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■ 12 millions d’habitants
■ 174e pays sur 187 au classement IDH*
■ 66 % de la population vit de l’agriculture
■  38% de la population vit dans une pauvreté 
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Un besoin vital d’appui pour réussir
En Guinée, les plus pauvres, notamment 
les femmes, sont très peu allés à l’école. Ils 
sont peu qualifiés et accèdent très diffici-
lement à un emploi salarié et stable.
Alors, pour gagner leur vie, ils entre-
prennent ! Du jour au lendemain, ils 
démarrent un petit commerce de rue ou 
un atelier. Mais, sans accès au capital et à la 
formation, ils ont du mal à développer et 
pérenniser cette activité. Pour réussir ce 
qu’ils entreprennent, sortir de l’économie 
de survie et se projeter dans l’avenir, ils ont 
un besoin vital de capital et de formation.

Un accompagnement pour les 
entrepreneurs vulnérables
En 2016, Entrepreneurs du Monde 
a créé WAKILI qui signifie « Volonté, 
Persévérance » pour accompagner ces 
femmes et ces hommes vulnérables mais 
entreprenants, les aider à développer 
durablement leur activité génératrice 
de revenus et améliorer le bien-être de 
leur famille. L’équipe de WAKILI porte 
une attention particulière aux personnes 
ayant un handicap ou vivant avec le VIH.

Des services de proximité adaptés
L’équipe propose aux micro-entrepre-
neurs des services socio-économiques 
(formations, accompagnement indivi-
dualisé, référencement social, accom-
pagnement technique agricole) et des 
financements adaptés (microcrédit, 
épargne).
WAKILI est la seule institution de micro-
finance sociale en Guinée à octroyer des 
crédits sans garantie ni caution solidaire 
ou personnelle, à proposer l’ouverture 
d’un compte épargne sans frais préalable 
et à rémunérer cette épargne.

Un accompagnement complet visant 
l’autonomie
Entrepreneurs du Monde a recruté 
une équipe et l’a formée, en partie au 
TOGO, avec l’équipe d’ASSILASSIME, 
l’IMF*créée par Entrepreneurs du 
Monde en 2012. Les experts techniques 
d’Entrepreneurs du Monde (SIG, métho-
dologie, RH, Finances, juridique, formation, 
performance sociale, recherche de 
fonds, gestion des risques) ont aidé cette 
nouvelle équipe à préparer l’ouverture de 
ce programme et continuent de l’aider à 
monter en compétences et à structurer 
le programme. Wakili est déjà une société 
anonyme de droit guinéen et avance bien 
vers la viabilité financière.

*Objectifs du développement durable

Sylla Mafine, 
Maraîchage,  
courage et 
assiduité 

Je me suis mariée à 
l’âge de 14 ans et 

j’ai 4 enfants. Mon 
mari est menuisier et moi, je cultive le piment, 

l’aubergine, le concombre, le maïs et le manioc.
Avant, je plantais trop serré et je n’utilisais 

pas de fumure organique ou minérale. Mes 
plants étaient chétifs, avec un faible rendement. 
L’année dernière, j’ai vu mes plants de piment 
se développer de façon spectaculaire : j’avais 

suivi les conseils du conseiller technique 
agricole de Wakili ! Il passe souvent nous 

donner des conseils et il organise des « écoles-
aux-champs » et des formations en gestion. 

Avec Wakili, j’ai aussi bénéficié de 4 prêts  de 
300 000 à 4 235 000 GNF (25 à 356 €) 

Aujourd’hui, mes rendements et ma 
gestion son meilleurs,  j’épargne et je 

vais commencer la culture du riz pour 
augmenter encore nos revenus et terminer 

la construction de notre maison.

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Une méthodologie unique 
et sociale en Guinée

CONAKRY

Boffa
Koba

*IMF : Institution de microfinance sociale

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA


Performance sociale remarquable
Wakili s’est soumise en 2020 à un audit SPI4 
pour évaluer sa performance sociale et son 
engagement vis-à-vis de l’environnement.
Elle a obtenu une note de 70 % sur l’échelle des 
normes universelles de gestion de la perfor-
mance, résultat bien supérieur à la moyenne en 
Afrique Sub-saharienne (54 %) - source CERISE, 
mars 2020.
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FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Une gestion réussie en temps de crise 
sanitaire
Au plus fort de la crise Covid, Wakili a 
maintenu un lien de proximité très fort 
avec ses bénéficiaires et s’est donné les 
moyens de continuer les formations, 
gages de réussite : elle a réorganisé tous 
ses groupes urbains en petits groupes et 
a conseillé ses bénéficiaires dans la diver-
sification de leur activité vers des volets 
qui dégagent des bénéfices en temps de 
crise sanitaire.
Elle a réussi aussi à améliorer la qualité de 
son portefeuille et à maintenir l’intérêt et 
le soutien de ses bailleurs.

