
CONAKRY

Boffa

MISSION
REPÈRES
■  183e sur 187 au classement IDH1

■  63% de la population vit en zone rurale
■  74% des travailleurs vivent avec moins de 

2$ par jour
1IDH : Indice de Développement humain
2Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/

FAITS MARQUANTS 2017

PAULINE 
SOUMAORO

Présidente 
du groupe Avenir

Notre groupe est le premier à avoir bénéficié 
de l’appui de Wakili. Avant, je n’avais rien pour 

démarrer un commerce. Après 6 formations, 
j’ai reçu un premier crédit de 1 200 000 GNF 
(109 €). Aujourd’hui j’en suis à mon 3e crédit, 

de 3 600 000 GNF (328 €). J’ai une vraie 
boutique. J’y vends des légumes et des piments 

que j’achète dans mon village natal.
L’appui de Wakili est béni car mon activité augmente. 

Nous sommes contents car le taux est très bas 
et on ne nous demande pas de garantie. Par le 

passé, c’est à cause de la garantie et des montants 
à déposer dans les institutions de microfinance 

que je ne pouvais pas faire le commerce. 
Aujourd’hui, je suis fière : je contribue au budget 

de la maison. MERCI à l’équipe de Wakili !

GUINÉE CONAKRY
MICROFINANCE SOCIALE

■  960 bénéficiaires
■  96% de femmes
■  143€ prêt moyen
■  700 sessions de formation

CHIFFRES CLÉS

Une institution de microfinance sociale
au service des populations en situation d’exclusion

Pour étendre son action à Conakry  
et dans les zones rurales, Wakili cherche 
de nouveaux partenaires financiers.

Pour des personnes exclues du 
système de financement classique
Wakil i  qui s igni f ie « Volonté , 
Persévérance » en langue locale est un 
programme créé par Entrepreneurs 
du Monde en 2016. Il accompagne des 
groupes de micro-entrepreneurs issus 
des couches vulnérables pour leur 
permettre de développer des activités 
génératrices de revenus et d’améliorer 
le bien-être de leur famille.

Des services de proximité adaptés
L’équipe propose aux micro-entrepre-
neurs les plus vulnérables des services 
socio-économiques (formations, accom-
pagnement individualisé, référencement 
social, etc.) et des financements adaptés 
(microcrédit, épargne).
Wakili est la seule institution de microfi-
nance sociale en Guinée à octroyer des 
crédits sans garantie matérielle ni caution 
solidaire ou personnelle, à ouvrir un 
compte épargne sans frais préalable et à 
rémunérer cette épargne à vue.

Démarrage fulgurant, expansion 
vers les zones rurales
Dès janvier 2017, des contacts ont été 
pris avec des associations locales, des 
leaders et des vendeuses des marchés 
pour constituer les premiers groupes 
de bénéficiaires dans les communes de 
Ratoma et de Matoto, quartiers extrê-
mement pauvres de la capitale.
En avril, après les formations initiales, 
l’équipe a octroyé ses premiers crédits 
et en octobre, elle a ouvert sa première 
agence en zone rurale : dans la région 
de Boké, à Boffa, pour servir les 
localités de Tamita, Colia et Boffa. Les 
gens y vivent du commerce, de l’agri-
culture, de la pêche, de l’exploitation de 
sel, la cueillette et l’exploitation fores-
tière. Leurs besoins majeurs sont la 
sécurisation de l’épargne, la maîtrise 
de leur activité et l’augmentation de 
leur capital. La proportion des hommes 
servis par Wakili est de 25% contre 
seulement 5% en zone urbaine.

Équipe locale étoffée et bien formée
L’équipe est passée de 5 à 19 personnes 
pour accroître rapidement son action 
à Conakry et l’étendre à Boffa. Les 
référents techniques d’Entrepreneurs 
du Monde ont formé cette équipe à la 
méthodologie de groupe à responsa-
bilité individuelle, à distance et lors de 
plusieurs missions terrain. Aujourd’hui, 
plus d’un millier de restauratrices de 
rue, marchandes, couturières, cordon-
niers et agriculteurs ont déjà commencé 
à assainir et développer leur commerce 
ou leur atelier !
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En  A f r i que , 
on a besoin 
de voir pour 
croire, explique 
Dieudonné 
NDEMIGN, 
responsable de 
WAKILI. C’est 
ce qui explique 

la réticence initiale de personnes vivant avec un 
handicap, dans le quartier de Ratoma à Conakry. 
Nos premiers échanges avec elles n’avaient 
pas abouti car elles voulaient obtenir un prêt 
séance tenante alors que notre accompa-
gnement commence par 6 formations prélimi-
naires et une initiation à l’épargne.

