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MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Deux mille seize est l’année de lancement et de la mise en œuvre du processus de mutation 

institutionnelle du FONGIP avec son lot de défis à relever qui se traduit principalement par : 

- une insuffisance des ressources dotées par l’Etat par rapport à la forte demande ; 

- une difficulté à mobiliser les ressources ; 

- une lenteur dans le processus décisionnel d’octroi de la garantie consécutive au statut 

actuel du FONGIP dans son mode de gouvernance. 

L’ambition du FONGIP est de : 

- se doter suffisamment de ressources pour faciliter la prise en charge des besoins de 

financement des Pme et des porteurs de projets ;  

- contribuer à la création de richesses et d’emplois, notamment pour les femmes et les 
jeunes ; 

- lutter contre le chômage endémique. 

J’invite les partenaires techniques et financiers à renforcer leur soutien constant à toute l’équipe 

du FONGIP qui, sous la houlette de son Administrateur Général, est plus que jamais déterminée à 

réussir ce noble pari. 

Je saisis l’opportunité qu’offre la publication du Rapport d’activités 2016 pour adresser mes vives 

félicitations et mes encouragements renouvelés à Monsieur l’Administrateur général du FONGIP 

et à toute son équipe. Je tiens également à saluer la contribution hautement significative de tous 

les membres du conseil d’administration dans la bonne marche du FONGIP. 
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MESSAGE DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL 

L’exercice 2016 constitue un tournant décisif dans la matérialisation des orientations 

définies par le Conseil d’Administration en dix enjeux majeurs dont les axes principaux 

sont la mutation institutionnelle et la mobilisation de ressources additionnelles. 

Conformément aux objectifs assignés par la tutelle et le conseil d’administration, 

beaucoup d’actions ont été menées notamment l’élaboration d’un modèle économique et 

de mobilisation de fonds, la mise en œuvre d’un plan marketing, de sensibilisation et de 

satisfaction client. 

Dans le but de faciliter l’accès des PME au financement, le FONGIP a mobilisé pour l’année 

2016 un montant de 5,57 milliards pour des financements de projets d’une valeur totale 

de 19,24 milliards. 

Ces réalisations portent, depuis le démarrage de ses activités en 2014, le cumul de 

financement effectif à 34,7 milliards, permettant d’accompagner 840 entreprises, 869 

groupements de femmes et de jeunes et de créer 28 363 emplois. 

Le FONGIP s’inscrit dans la dynamique de devenir un établissement de cautionnement 

avec un modèle de gouvernance et de gestion approprié que seule la transformation 

institutionnelle peut lui permettre.  

La mutation institutionnelle permettra au FONGIP d’avoir une plus grande capacité de 

mobilisation financière et de se positionner durablement dans l’écosystème financier 

pour faire face au besoin de financement des PME. Elle lui permettra également de remplir 

efficacement son rôle en renforçant la création de valeurs et d’emplois durables 

conformément aux orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE) et à la vision de son 

Excellence Monsieur le Président Macky Sall. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel du FONGIP pour leur collaboration et leur 

engagement qui a permis l’atteinte des résultats obtenus. Je remercie également tous les 

membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur implication dans la 

gouvernance du FONGIP.  
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I. FAITS MARQUANTS  

 Au plan international 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Participation du FONGIP aux 

Journées économiques du 

Sénégal à GAND en Belgique 

Participation du 

FONGIP au Forum de 

l’Investissement et de 

l’habitat aux Etats Unis 

Participation du FONGIP à 

« Planète PME » à Paris 

Participation du FONGIP 

à la Foire Internationale 

de Flandres 

Mission d’évaluation de la 

convention d’assistance 

technique liant la banque 

publique d’investissement 

(BPI) et le FONGIP 

 

Participation du FONGIP au 

Salon International de 

l’Agriculture à Paris 
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 Au plan national 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participation du FONGIP 

au forum de l’Habitat à 

King Fahd Palace 

 

FONGIP reçoit 

une délégation 

du Canada 

Visite de terrain de 

l’Administrateur Général dans les 

périmètres du Délta avec l’Union 

des jeunes entrepreneurs de la 

commune de Ross Béthio 

Tournée 

économique du 

FONGIP dans la 

zone centre avec le 

Président de la 

République 

Prix Or de l’innovation 

décerné au FONGIP 

2016 

Tournée économique du 

FONGIP dans la zone nord 

avec le Président de la 

République 

 

L’Administrateur Général 

en compagnie du 

Ministère de la Jeunesse 

M. Mame Mbaye Niang 

reçu par le roi d’Oussouye 

Signature de convention 

entre la mairie de 

Rufisque et le FONGIP 
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II. CHIFFRES CLES 2016 
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6,8 milliards de crédits 

mobilisés 

*5.2 milliards en 2015 

14,8 milliards de coût total des 

projets garantis 

*7,3 milliards en 2015 

07 nouvelles garanties 

portefeuilles 

*02 en 2015 

19 

départements 
couverts 459 dossiers 

reçus et traités  

*424 en 2015 

445 dossiers 

approuvés  

*402 en 2015 

GARANTIE 
*pour l’exercice 2016 

3,8 milliards de 

garanties accordées 

*2.5 milliards en 2015 

2092 

emplois créés 
et consolidés  

*2077 en 2015 

03 appels à la 

garantie 

*00 en 2015 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,77 milliards de prêt de 

refinancement accordés 
au SFD 

*1,48 milliards en 2015 

10 dossiers 

approuvés 

*17 en 2015 

294 GIE de femmes et de 

jeunes financés 

*435 en 2015 

40 départements impactés 

*28 en 2015 

4,44 milliards de 

financements accordés 
par les SFD 

*5,47 milliards en 2015 

REFINANCEMENT 

*pour l’exercice 2016 
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127 dossiers 

transmis aux 
banques 

 

