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Biographie Inonge

Qui est Mangwee?

• Mangwee est une plate-forme de transfert 
d’argent mobile et d’envoi de fonds qui aborde 
un problème clé de l’inclusion financière et 
du faible accès aux comptes bancaires des 
personnes non bancarisées et sous-bancarisées 
à travers l’Afrique. Mangwee permet aux 
utilisateurs de déposer, retirer, transférer de 
l’argent, accéder à la microfinance et payer des 
biens et services via des téléphones mobiles.

• Mangwee travaille en étroite collaboration avec 
les jeunes femmes des communautés pauvres 
en leur donnant des franchises qui offrent des 
opportunités d’emploi, des revenus stables et 
contribuent à réduire la pauvreté.

• Nous opérons sur un marché naissant 
(pénétration de l’argent mobile de 13,6%), 
important (2,4 milliards USD) et en croissance 
rapide (20% en glissement annuel).

• Mangwee a une licence de services financiers de 
la Banque centrale zambienne, a formé plus de 
350 agents dont 75% sont des jeunes femmes et 
est présent dans les dix provinces de la Zambie.

• Nous levons actuellement un tour de table de 
financement en actions de 571 000 USD pour 
développer notre technologie, étendre notre 
réseau opérationnel et stimuler la croissance des 
utilisateurs et des partenaires.

Inonge Imasiku, co-fondatrice de Mangwee est une dirigeante d’entreprise accomplie. Grâce à ses compétences 
et à sa force de persuasion, Inonge a produit des résultats productifs et durables pour l’entreprise. 

Inonge a obtenu un diplôme en gestion des systèmes d’information de l’Université Monash, en Afrique du Sud 
en 2008. Elle s’est notamment concentrée sur des sujets tels que l’informatique pour les entreprises et le 
comportement organisationnel.  Diplômée, Inonge a travaillé dur pour atteindre son rôle de PDG d’une 
Fintech.

Elle souhaite s’engager davantage avec des décideurs et des leaders d’opinion influents à 
travers le continent sur les questions liées à l’autonomisation des jeunes et des femmes. 
Elle est ouverte aux défis, aux conversations et à l’échange d’idées dans le secteur  
financier. Elle est activement impliquée dans les négociations actuelles  
d’intégration du système avec des partenaires coopérants qui verront 
Mangwee proposer des services dans des territoires au-delà de la  
Zambie, favorisant l’inclusion financière des femmes non bancar-
isées et sous-bancarisées à travers l’Afrique.

Son objectif à long terme est de contribuer au soutien 
d’une Femme africaine autonome et partenaire à 
part entière dans le renforcement de la crois-
sance économique locale. Cet objectif 
sera atteint en leur donnant accès 
à un crédit et à une épargne 
abordables.

Programme d’Autonomisation 
des Femmes par Mangwee &  
Hirondelle de l’Avenir



300 femmes 
autonomisées par 

les entreprises

2,100 femmes 
aux entreprises 

financées pour leur 
démarage et leur 
développement

68%  
de l’investisse-
ment récupéré

plus de 2 millions 
de transactions 

traitées 

Comment est née l’idée d’un partenariat entre 
Mangwee et Hirondelle de l’Avenir?

Un merveilleux concept est né de la rencontre entre deux femmes passionnées, Sophie Thouvenel, 
fondatrice d’Hirondelle de l’Avenir et Inonge Imasiku, co-fondatrice de Mangwee. Lors de la réunion de 
WIA (Women In Africa), les deux femmes ont décidé de s’associer pour piloter un Programme d’Auton-
omisation des Femmes en Zambie puis au Bénin.

Ce projet se justifie par le fait que la majorité des femmes, sont exclues financièrement car elles man-
quent de sources de revenus stables. La plupart des femmes en Afrique ne peuvent pas accéder aux 
prêts en raison du manque de garanties ou de la longue distance à la banque classique. De plus, les 
taux élevés de transfert d’argent mobile et les frais bancaires rendent les gens peu disposés à utiliser 
ces services.