Six mois plus tard, suite aux échos dithyram-
biques de voisins déjà soutenus, elles sont 
revenues en nous demandant de rejoindre 
le plus vite possible WAKILI pour pouvoir 
travailler et gagner leur vie. Bien entendu, nous 
avons été réactifs : Aminata Kaba, l’animatrice 
en charge de cette zone a conduit les réunions 
d’information, validé le groupe Wakilaré de la 
Cité Solidarité et fait des réunions de sensi-
bilisation initiale. Les membres du groupe 
recevront sous peu leur premier crédit.

ZOOM

PERSPECTIVES

PARTENAIRES

FINANCES

INDICATEURS
Nb de 

bénéficiaires1
Nb de 
prêts 

octroyés1

Montant 
moyens 

des prêts

Encours 
de prêts2

Epargne 
cumulée2

Vialbilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés

2017 960 1 396 143€ 76 989€ 10 928€ 22% 19

20183 3 000 7 500 108€ 242 K€ 43 000€ 31% 30

CONTACTS

WAKILI

WALIKI
> Directeur Exécutif : Ngaradoum Akominassi NDEMIGN
dieudonne.ndemign@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde 
> Responsable du Pôle Microfinance : Carole SULSKI
carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

A contexte difficile, forte 
détermination de l’équipe
Le peuple guinéen exprime de fortes 
revendications sociales et politiques ; 
les syndicats et l’opposition appellent 
sans cesse à des journées « ville morte », 
ce qui ralentit le développement des 
commerces et ateliers des micro- 
entrepreneurs. Mais l’équipe ne ménage 
aucun effort pour servir ces femmes et 
ces hommes qui entreprennent avec 
ténacité ! Elle anticipe les risques en 
dotant de moto chacun de ses anima-
teurs pour faciliter la mobilité et en 
menant des négociations avec les banques 
pour sécuriser les transferts de fonds.

Extension
En 2017, l’équipe a ouvert le bureau 
central et les agences de Ratoma 
(Conakry) et de Boffa (région de Boké). 
En 2018, elle ouvrira une agence à Matoto 

(2e quartier de Conakry où elle agit déjà) 
et à Koba (région de Boké). Pour accom-
pagner sa croissance, un contrôleur 
interne et un responsable des opérations 
seront recrutés début 2018.

Services adaptés
En 2018, en zone rurale, elle proposera 
des crédits adaptés au cycle des 
récoltes et des formations pratiques 
liées à l’agriculture, l’élevage et la 
pêche. En milieu urbain, des modules 
de formation socio-sanitaires seront 
développés. Enfin, pour démarrer le 
service de référencement social dès 
juin 2018, un travailleur social sera 
recruté et des partenariats seront 
formalisés avec des structures spécia-
lisées pour apporter un appui social 
ponctuel et efficace aux micro-entre-
preneurs confrontés à une difficulté 
supplémentaire..

Pour sa première année, Wakili a 
bénéficié de la confiance et du soutien de 
l’Agence Française de Développement, 
de Charente Maritime Coopération, 
des Fondations Lord Michelham of 
Hellinghy, IMPALA Avenir, Entrepreneurs 
du Monde, FAET et Mérieux, de Social 
Performance Task Force et d’un fonds 

qui souhaite préserver son anonymat. 
Le besoin en fonds de crédit de Wakili a 
été couvert par des prêts accordés par 
Microfinance Solidaire SAS. 
Wakili suscite un grand intérêt et 
poursuit son essor. Pour continuer cette 
évolution, Wakili recherche de nouveaux 
partenaires.

1Sur un an - 2Au 31/12/17 - 3Objectifs