33 

dossiers 
financés 

1 068 dossiers 

transmis aux IMF 

 

438 visites terrains 

effectués par les équipes des 
réseaux 

 06 entités réseaux 

*04 en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats ont été atteints grâce à la mise en œuvre du plan stratégique initial 2016-2020, validé 

en août 2015 par le Conseil d’Administration. Les activités phares réalisées en 2016, ainsi que les 

résultats enregistrés, sont décrits ci-dessous suivant les axes stratégiques dudit plan.  

12 799 dossiers reçus et 

traités (Garantie & 
Refinancement) 

*7012 en 2015 
167,2 milliards de besoin 

de financement 

*151,2 milliards en 2015 

ACCOMPAGNEMENT 

*pour l’exercice 2016 
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III. GOUVERNANCE 

1.1. GOUVERNANCE EXTERNE 

1.1.1. Le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan 

Le FONGIP est régi par le décret n° 2014-90 du 3 février 2014 modifiant le décret 2013-691 du 17 

mai 2013 fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement. Il jouit d’une autonomie financière 

et est placé sous la tutelle technique et financière du MEFP. Son budget est approuvé par le MEFP 

à qui est transmis chaque année les rapports d’exécution budgétaire et d’activités.  

1.1.2. Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant du Fonds. Il comprend treize (13) 

membres représentant l’Etat et le secteur privé, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Papa Amadou NDIAYE 

Représentant le Président de la République. 
Président du Conseil d’Administration du FONGIP. 

M. Sidy SISSOKO 
 
Représentant le Premier Ministre 

Mme Oulimata DIOP 
 
Représentant le Ministre de l’Economie, des Finances et 

du Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Souleymane SOUMARE 
 

Représentant l’Association Professionnelle des Banques 

et Etablissements Financiers du Sénégal   

M. Amadou Tidiane DIAW 
 

Représentant le Contrôle Financier 

M. Babacar DIOP 
 
Représentant de l’Union Nationale des Chambres de 

Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal   

M. Marius DIA 
 

Représentant du Conseil National de Concertation et de 

Coopération des Ruraux 

M. Pape Mademba NDAO 
 
Représentant le Ministre du Commerce, de 

l’Entreprenariat et du Secteur Informel 

M. Youssoupha DIALLO 
 
Représentant le Ministre de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural   
 

M. Papa Aly NDIOR 
 
Représentant de l’Association Professionnelle des 

Systèmes Financiers Décentralisés  

M. Mamadou DIOP 
 
Représentant le Ministre de l’Industrie et des Mines  

M. Cheikh Sadibou DIA 
 
Représentant le Ministre de la Formation 

Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat  

M. Baboucar DIOUF  
 
Représentant de l’Union Nationale des Chambres de 

Métiers 
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Il se réunit au moins quatre (4) fois par an et, chaque fois que de besoin, sur convocation de son 

Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres. 

Depuis le démarrage des activités du FONGIP, le Conseil d’Administration s’est réuni treize (13) 

fois, dont une (1) consultation à domicile et a adopté cinquante-deux (52) résolutions et cinq (5) 

décisions. 

 

1.1.3. Les Commissaires aux comptes / Auditeurs externes 

Les comptes du FONGIP sont soumis annuellement aux commissaires aux comptes aux fins de 

certification. M. Louis Gérald GUARY, Expert-Comptable Diplômé et Commissaire aux Comptes, du 

cabinet Conseils Financiers & Auditeurs Associés (CFAA) est en charge de la certification des 

comptes du FONGIP pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

 

1.1.4. Autres structures de contrôle 

Le contrôle de l’agence est également assuré par d’autres structures de contrôle de l’Etat. Il s’agit 

de : 

o la Cour des comptes ; 
o l’Inspection Générale d’Etat ; 
o inspections Internes du ministère de tutelle.  

 

1.2. GOUVERNANCE INTERNE 

1.2.1. L’Administrateur Général 

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires est dirigé par un Administrateur Général 

nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. 

La durée de son mandat est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. 

 

1.2.2. Le Comité de Garantie et de Bonification 

Le Comité de Garantie et de Bonification a pour mission d’approuver les dossiers et rapports 

soumis par l’Administrateur Général du Fonds. 

Le Comité comprend : 

- un représentant du Ministre chargé des Finances, Président du Comité ; 

- l'Administrateur Général du FONGIP ;  

- le représentant de l’opérateur technique de suivi du ou des dossier(s) concerné(s). 

Depuis le démarrage des activités le Comité a tenu 16 sessions ordinaires, examiné 903 dossiers, 

approuvé 858 dossiers et rejeté 45 dossiers.  