Les femmes ont du mal à s’affirmer et à faire ressortir le leadership qui est  en elles. Très peu d’en-
tre elles ont des projets qui les animent ou les motivent. Avec le Programme d’Autonomisation des 
Femmes, elles pourraient générer des revenus stables pour elles-mêmes grâce à des stands ou à des 
prêts pour démarrer et développer leurs entreprises.

La plupart des jeunes femmes n’ont pas de capital de démarrage pour créer leur propre entreprise. 
L’idée du programme d’autonomisation des femmes contribue à aider les femmes à développer leurs 
compétences et à exploiter leur potentiel ; capitaliser sur les atouts et maximiser les ressources des 
deux structures organisationnelles ; et la mise en commun des ressources pour atteindre un objectif 
commun, celui de contribuer au développement et à l’autonomisation des femmes en leur facilitant 
l’accès aux prêts et à l’autonomisation.

L’application de Groupement d’Épargne MANGWEE
Impact social et économique

Sophie Thouvenel,  
Co-fondatrice Hirondelle de l’Avenir-
Bénin 
Présidente Hirondelle de l’Avenir-
France 
 L’ONG «Hirondelle de l’Avenir» est avant tout 
l’histoire d’une rencontre entre Sophie Thouvenel, 
étudiante en environnement à Paris dans les 
années 2000, et Romaric Tchokpon, un jeune 
béninois à l’origine du projet.

 Une vision commune et une passion les ont 
amenés à créer Hirondelle de l’Avenir Bénin. 
Romaric est donc devenu le président de 
l’organisation au Bénin et leur ami Rodrigue est 
devenu secrétaire général.  Quant à Sophie, elle a 

coordonné les actions en France.

 Pendant deux ans, près de 25 volontaires français ont travaillé sur le terrain et différents 
projets environnementaux, sanitaires et sociaux ont été lancés. Tout fonctionnait 
parfaitement, mais le groupe se sentait a même de faire plus. Ils ont ensuite décidé de 
lancer un projet social plus vaste en créant le parrainage d’enfants dans les villages.

 C’est alors que Sophie a décidé de créer Hirondelle de l’Avenir France.

 Depuis 2008, la création de la filiale française permet de collecter des fonds en France, 
ainsi que de financer le parrainage de 500 enfants au Bénin et des programmes de 
développement pour assurer un avenir plus autonome aux générations.

 Hirondelle de l’Avenir a pour mission de répondre aux besoins vitaux de ces enfants (santé, 
nutrition, eau et environnement sain), de les protéger de toute forme d’exploitation et de 
violence et de leur assurer une éducation de qualité.  Une demarche qui va jusqu’à l’accès 
à la formation et à l’insertion professionnelle en valorisant les jeunes talents de demain. 

Hirondelle de l’Avenir soutient et promeut une nouvelle génération de femmes africaines 
qui créent un leadership inspirant et influencent positivement l’avenir du continent. Le 
Programme d’Autonomisation des Femmes s’est engagé à révéler le potentiel des femmes 
africaines à tous les niveaux de la société civile. C’est pourquoi Hirondelle de l’Avenir pilote 
un Programme d’Autonomisation des Femmes en Zambie avec Mangwee afin de pouvoir 
l’adapter au Bénin en 2020.

• Cette application aide les propriétaires de petites entreprises qui font partie de groupes 
d’épargne à économiser et à retirer de l’argent.
• Les femmes peuvent également accéder à des prêts à des conditions avantageuses pour 
démarrer et développer leur entreprise.
• L’application renforce la confiance et la transparence du groupe en envoyant des noti-
fications par sms à tous les membres pour chaque transaction effectuée sur le compte 
d’épargne du groupe.
• Les membres du groupe peuvent effectuer des dépôts et des retraits sur leur épargne 
par l’intermédiaire d’un agent Mangwee.
• Mangwee et les agents tirent des revenus de chaque transaction réussie effectuée sur la 
plateforme.

Tous les remboursements quotidiens seront réinvestis 
dans le programme, ce qui entraînera l’ajout quotidien 
d’au moins 15 femmes au Programme d’Autonomisa-
tion. Notre objectif est d’autonomiser au moins 18 000 
femmes au cours des quatre prochaines années.
Voici les differentes objectifs que nous avons l’intention 
d’atteindre après 6 mois de mise en œuvre du projet.


