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13 millions 
habitants1

178e/189 
classement IDH2

66%
de la population  

vit de l’agriculture

43,5% 
de la population vit dans une 
pauvreté multidimensionnelle 

extrême

GUINÉE CONAKRY
POUR QUI ?

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 difficilement à un emploi salarié et stable.
Alors, pour gagner leur vie, ils entreprennent ! Du jour 
au lendemain, ils démarrent un petit commerce de rue, 
un atelier ou retournent à la terre. Mais, sans accès au 
capital et à la formation, ils ont du mal à développer et 
pérenniser cette activité. Pour réussir ce qu’ils entre-
prennent, sortir de l’économie de survie et se projeter 
dans l’avenir, ils ont un besoin vital de capital et de 
formation. 

QUOI ?

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 entrepre-
nants, 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.

CONAKRY

Boffa
Koba

Maferenyah



COMMENT ?
Des services de proximité adaptés
L’équipe propose aux micro-entrepreneurs des services 
financiers (crédit, épargne) et socio-économiques (forma-
tions, accompagnement individualisé, référencement social, 
accompagnement technique agricole).
WAKILI est la seule institution de microfinance 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. 
Grâce à sa méthodologie de groupe à responsabilité indivi-
duelle, WAKILI favorise aussi  l’économie circulaire au sein 
des villages en mettant en lien acheteurs et producteurs.

AVEC QUI ?
Une équipe résiliente et déterminée
WAKILI monte en puissance malgré le contexte socio-éco-
nomique et politique difficile de la Guinée. L’équipe a été 
étoffée pour répondre aux besoins croissants des popula-
tions. En parallèle et avec l’appui d’Entrepreneurs du 
Monde, un renforcement des procédures et des capacités 
a été mis en place. Ces changements insufflent à l’institution 
une nouvelle dynamique qui impacte déjà positivement 
ses résultats et favorise l’appropriation du programme par 
l’ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, WAKILI a obtenu son agrément auprès des 
autorités de régulation et maintient fermement le cap vers la 
viabilité financière.



ÉCHOS 2021 DES SERVICES SOCIAUX
RENFORCÉS

Les services sociaux ont été ré-adaptés 
aux bénéficiaires et rendus plus perfor-
mants. Le travailleur social a renforcé 
la cohésion sociale au sein des groupes 
et réalisé 96 rendez-vous en deux 
mois pour écouter les bénéficiaires en 
difficulté puis leur apporter un appui 
psychologique et des conseils person-
nalisés. Les bénéficiaires perçoivent très 
positivement la valeur ajoutée de ce 
service.
En complément, des référencements 
vers des organismes sociaux spécialisés, 
des causeries éducatives et des évène-
ments communautaires ont démarré 
pour mettre aussi en œuvre la mission 
sociale de WAKILI.

UNE BELLE CROISSANCE
2021 a été une belle année de crois-
sance et de consolidation pour 
WAKILI.
D’une part, la stratégie de restruc-
turation et de densification des 
groupes et des zones d’action a permis 
d’atteindre des zones enclavées. 
D’autre part, la décrispation de la 
situation socio-politique et la levée 
des restrictions Covid 19 ont amené 
les ménages à reprendre confiance en 
l’avenir et à investir dans de nouvelles 
activités génératrices de revenus.

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
Pour son accompagnement d’entrepre-
neurs en situation de handicap (PSH) 
dans le cadre d’un projet du PNUD, 
WAKILI a reçu le Prix d’engagement 
pour l’inclusion financière décerné par 
le cadre de concertation de la Finance 
inclusive en collaboration avec l’Agence 
de Promotion des Investissements 
Privés (APIP).



Débé Koevogui
Une belle gamme dans une vraie boutique

Je suis veuve et j’ai deux enfants. 
Après quelque mois de formation à la 
gestion d’une activité génératrice de revenu, 
j’ai obtenu un premier prêt de 1 200 000 
francs guinéens (118€) puis un deuxième 
du double. Ça m’a beaucoup aidée à 
développer mon commerce et aujourd’hui 
je propose une belle gamme de vaisselle 
d’occasion, dans une vraie boutique.
WAKILI a toujours été à mes côtés, surtout 
pendant la période difficile de COVID 19 
où j’ai bénéficié de conseils et de crédits 
adaptés. Grâce aux formations, j’ai diversifié 
mes activités en vendant des biscuits et 
je gère mieux mon business. Je couvre les 
charges de ma famille et ma réussite fait que 
je suis respectée dans le quartier. Ça incite 
d’autres femmes à faire comme moi ! 

 2020 2021 Objectifs 2022

Entrepreneurs accompagnés 5 620 7 344 10 000 

Encours d’épargne 66 K€ 104 K€ 165 K€

Encours de prêt* 242 K€ 397 K€ 787 K€

Taux de PAR* 17,06% 3,99% 5% 

Agences en zone rurale 2 sur 5 2 sur 5 3 sur 6 

Séances d’école-aux-champs 36 13 24

Visites-conseil agricoles 785 775 900 

Salariés 35 38 51 

Viabilité opérationnelle 23% 38% 53% 

IMPACTS

 7 344
ENTREPRENEURS

 90%
DE FEMMES

🌾🥭 30%
DES CRÉDITS DÉDIÉS À L’AGRICULTURE

 190 €
MONTANT MOYEN DES PRÊTS

*Au  31/12 



PARTENAIRES

CONTACTS
Directeur
Dieudonné NDEMIGN
dieudonne.ndemign@entrepreneursdumonde.org

Responsable Pôle Microfinance sociale 
d’Entrepreneurs du Monde
Marie FORGET
marie.forget@entrepreneursdumonde.org

PERSPECTIVES 2022

EXTENSION EN ZONE RURALE

Suite au succès des agences rurales de Boffa et Koba, 
WAKILI prépare l’ouverture d’une 3e agence en milieu rural : 
à Maferinyah, territoire rural à fort potentiel économique 
et à proximité de Conakry. Le responsable de WAKILI 
a rencontré les autorités locales et les responsables de 
coopératives agricoles. Il a également réalisé la cartographie 
des activités agricoles et a trouvé un local. 
L’équipe a été recrutée et est en cours de formation, pour 
un lancement en mars.

PRIORITÉ À L’AGRICULTURE

WAKILI oriente en priorité ses efforts vers le monde rural, 
où les besoins sont grands et la présence des institutions de 
microfinance est rare - surtout de celles à caractère social 
comme WAKILI. Dès 2022, WAKILI double le nombre 
de séances d’écoles-aux-champs (formation pratique, 
sur parcelle) et promeut ainsi l’agro-écologie : comment 
produire son compost à partir des déchets issus de son 
exploitation, comment irriguer avec peu d’eau, accroître 
naturellement ses rendements, etc.
En favorisant de cette façon l’accroissement et la produc-
tivité des surfaces cultivées, WAKILI contribue à la 
réduction de l’exode rural et à une sécurité alimentaire 
respectueuse de l’environnement.
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