 

1.2.3. Le Comité d’Engagement Interne 

Le Comité d’Engagement Interne est chargé d’approuver en premier ressort les dossiers de 

demande de garantie et de refinancement reçus des porteurs de projets et des Systèmes 
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Financiers Décentralisés. Ces dossiers sont d’abord étudiés et analysés par les analystes du risque 

et les ingénieurs de projet du FONGIP avant d’être soumis à l’appréciation des membres du CEI. 

Les membres dudit comité sont : 

- L’Administrateur Général ou, en cas d’empêchement le Secrétaire général ; 

- Le Coordonnateur technique général ; 

- Le Conseiller Spécial en charge de la Planification et du Suivi du Plan Stratégique de 

Développement ; 

- Le Directeur du Pôle Ingénierie, Marketing et Système d’Information ; 

- Le Directeur du Pôle Partenariats, Accompagnement, Animation Réseau ; 

- Directeur du Pôle Financements, Ingénieur et Gestion des Risques ; 

- La Directrice des Affaires Juridiques et du Contentieux ; 

- Directrice Adjointe chargée du Refinancement, de la Gestion des Fonds et de l’Ingénierie ; 

- Le Directeur Adjoint chargé de l’Analyse des Risques et des Engagement, et du suivi du 

portefeuille ; 

- Le Directeur Adjoint par intérim chargé de la Structuration des Filières Prioritaires ; 

- Le Directeur Adjoint chargé des Opérations et de l’Animation Réseaux 

- Le Chef du Département Financements Jeunes ; 

- Le Chef du Département Analyse et Cotation. 

Il se réunit chaque fois que de besoin. 

Depuis le démarrage des activités du FONGIP, le comité s’est réuni 27 fois et 908 dossiers ont été 

examinés dont 858 approuvés et 5 dossiers proposés en restructuration. 

 

1.2.4. LE COMITE D’INDEMNISATION 

Le comité s’est réuni une fois pour statuer sur l’appel à la garantie de la BNDE concernant le 

dossier Wass Walo. Il comprend :  

- L’Administrateur général, président ; 

- Le Secrétaire général ; 

- Le Directeur du pôle financements, Ingénierie et gestion des risques ; 

- Le directeur administratif et financier ; 

- Le directeur des affaires juridiques et du contentieux ; 

- Le directeur adjoint chargé de l’analyse des risques, des engagements et du suivi du 

portefeuille. 

 

1.2.5. L’Agent Comptable Particulier (ACP) 

Nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances, l’agent comptable est chargé de veiller à la 

bonne exécution des opérations financières et comptables de l’agence et produit les états 

financiers annuels. Garant du respect des normes et règlements en vigueur, il veille à la sincérité 

des comptes du FONGIP. 
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IV. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES 

4.1. RAPPEL DES OBJECTIFS  

Les activités menées en 2016 relèvent d’une déclinaison opérationnelle annuelle du plan 
stratégique 2016-2020 qui s’articule autour des 6 axes stratégiques suivants : 

1. Optimisation du modèle de garantie ; 

2. Amélioration du mécanisme de refinancement (bonification) ; 

3. Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement optimisé ; 

4. Mobilisation de ressources additionnelles ; 

5. Réformes institutionnelles, organisationnelle et des systèmes ; 

6. Mise en œuvre du nouveau d’un plan markéting et communication. 

 

Pour faciliter l’accès au crédit aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux porteurs de 

projets, notamment les groupements de femmes et les jeunes, le FONGIP s’est fixé 10 enjeux clés, 

à savoir :  

1. Amorcer le processus de la mutation institutionnelle ; 

2. Mettre en œuvre le plan marketing, de sensibilisation et de satisfaction client ; 

3. Optimiser le modèle de garantie et de refinancement ; 

4. Optimiser les synergies pour l’accompagnement ; 

5. Elaborer un modèle économique et mobiliser des ressources additionnelles ; 

6. Exécuter les composantes du Programme d’Urgence de Développement 

Communautaire (PUDC) confiées par le PNUD et territorialiser les produits du FONGIP 

; 

7. Dynamiser l’UGP FOGAREJ et le financement jeunes ; 

8. Optimiser l’organisation interne et les processus du FONGIP ; 

9. Consolider l’engagement interne, la formation du personnel et l’esprit d’équipe ; 

10. Renforcer l’opérationnalisation du Système d’Information (SI). 

 

4.2. AXE 1 : PROCEDER A LA REFONTE DU MODELE DE GARANTIE  

4.2.1. REVISION DES CONVENTIONS DE GARANTIE  

L’attractivité de la garantie du FONGIP a constitué un enjeu important pour renforcer les 

opérations de garantie individuelle et portefeuille dès 2016.   

La révision des conventions de garantie a concerné la modification de certaines dispositions des 

versions initiales déjà signées et l’ajout de nouvelles dispositions pour compléter le dispositif 

conventionnel de la garantie du FONGIP. 

Les changements apportés concernent principalement les points suivants : 

- l’inéligibilité à la garantie du FONGIP pour les crédits déjà décaissés ; 

- l’obligation de la banque de faire parvenir au FONGIP le tableau d’amortissement du prêt 

avant son déblocage ; 
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- la périodicité du reporting des banques qui est passée de semestriel à trimestriel. 

