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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. 
Par conséquent, ils accèdent très diffi-
cilement 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. Ils ont un besoin 
vital de capital et de formation pour réussir 
ce qu’ils entreprennent, sortir de l’éco-
nomie de survie et se projeter dans l’avenir.

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 leurs activités génératrices 
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, etc.) 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 à vue.

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 d’Entrepreneurs du Monde 
(SIG, méthodologie, RH, Finances, 
juridique) et l’équipe de WAKILI ont 
préparé les outils de gestion, les procé-
dures et les modules de formation. 
L’équipe continue d’être appuyée pour 
monter en compétences, structurer le 
programme et le transformer en entité 
juridique locale indépendante.
*IMF : Institution de microfinance sociale

*Objectifs du millénaire pour le développement

Mariama CONTE
Organisée, 
bosseuse
et bonne 

gestionnaire

J’ai appris et aimé le commerce en aidant 
Maman, quand j’étais ado. Je suis organisée, 

bosseuse et je gère bien mes affaires.
J’avais réussi à faire prospérer mon commerce 

mais il s’est effondré quand je suis tombée 
malade. Après cette longue maladie, j’ai eu 
désespérément besoin d’un coup de pouce.

WAKILI m’a donné une chance !
J’ai obtenu un prêt pour racheter du stock et 

m’équiper d’une glacière, puis d’un congélateur. 
Cela me permet de vendre des boissons 

fraîches en plus des conserves, du savon...
Aujourd’hui, avec ce revenu et celui de mon 

mari, nous faisons face à nos dépenses et celles 
de nos 4 enfants. Je travaille beaucoup pour 

développer mon épicerie, et je vais bientôt 
pouvoir réparer le toit de notre maison.

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Une méthodologie unique 
et sociale en Guinée

CONAKRY

Boffa
Koba

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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Un appui volontariste aux agriculteurs
Pour contribuer au défi de la sécurité alimen-
taire et réduire l’exode vers les grandes villes, 
WAKILI soutient les agriculteurs avec des 
moyens techniques et financiers. Cet appui les 
amène à accroitre leurs compétences, leurs 
rendements et leur revenu.
En 2019, WAKILI a amorcé le chemin en accom-
pagnant 347 producteurs à travers :
• des prêts pour l’achat d’intrants et de petits 
équipements (montant moyen : 1 200 €).
• un appui-conseil pour améliorer l’itinéraire 
technique des cultures, la gestion des insectes 
et des maladies et le suivi optimal du calendrier 
agricole.

L’appui-conseil se déploie à travers :
• des formations théoriques : connaître son sol 
et les cultures adaptées, lutter contre l’érosion, 
limiter les pertes en eau sur sa parcelle, 
apporter de l’eau dans sa parcelle.

• des démonstrations techniques agricoles en 
format « Ecole-aux-champs » sur des parcelles 
détenues par des agriculteurs du programme 
(27 formations réalisées pour 269 participants).
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PERSPECTIVES

Priorité aux extensions en milieu rural
Pour se rapprocher du monde rural dans 
la région de Boké, WAKILI a ouvert une 4e 
agence, à Koba, ville de 55 000 habitants 
située à 120 km de Conakry.
Un trio efficace dope les développements 
en faveur du monde rural : la référente 
Agro d’Entrepreneurs du Monde, le 
conseiller technique agricole de WAKILI 
et l’Ecole Nationale d’Agriculture et 
d’Elevage (ENAE) de Koba. Ils préparent 
entre autres un crédit stockage pour 
répondre au besoin des céréaliers.

Belles performances des producteurs 
de Boffa
Les producteurs de Boffa, la 3e agence 
WAKILI, ont déjà nettement amélioré 
leurs rendements cette année. Leur 
satisfaction lors des récoltes a marqué 
d’autres agriculteurs de la zone qui ont 
rejoint à leur tour WAKILI.

Appui aux survivantes de violences 
sexuelles du 28 septembre 2009
WAKILI va accompagner plus de 100 
femmes victimes dans leur insertion 
économique et sociale. Ceci en colla-
boration avec la Fondation du Dr Denis 
Mukwege, le Fonds mondial pour les 
survivantes de violences sexuelles 
en période de conflit, l’Organisation 
guinéenne des droits de l’homme 
(OGDH) et l’Association des victimes, 
parents et amis du 28 septembre (AVIPA).
Ces femmes vont ainsi accéder à un 
compte épargne rémunéré à 2% par 
an, à des formations, un crédit pour 

leur activité génératrice de revenu, un 
appui-conseil personnalisé et un référen-
cement social si nécessaire.

Évaluation de la qualité des services
L’équipe va mener un audit social SPI4, en 
complément de l’étude de satisfaction 
menée en 2019 qui a révélé que 96% 
d’entrepreneurs étaient très satisfaits des 
services de WAKILI en général, et 100% 
des formations. 
Extrait : « Notre animatrice est respec-
tueuse, disponible. Elle prend tout le temps 
nécessaire pour répondre à nos questions, 
dans le calme ».

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> WAKILI

Directeur exécutif : Ngaradoum Akominassi Ndemign
> dieudonne.ndemign@entrepreneursdumonde.org
Responsable Pôle Microfinance sociale 
> marie.forget@entrepreneursdumonde.org

 90%
DE FEMMES

Micro-
entrepreneurs 
épargnants

Micro-
entrepreneurs 

avec au 
moins 1 prêt 

Nb de
prêts 

octroyés

Montant 
moyen des 

prêts
(€)

Encours  
de prêts

(€)

Épargne 
cumulée

(€)

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2018 3 112 4 807 189 306 102 47 221 31% 28

2019 4 918 3 744 4 006 235 960 736 60 316 40% 24

Objectifs 2020 8 000 7 000 9 100 235 2 138 500 118 500 55% 45

• Paru le 26 juin 2020 •

Installation d’une pépinière maraichère sur pilotis
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