos bénéfi-
ciaires (violences conjugales, perte de 
logement, etc.). Ces partenariats lui 
permettront ensuite d’organiser des 
entretiens individuels avec les bénéfi-
ciaires en grande difficulté puis de les 
rediriger vers ces partenaires spécia-
lisés. Elle mènera également des forma-
tions sur des sujets considérés sensibles 
comme les menstruations ou l’excision.

Expansion en zone rurale
Suite aux bouleversements opéra-
tionnels causés par le COVID19 en 
2020, l’ouverture de la première agence 
en zone rurale a été repoussée à 2022 
mais l’équipe mène déjà une étude 
de marché pour décider de la locali-
sation de cette 5e agence. Et dès 2021, 
l’équipe va créer un crédit agricole et 
développer 12 modules de formation 
sur l’agro-entrepreneuriat. 

• Édité le 18 mars 2021 •

CHIFFRES CLÉ
2019 2020 Objectifs 2021

Entrepreneurs accompagnés 1 738 3 498 4 800
dont femmes 89% 92% 90%

Encours d’épargne au 31/12/2020 (€) 11 007 20 686 53 681

Encours de prêt au 31/12/2020 (€) 56 410 120 426 402 929

Montant moyen des prêts octroyés (€) 84 103 197

Taux de PAR* à 30 jours 0,8% 4% 4%

Viabilité opérationnelle 8% 21% 38%

 92% 
DES ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS 
SONT DES FEMMES 

CONTACTS PARTENAIRESDirecteur exécutif 
> alfred.jusu@munafaltd.com
Responsable du Pôle Microfinance Sociale 
> marie.forget@entrepreneursdumonde.org

*PAR : Portefeuille à risque
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