Les nouvelles dispositions également proposées sont : 

- la diminution des engagements de garantie du FONGIP couverts par les placements (DAT) 

au fur et à mesure de l’amortissement du crédit ; 

- les conditions d’extinction et de caducité de la garantie dans les cas suivants : 

o au remboursement intégral de tout le portefeuille garanti. La banque délivrera 

alors au FONGIP un courrier de main levée ; 

o au paiement total du FONGIP en cas d’appel à la garantie ; 

o en cas de décès ou d’invalidité absolue d’un bénéficiaire ; 

o en cas de renonciation à la garantie par la banque ; 

o en cas de caducité de la garantie pour absence de mise en place du crédit dans un 

délai de six (06) mois ; 

o si à l’issue d’un délai de six (06) mois à compter de la déchéance du terme, 

l’établissement de crédit n’a pas mis en jeu la garantie. 

4.2.2. CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE GARANTIE DE PORTEFEUILLE  

La garantie de portefeuille a été davantage vulgarisée dans le cadre de l’accompagnement de 

segments bien déterminés. Il s’agit du financement des groupements de femmes, d’artisans et 

d’agriculteurs pour l’acquisition de matériel agricole.  

Ainsi, sept (7) nouvelles garanties portefeuilles ont été accordées en 2016 contre deux (2) en 

2015. Il s’agit de deux (2) garanties de portefeuille octroyées à la BOA pour un montant global de 

196.100.000 FCFA, de trois (3) autres à la CNCAS pour un montant global de 192.000.000 FCFA, 

d’une (1) à la BIMAO pour un volume de financement de 725 millions de FCFA et d’une (1) au CMS 

pour 625 millions de financement. 

4.2.3. ELARGISSEMENT DU RESEAU DES PARTENAIRES FINANCIERS 

Le FONGIP a élargi son réseau de partenaires bancaires en procédant à la signature de nouvelles 

conventions avec la BIMAO, la BSIC, la BCI et Orabank. 

L’élargissement a permis d’envisager une couverture pertinente des besoins de financement de 

segments très importants de l’économie sénégalaise à savoir : 

- Les artisans, en particulier les mécaniciens et coiffeurs, qui bénéficieront d’un programme 

de financement de 2.000 kits de coiffure et 150 valises de diagnostic mécanique d’un 

montant global de 725 millions de FCFA avec la BIMAO et le Crédit Mutuel du Sénégal. Une 

convention de garantie et de financement a été signée le 07 octobre 2016 entre le FONGIP, 

la BIMAO, le CMS et le Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Artisanat. Le FONGIP a pu mobiliser 290 millions du MFPAA en fonds d’apport pour 

faciliter l’accès au crédit pour les artisans ; 

- Les professionnels de l’horticulture à travers les trois organisations de producteurs de la 

filière que sont l’Association des Producteurs d’Oignon de la Vallée (APOV), l’Union des 

Maraichers du Littoral (UML) et l’Association Nationale des Horticulteurs du Sénégal 
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(ANDH) pour lesquelles un programme de financement d’équipements et de matériels 

d’irrigation est à l’étude avec la BSIC ; 

- Les chauffeurs de taxis qui sont en train d’être accompagnés par ORABANK dans un 

programme d’acquisition de 1000 taxis dont la phase pilote de 100 taxis est estimée à un 

coût global de 900 millions de Francs CFA ;  

- Le collectif national des mareyeurs du Sénégal qui est en train d’être accompagné par la 

Primature, le FONGIP, la Direction des Transports terrestres, ATS Sénégal et la BDK dans 

un programme d’acquisition de 355 camions frigorifiques destinés aux mareyeurs sur 

toute l’étendue du territoire.  

4.2.4. MECANISMES DE FINANCEMENTS SPECIFIQUES  

Au cours de l’exercice 2016 des initiatives ont été prises pour la promotion de mécanismes de 

financements ciblés avec des partenaires institutionnels. Ils portent principalement sur : 

- Le matériel agricole à travers la mise en place du sous fonds dédié FOGAMAC (Fonds de 

Garantie pour le Matériel Agricole et la Commercialisation) ; 

- Les domaines agricoles communautaires en partenariat avec le PRODAC ; 

- L’accompagnement des femmes micro-mareyeuses, mareyeurs sous l’impulsion du 

Ministère de la pêche et de l’économie maritime ; 

- Les projets productifs réalisés en partenariat avec les collectivités territoriales à travers 

la mise en place du sous fonds dédié FOGAVILLE (Fonds de Garantie pour les Villes) ; 

- Les petites unités industrielles pour la transformation des produits agricoles, halieutiques 

et aquacoles à travers la mise en place du sous fonds dédié FOGARIN (Fonds de Garantie 

pour l’Industrie) ; 

- Le FOGASI (Fonds de Garantie pour le Secteur Informel) a été mis en place pour 

accompagner les acteurs du secteur informel en partenariat avec le Ministère du 

commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux 

et des PME ; 

- La mise en place d’un programme national « Siggil Jigeen » en partenariat avec CMS, 

FONGIP et un Promoteur, pour lutter contre le sous-emploi des femmes ; 

- La mise en place d’un programme de financement des mécaniciens et coiffeurs en 

partenariat avec le Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Artisanat. 