Appui aux victimes de violences 
sexuelles
En partenariat avec l’AVIPA* et le Fonds 
Mondial pour les survivant.es (Dr Denis 
Mukwege), WAKILI a accompagné 151 
femmes victimes de violences sexuelles : 
microcrédits, compte épargne et forma-
tions pour créer et gérer une activité 
génératrice de revenu et ne plus dépendre 
de leur entourage. Elles ont beaucoup 
progressé dans la gestion des 2 budgets 
(activité et famille), la capacité à prioriser 
leurs dépenses pour éviter le suren-
dettement, mais aussi dans leur relation 
conjugale et l’éducation de leurs filles. 
*AVIPA : Association des Victimes Parents et Amis du 28 Septembre 2009

Accompagnement social remodelé
Un des maillons forts et différenciant des 
institutions de microfinance du réseau 
Entrepreneurs du Monde est l’accom-
pagnement social, coordonné avec des 
organismes spécialisés. Or, chez Wakili ce 
pilier doit être redynamisé.  Avec l’appui 
des référents techniques d’Entrepre-
neurs du Monde, l’équipe va restruc-
turer la mission et l’organisation des 
travailleurs sociaux pour apporter aux 
entrepreneurs un appui efficace en cas 
de problème ponctuel.

Contribution à la sécurité alimentaire
Le réchauffement climatique conduit 
déjà à la baisse des rendements et à 
une crise alimentaire. Wakili envisage 
d’ouvrir une agence à Mafarenya en 
2021 pour soutenir les agriculteurs : 
des microcrédits pour acheter du petit 
matériel, des semences et embaucher 
de la main d’œuvre, un compte épargne 
pour augmenter la capacité à investir, des 
formations en gestion et des écoles-aux-
champs pour améliorer la production 
avec des techniques agricoles peu 
coûteuses et très respectueuses de 
l’environnement.

PARTENAIRES

• Paru le 12 juillet 2021 •

2019 2020 Objectifs 2021

Entrepreneurs accompagnés 4 675 5 620 8 000
dont femmes 84% 82% 83%
dont en zone rurale 29% 32% 35%

Montant moyen des prêts octroyés 238 € 152 € 175 €
Portefeuille d’encours* 290 574 € 242 421 € 420 000 €
Encours d’épargne* 59 932 € 66 603 € 90 000 €
Séances d’école-aux-champs 16 36 50
Conseillers agricoles 1 1 2
Visites d’appui-conseil individuel agricole 275 785 800 
Membre de l’équipe sur place 33 35 46
Viabilité opérationnelle 39% 23% 36%

CONTACTS
Directeur exécutif  
> dieudonne.ndemign@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Microfinance Sociale 
> marie.forget@entrepreneursdumonde.org

 32% 
DES ENTREPRENEURS 
VIVENT EN MILIEU RURAL

Objectifs sociaux

Engagement social

Conception des produits

Traitement responsable des clients

Traitement responsable du personnel

Equilibre entre performances 
financière & sociale

74%
64%
85%
65%
58%
71%

Le très bon score de 85 % pour l’adaptation de ses 
services s’explique notamment par 2 éléments :
1- l’équipe a pris en compte les résultats de 
l’enquête de satisfaction de 2019 (96 % de très 
satisfaits, avec un grand nombre de remontées 
à exploiter)
2- l’équipe s’est donné les moyens de servir les 
agriculteurs, premières victimes du réchauf-
fement climatique, garants de la sécurité alimen-
taire de tous et pourtant souvent oubliés par les 
autres IMF.
En 2021, 21 % des prêts ont servi une activité 
agricole. Le conseiller technique agricole a 
organisé 36 séances d’école-aux-champs et 
réalisé 785 visites d’appui-conseil.

WAKILI a aussi mesuré une 7e dimension, 
optionnelle : celle de sa performance environ-
nementale puisque la protection de l’envi-
ronnement est un enjeu incontournable de 
développement durable. Les résultats sont 
encore timides (note de 35 %), mais l’IMF 
déploie des efforts tangibles : promotion de 
l’agriculture biologique, refus de financer des 
activités pouvant porter atteinte à l’environ-
nement, gestion des risques environnementaux 
internes. Elle va continuer de structurer et 
déployer ses efforts.
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