MICROFINANCE SOCIALE

GUINÉE CONAKRY

Offrir aux plus pauvres un accès durable
à une offre de microfinance sociale inclusive
Pour aider 2 000 micro-entrepreneurs à
développer leur activité génératrice de revenus,
Wakili cherche de nouveaux partenaires financiers

MISSION

REPÈRES
Sénégal
Burkina Faso
Guinée
Bénin
Conakry
Togo
Ghana

Birmanie
■Inde12 millions
d’habitants
Vietnam
Philippines
■ 74% des travailleurs
vivent avec moins de
Cambodge
2$ par jour
■ 182ème/187 au classement IDH1
■ 63% de la population vit en zone rurale2

IDH : Indice de Développement humain
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
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Boffa

CONAKRY

OBJECTIFS À FIN 2017
■ 3 agences
■ 2 000 micro-entrepreneurs

Pour permettre l’inclusion
économique des familles
vulnérables...

Entrepreneurs du Monde a démarré en
2016 le programme WAKILI (« Volonté,
Persévérance ») dans deux communes
défavorisées de Conakry : Matoto et
Ratoma. L’objectif est de soutenir les
initiatives économiques de familles qui
vivent dans des conditions sanitaires et Pour atteindre cet objectif, l’équipe utisociales déplorables et dépendent de lise une méthodologie adaptée à son
l’économie informelle.
public. Les crédits sont accordés sans
garantie matérielle et à des coûts les
plus bas possibles. L’épargne est encouragée et rémunérée ; elle est facilement
accessible. Ces services financiers s’accompagnent d’un renforcement des
capacités à travers des formations sur
des thématiques socio-économiques
(gestion d’un budget, prévention santé,
droits des femmes, etc.).

FAITS MARQUANTS 2016
Formation des équipes locales...

Fatoumata Yarie
SOUMAH

« Je vends des légumes au marché de Kaporo,
dans la commune de Ratoma à Conakry.
J’ai confiance en WAKILI car à travers les
formations que l’animatrice nous a données, je
sais comment travailler, quels sont vos services
et vos règles. Je m’engage à respecter cela car
avec WAKILI, je pourrai augmenter mon chiffre
d’affaires, accroître mon bénéfice, être formée
et former des personnes qui vont m’aider
dans mon activité. Et je finirai par ouvrir un
magasin pour devenir grossiste à mon tour
puis financer d’autres projets familiaux. »

... une microfinance durable et sociale

L’équipe locale a été recrutée et formée à
la méthodologie de microfinance sociale
d’Entrepreneurs du Monde. Elle s’est notamment rendue au Togo pour être formée sur le terrain par l’équipe d’Assilassimé,programme togolais de microfinance
sociale créé, lui aussi par Entrepreneurs
du Monde et bénéficiant déjà de 4 ans
d’expérience. Avec l’appui d’Entrepreneurs du Monde, l’équipe a finalisé les
procédures et le plan de formation des
bénéficiaires. Elle a par ailleurs réalisé les
démarches administratives de création et
finalisé sa demande d’agrément. Les premiers crédits seront octroyés dès l’agrément obtenu.

...et des premiers groupes de
bénéficiaires

A travers ses rencontres avec des acteurs locaux (associations de personnes
en situation de handicap, de femmes
victimes de violence, chefs de village,
etc.) l’équipe a identifié et approché ses
futurs bénéficiaires. Fin 2016, les premiers groupes se sont constitués ; ils
rassemblent chacun 25 micro-entrepreneurs en moyenne. Les points de service
de Matoto et Ratoma ont été aménagés. Les premières formations peuvent
commencer !

WAKILI

ZOOM

PRÉVISIONS
INTERVIEW
DE NGARADOUM
AKOMINASSI NDEMIGN,
directeur de WAKILI.

Pourquoi WAKILI en Guinée Conakry ?

WAKILI est la réponse d’Entrepreneurs du
Monde aux besoins des populations démunies et exclues des autres Institutions de
Microfinance (IMF). Sa particularité est d’être
réellement au service des communautés démunies avec un accès à trois services clés, sans demande de garantie : formation, épargne, crédit.
Sa méthodologie constitue sa force première
car elle lui permet d’atteindre les plus démunis
et de les servir de manière parfaitement adaptée. Par exemple, ses formations sont ajustées
au niveau d’instruction de ses bénéficiaires.

Nb
d’agences

Nb de
bénéficiaires

Montant
moyens des
prêts

Encours de
prêts

Montant
moyen
épargne

Nb de
salariés

2017

3

2 000

80€

86 222€

8€

32

2018

5

5 700

95€

287 408€

12€

43

2019

7

9 000

110€

560 748€

16€

61

PERSPECTIVES
Démarrage en milieu urbain

L’obtention imminente de l’agrément
va permettre à WAKILI d’octroyer ses
premiers crédits dans les communes
défavorisées de Conakry (Matoto et
Ratoma). Elle intensifiera rapidement
ses activités dans ces 2 premiers points
de services.

Puis extension en milieu rural

Dès 2017, elle étendra ses activités dans
des communes rurales et notamment
dans la Préfecture de Boffa, au Nord
de Conakry. En effet, cette préfecture
bénéficie de l’appui du Département
de la Charente-Maritime, à travers son
association dédiée, Charente Maritime
Coopération, qui a une excellente
connaissance du contexte, du territoire
et des acteurs. Pour déployer ses services à Boffa,WAKILI adaptera son offre
aux populations et aux activités économiques pratiquées en milieu rural (riziculture,saliculture,maraîchage,pêche,etc.

Où puisez-vous votre motivation ?

Mon bilan de 13 années de travail dans le
monde du développement m’amène à penser
que je peux davantage aider mon semblable : j’ai
toujours encadré des personnes qui partaient
de quelque chose. Là, je vais aider ceux qui n’ont
vraiment rien. La méthodologie d’Entrepreneurs du Monde m’a séduite car je peux dire
enfin sans me tromper que je travaille pour un
monde plus équitable. Je me sens utile en travaillant pour WAKILI et j’espère que nous allons
vite couvrir tout le territoire guinéen.

FINANCES

Charente Maritime Coopération avait
financé la phase d’étude.
En 2016, la finalisation du plan
d’affaires a permis d’obtenir le
soutien de plusieurs partenaires.
La Fondation Lord Michelham
of Hellingly, la Fondation FAET,
Microfinance Solidaire et un fonds qui
préfère garder l’anonymat ont ainsi
financé le fonds de crédit, le recrutement des équipes, l’investissement

dans les locaux, équipements et logiciel de gestion et le démarrage des
activités.Wakili a également bénéficié
d’un apport en capital de la part de
Microfinance Solidaire et du Fonds de
dotation Impala Avenir (via le Fonds de
Dotation Entrepreneurs du Monde).
Il est nécessaire de nouer de nouveaux
partenariats pour compléter ces financements et permettre à WAKILI d’assurer son développement.

PARTENAIRES

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

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