4.2.5. DEVELOPPEMENT ET OPERATIONNALISATION DES SOUS-FONDS 

En 2016, l’opérationnalisation des sous-fonds dédiés (FOGADEV, FOGART, FOGARIN, FOGAMAC, 

FOGAREF, FOGARISE, FONBONI, …) s’est poursuivie.  

Le Fonds de Garantie du Matériel Agricole et la Commercialisation (FOGAMAC) prend en charge 

la contrepartie requise sur le financement du matériel agricole subventionné par l’Etat. Le fonds 

a permis d’accompagner 12 GIE regroupant 169 producteurs agricoles dans l’acquisition de 12 

tracteurs et offset, pour un financement global de 480 millions de Francs CFA grâce à une garantie 

de portefeuille de 96 millions du FONGIP. 
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L’opérationnalisation effective du FOGALOG, du FOGAREJ, du FOGASI et du FOGAVILLE a connu 

un retard compte tenu des difficultés de mobilisation des ressources rencontrées en 2016 

notamment au niveau du Trésor Public et de certains partenaires. Des diligences ont été mises en 

œuvre notamment avec les Ministères concernés, l’Association des Maires du Sénégal, les 

collectivités locales, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) en 

vue de lever les contraintes et de finaliser le mode d’abondement et d’intervention.  

4.2.6. SUIVI DE LA RELATION AVEC LES BANQUES PARTENAIRES 

Le dispositif de suivi des relations avec les banques partenaires a été renforcé avec des réunions 

mensuelles et trimestrielles tenues avec l’ensemble des banques partenaires du FONGIP. 

4.2.7. MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE GESTION DES SINISTRES 

Le FONGIP a enregistré ses trois premiers appels à la garantie avec les projets Wass-Walo, 

Excellence Couture et certains bénéficiaires des portefeuilles 1 et 2 financés respectivement par 

la BNDE et la BOA. Sept (7) autres dossiers ont également connu des incidents de paiement 

(échéances impayées).  

 Mission de suivi des projets garantis 

Des missions de suivi permanent des projets financés ont été effectuées par des équipes 

conjointes composées de personnel des services en charge des risques, des services juridiques et 

des antennes régionales. 

Au total 32 projets garantis ont fait l’objet de visites en 2016. 

 Gestion du portefeuille 

Les actions suivantes ont été menées : 

- un suivi des dossiers approuvés par le Comité de Garantie et de Bonification jusqu'à la 

mise en place du crédit par la banque ; 

- le recueil des tableaux d'amortissement des différents crédits après leur mise en place par 

la banque ; 

- la constitution d'un fichier dénommé « les 50 plus gros engagements du FONGIP » ; 

- la planification des visites des bénéficiaires de la garantie FONGIP pour un suivi post 

financement. 

 Gestion du précontentieux et du contentieux 

Durant l’exercice 2016, un seul dossier a été enregistré en contentieux, il s’agit de Wass-Walo. Le 

comité d’indemnisation a été mis en place pour instruire et statuer sur les demandes de paiement 

de la garantie.   

4.2.8. PRINCIPAUX RESULTATS DES ACTIVITES DE GARANTIE 

Pour la gestion 2016, le FONGIP a octroyé aux banques partenaires 445 concours de garantie 

correspondant à une valeur de 3,8 Milliards de Francs CFA. Ces concours accordés ont permis de 

mobiliser un volume de crédit de 6,75 milliards de Francs CFA, et favoriser la réalisation de projets 

pour un coût d’investissement total de 14,8 milliards de Francs CFA pour 2092 emplois créés et 

consolidés. 
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L’activité de garantie a connu une croissance significative entre 2014 et 2016 en termes de 

nombre de dossiers traités et de volume d’engagements et de financement. 

Les résultats de 2016 représentent près de la moitié du volume global d’activité du FONGIP depuis 

sa création, en termes de demandes instruites (80%), de dossiers approuvés (52 %) et 

d’engagements de garantie (53 %). 

Le tableau ci-après fournit les informations détaillées relatives aux demandes traitées ainsi qu’aux 

dossiers approuvés. 

Tableau 1 : Résultats de la garantie 

Eléments 2014 2015 2016 Période 2014-2016 

Demandes traitées         

Nombre de demandes reçues 20 424 459 903 

Nombre de demandes traitées 20 424 459 903 

Volume du financement des demandes traitées  2 194 684 887 8 911 070 330 15 832 938 430 26 938 693 647 

Montant moyen des crédits 113 464 560 84 557 836 65 365 297 87 795 898 

Dossiers garantis         

Nombre de dossiers approuvés (CGB) 11 402 445 858 

Montant des garanties accordées 736 826 117 2 566 557 435 3 801 743 709 7 105 127 261 

Taux d’acceptation 60% 96% 96,00% 95,00% 

Montant moyen des garanties 66 984 192 34 186 634 34 120 218 43 236 343 

Montant des crédits mobilisés 1 370 559 354 5 161 698 504 6 754 494 510 13 286 752 368 

