
21 Juillet 2021 – L’invit du jour : WILILO   

 
Ce mercredi, dans le cadre de la série d’épisodes consacrés aux associations, on reçoit 

Soukamba, présidente de Wililo ! 
 

 
« L’équivalent du « Get up, Stand Up » de Bob Marley en dialecte djakhanké. En effet, le 
slogan "WILILO" signifie « Lève-toi et tiens-toi debout », ici un appel au combat pour une 
vie meilleure. Les projets que nous développons ont pour objectif d’agir dans 4 domaines : 
l’éducation, l’intégrité 
physique et morale, la santé et le travail grâce à un apport de connaissances, des aides 
matérielles et financières. Le public que nous visons comprend essentiellement les enfants 
et les femmes sans distinction de religion, ethnique ou politique. » 

 
 
 

Soukamba est fille d’immigrée et de quartier, originaire de Guinée, elle grandit à Toulouse, entre 
le Mirail, Jolimont et les Sept Deniers. Elle revient sur la création de l’association Wililo, ses 
motivations, ses envies, ses ambitions. Entre autres projets, l’association voudrait équiper un 
dispensaire en Guinée, « il y a actuellement trois lits alors qu’il en faudrait au moins quinze » ; 
elle organise des rencontres entre étudiants pour lutter contre leur isolement ; lutte également 
contre l’excision ; un paquet d’activités divisés en quatre pôles d’action à découvrir sur le site 
web de l’association : https://wililo.org .  
 
Récemment diplômée et officiellement infirmière, elle envisage de retourner quelques temps en 
Guinée pour développer son association qui a vocation à grandir de part et d’autre de la 
Méditerranée (France – Guinée – Sénégal), « la terre est vaste ».  
Entre autres confessions, elle revient sur un souvenir d’enfance lorsqu’elle avait quatre ans : 
l’explosion d’AZF et son déménagement du Mirail.  
On aura l’occasion de la redécouvrir et de suivre les projets de cette jeune association dans 
d’autres émissions radio mais également sur leurs sites et leurs réseaux sociaux qu’on vous invite 
à suivre.  
 
 

L’association Wililo sera présente du 22 au 25 juillet au Festival Africajarc (festival des 
cultures d’Afriques) avec une belle table et de beaux totbag à vendre. 

 
Musiques 
- Jul, Pic et pic alcool et drame 
- PNL, 91s  

https://wililo.org/