Coût total des projets garantis 1 480 559 354 7 303 698 504 14 797 048 262 23 581 306 120 

Quotité moyenne de la garantie 55% 51,95% 53,00% 53,80% 

Durée moyenne des garanties (en mois) 46 42 38 42 

Taux moyen des commissions 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Taux d’intérêt moyens appliqués par les banques 9,30% 9,08% 8,65% 9,02% 

 

La répartition du portefeuille fait ressortir une prédominance des crédits d’investissement (81%) 

par rapport aux crédits d’exploitation (19 %). Les prêts accordés aux PME/PMI font quant à eux 

ressortir une proportion très importante des crédits moyen terme qui représentent 70% (en 

incluant le crédit-bail : 4 %), 6% pour les crédits à long terme et 24 % pour les crédits à court 

terme. 
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Ces résultats démontrent l’impact du FONGIP sur les établissements financiers à prendre plus de 

risques dans les crédits d’investissements accordés aux PME/PMI. 

La répartition des financements bancaires par secteur d’activités montre une prédominance de 

l’agro-industrie (22 %), de l’agriculture (18%) et de l’artisanat (8%). Les autres secteurs touchés 

sont le textile (7%), les TIC (7%), le transport (7%), les infrastructures (6%) et la pêche (3%), 

conformément aux orientations du PSE. 

 

 

 

 

4.3. AXE 2 : FAIRE EVOLUER LA BONIFICATION 

4.3.1. REVISION DES CONVENTIONS DE REFINANCEMENT 

Des difficultés dans l’interprétation de certaines dispositions de la convention de prêt de 

refinancement ont été décelées au niveau de certains SFD partenaires. Celles-ci ont engendré des 

lenteurs dans l’instruction des dossiers et dans le financement des bénéficiaires finaux. 

Afin de lever les contraintes liées à l’octroi de crédits aux cibles bénéficiaires, il a été procédé à la 

revue des conventions de refinancement signées avec certains SFD. C’est dans ce cadre que trois 

avenants ont été signés en 2016, dont deux avec l’UM/PAMECAS et un avec l’U-IMCEC. 
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Les modifications convenues avec ces institutions partenaires ont porté principalement sur : 

- L’allègement des conditions d’accès au crédit ; 

- L’accueil et l’information à l’endroit des bénéficiaires ; 

- Les mécanismes de transmission et de traitement de demandes des bénéficiaires cibles ; 

- Le reporting du portefeuille. 

4.3.2. DEFINITION D’UN NOUVEAU CADRE DE PARTENARIAT AVEC LES SFD 

Après deux ans de refinancement aux institutions partenaires, le FONGIP a entrepris en 2016 un 

nouveau schéma de refinancement favorisant une mobilisation des ressources propres des SFD 

en vue d’optimiser son intervention dans la bonification. Dans ce cadre, en plus du refinancement 

classique, des programmes de financement conjoints ont été conçus avec les SFD pour des cibles 

spécifiques. 

Pour la phase pilote de ce nouveau schéma, le FONGIP a mis en place, en partenariat avec l’Union 

Financière Mutualiste (UFM) de Louga, un Programme de financement de 40 EAJ (Entreprises 

Agricoles pour les Jeunes) qui vise la création de 350 emplois directs pour les jeunes de Ross 

Béthio et de Gnith. Ce programme est cofinancé par le FONGIP à hauteur de 350 millions FCFA, 

sous forme de prêt de refinancement, soit environ 70% et l’UFM Louga jusqu’à concurrence de 

30%. Il vise l’exploitation de 100ha de riz et de 50ha pour le maraîchage pour un coût global de 

482 millions FCFA. 

La mise en place d’un modèle de garantie pour les SFD a été opérationnalisé en 2016 avec comme 

pilote le programme national « Siggil Jigeen » en partenariat avec CMS, FONGIP et un Promoteur, 

pour lutter contre le sous-emploi des femmes. 

 

4.3.3. MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI DE LA RELATION AVEC LES SFD PARTENAIRES ET 

DU PORTEFEUILLE 

Afin de faire un suivi régulier des activités de refinancement et de lever les obstacles identifiés, 

des réunions de suivi ont été tenues avec nos principaux partenaires, à savoir PAMECAS, U-IMCEC, 

Caurie-Microfinance, UFM Louga, MEC Propas, etc. 

Concernant la gestion du portefeuille, les actions suivantes ont été menées : 

- Un suivi des dossiers soumis par les SFD et approuvés par le Comité de Garantie et de 

Bonification jusqu'à la mise en place des crédits par les SFD ; 

- Le recueil des tableaux d'amortissement des différents crédits après leur mise en place 

par les SFD ; 

- La planification des visites des bénéficiaires de la garantie FONGIP pour un suivi post 

financement. 

Des missions de suivi ont également été effectuées dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et 

Saint-Louis auprès des institutions partenaires.  
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4.3.4. PRINCIPAUX RESULTATS DES ACTIVITES DE REFINANCEMENT ET DE BONIFICATION 

La situation des lignes de refinancement accordées aux SFD ainsi que les financements engendrés 

se présentent comme suit : 

Tableau 2 : Résultats du refinancement 

Eléments 2014 2015 2016 Période 2014-2016 

Nombre de dossiers approuvés 6 17 10 33 

Prêts de refinancement aux SFD 1.250.000.000 1.480.000.000 1.770.000.000 4 500 000 000 

Financements accordés par les SFD 1.250.000.000 5.470.000.000 4.440.000.000 11.160.000.000 

Nombre de bénéficiaires finaux 5.988 11.903 597 18 488 

Femmes bénéficiaires 69% 70% 81% 73% 

Nombre de GIE de femmes et de jeunes financés 359 435 294 1088 

 

La répartition des financements accordés par les SFD en 2016 montre une proportion très 

importante des secteurs de l’agriculture (30%), de l’élevage (24%), du commerce et des services 

(24%), qui regroupent 86% des crédits bonifiés. Les autres secteurs touchés sont la pêche (4%), 

l’agro-industrie (3%), l’artisanat (7%), les infrastructures (0.3%), le transport (1%) et les télé 

services (1%). 

 

 

En termes de couverture géographique, toutes les régions du Sénégal ont bénéficié de 

financements bonifiés. Le nombre de départements touchés est passé de 28 en 2015 à 40 en 2016, 

soit un taux de couverture nationale de 89%. Seuls les départements de Vélingara, Saraya, 

Salemata, Goudomp et Ranérou Ferlo ne sont pas encore desservis. 
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4.4. AXE 3 : OPTIMISER LES SYNERGIES IDENTIFIEES DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT 

4.4.1. RENFORCEMENT DE LA TERRITORIALISATION DE L’INTERVENTION 

En 2016, l’un des objectifs du FONGIP était d’impacter les 45 départements du pays ainsi que les 

sénégalais de la Diaspora. Cela s’est traduit par un nouveau redéploiement du maillage du 

territoire national avec l’ouverture des agences de Tambacounda, de Dakar et du réseau de la 

Diaspora. Le dispositif opérationnel est donc passé de 4 à 6 réseaux en 2016. 

Les réalisations en date du 31 décembre 2016 sont : 

Tableau 3 : Dossiers transmis aux banques en 2016 

Réseaux 

Dossiers aux banques Dossiers financés 

Nombre  
Besoins de 

financement 
Nombre  

Volume du 

financement 

Nombre d'emplois 

attendu 

Ouest-Littoral 41 2 329 115 635 4 593 920 000 101 

Centre  25        1 034 793 102       8 295 260 090  182       

Nord  41        1 005 618 563       14 647 828 750  210       

Sud  15        921 785 505       6 883 075 975  136       

Diaspora  5        424 638 517       1 48 000 000 110 

Total  127        5 715 951 322  33 1 933 556 815 739       

 

Tableau 4 : Dossiers transmis aux IMF 

Réseaux 
 Dossiers 

Transmis   

 Volume de financement 

demandé   
 Nombre d’emplois  

Ouest Littoral  276        1 086 988 529        5 123       

Centre  447        1 630 630 772        6 753       

Nord  217        1 580 517 320        6 624       

Sud  128        1 389 868 452        4 210       

TOTAL 1068       5 688 005 073       22 710       

 

Au total, sur l’ensemble des dossiers traités, 1195 ont été jugés bancables et transmis aux 

institutions financières dont 127 dossiers transmis aux banques pour un montant global de 

5 715 951 322 FCFA.  

Pour cette année, 33 dossiers ont été effectivement financés par les banques partenaires pour un 

montant de 1 933 556 815 FCFA, soit un taux de financement effectif de 33,82 %. 

 Ce taux de financement comparé au nombre de dossiers déposés s’explique par : 

- La lenteur dans le traitement des dossiers au niveau des banques ; 

- La non disponibilité des garanties complémentaires souvent exigées par les banques pour 

couvrir leur part de risque en sus des garanties offertes par le FONGIP ; 

- L’exigence de la mise à disposition du cash collatéral du FONGIP par certaines banques. 
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Il est important de noter qu’en plus de l’activité d’appui conseil, des sessions d’animations 

économiques et des rencontres avec les porteurs de projets ont été tenues, entre autres : 

- Une tournée nationale conjointe avec l’ADEPME pour un concours business plan ; 

- Une tournée nationale conjointe d’information et de sensibilisation sur le financement des 

jeunes avec l’ANPEJ ; 

- Des séances d’animation économique dans les zones PUDC dans les régions de Kaolack, 

Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Louga pour la mise en 

place des comités de gestion ; 

- Une série d’animations économiques avec les sénégalais de l’extérieur en Amérique du 

nord (USA et Canada), en Europe (Belgique, France, Pologne, Espagne, Italie) et en Afrique 

(Maroc et Côte d’ivoire) pour faire la promotion du FOGALOG et du FOGARISE. 

4.4.2. CONSOLIDATION DU PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES D’APPUI 

Le FONGIP intervient dans un écosystème constitué de partenaires institutionnels, techniques et 

financiers. Pour une meilleure articulation des interventions, le FONGIP a déjà signé des 

conventions avec les structures suivantes : ADEPME, ANA, ANCAR, ANIDA, APDA, ARD, Union des 

Chambres des Métiers, ASEPEX, CNAAS, FONDEF, ONFP, PADEC, DMF, DPME, SODAGRI, PRODAC, 

PAPEJF, ANPEJ, SAED, etc.  

Le renforcement des partenariats signés et opérationnalisés avec les structures d’appui ci-dessus 

a permis de mieux adresser la demande vers les corps de métiers, à travers la mise en place de 

sous fonds dédiés, et d’impacter plus d’acteurs économiques. C’est le cas : 

- Du financement de l’acquisition du matériel agricole avec la SAED et la CNCAS qui 

contribuera à l’atteinte de l’autosuffisance en riz. C’est dans ce cadre que le FOGAMAC 

(Fonds de Garantie pour l’acquisition du Matériel Agricole et la Commercialisation) est en 

cours d’élaboration avec le MAER ; 

- De la mise en place d’un partenariat avec le Ministère de l’industrie et des mines pour 

booster les Petites et Moyennes Industrie à travers le FOGARIN ; 

- Du programme de financement des mécaniciens avec l’APDA et des coiffeurs à domicile 

avec l’ANAMO ; 

- Du financement de aviculteurs avec la mise en œuvre de la convention tripartite 

FONGIP/BNDE/SEDIMA ; 

- Du renforcement du partenariat avec le PRODAC et l’ANIDA pour appuyer les jeunes 

entrepreneurs agricoles ; 

- Et de la mise en œuvre des composantes 2 et 3 du PUDC. Le mandat confié au FONGIP 

consistait à soutenir le développement de l’activité productive et des services, à renforcer 

la chaine des valeurs dans les secteurs productifs et à soutenir l’émergence d’une 

économie rurale. Il s’agissait, particulièrement de renforcer les capacités techniques et 

organisationnelles des entrepreneurs, groupements de femmes et producteurs ruraux 

vulnérables et d’améliorer leur accès aux services financiers et non financiers des 

institutions financières.  Dans ce cadre, le FONGIP a exécuté les activités suivantes : 

o La sensibilisation et l’information des Maires, autres conseillers 

municipaux et des autres acteurs locaux (populations bénéficiaires des 

équipements acquis, Groupements de producteurs locaux, CADL, 
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Chambres consulaires, …) pour une meilleure appropriation du 

programme ; 

o L’organisation de séances d’animation pour sensibiliser les populations 

bénéficiaires sur les objectifs du programme et l’importance de la 

pérennisation de l’exploitation des équipements ; 

o La mise en place des comités de gestion dans la zone d’intervention à savoir 

les régions de Fatick, Kaolack, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, 

Kédougou, Louga, Matam et Saint Louis ; 

o L’organisation de séances de formation en gestion organisationnelle, 

administrative et financière des membres des comités de gestion 

d’équipements post récolte (moulin à céréales, décortiqueuses à mil, 

batteuses, etc.) et des micro-petites et moyennes entreprises rurales ; 

o L’identification et le diagnostic des besoins en renforcement de capacités 

et l’exécution du programme de renforcement de capacité des membres 

des comités de gestion et des micro-petites et moyennes entreprises 

rurales dans les régions de la zone d’intervention du PUDC ; 

o Le suivi post financement en vue de réduire le risque de défaut ou 

d’impayé.  

 

Au 31 décembre 2016, les résultats suivants ont été obtenus : 

Tableau 5 : Réalisation du FONGIP dans le PUDC 

 Indicateurs Valeurs cibles Réalisé Taux de réalisation 

AGI tenues 2 045 1387 68% 

Personnes sensibilisées sur le PUDC 102 250 85807 84% 

Comités de gestion mis en place 2 045 1387 68% 

Membres des comités de gestion formés 6 135 759 12% 

Comités de gestion fonctionnels 1 636 965 60% 

Meuniers et de conducteurs formés 2 740 52 2% 

Emplois crées autour des équipements 9 030 156 2% 

Animations économiques organisées 800 614 77% 

 

Il faut noter qu’en octobre 2016, le FONGIP et le PNUD ont convenu d’interrompre leur 

collaboration. Le FONGIP est toujours en attente du versement du reliquat dû par le PNUD pour 

un montant de 346 113 143 FCFA. 

4.4.3. OPTIMISATION DE L’INTERVENTION DES OTR 

Dans le but de rationaliser son intervention sur le terrain, le FONGIP a pris l’option de recruter 

des cabinets d’expertise technique et financière agissant en qualité d’opérateurs techniques 

réseaux (OTR). Ces OTR, déployés sur l’étendue du territoire national, ont en charge 
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l’accompagnement et le suivi des PME et porteurs de projets. Ils mènent les activités de 

sensibilisation, de préparation de la demande et de l’appui-conseils des bénéficiaires cibles.  

Après deux années d’opérationnalisation, il est ressorti la nécessité de réorienter l’activité des 

OTR vers : 

• La sensibilisation par l’organisation d’animations économiques ; 

• L’accompagnement des porteurs de projets pour la bonification ; 

• La formation en GAF (Gestion Administrative et Financière) et le renforcement de 

capacités des bénéficiaires ; 

• L’appui à la formalisation des PME. 

Les activités d’accompagnement des PME/PMI pour la garantie et l’accompagnement post-

financement des bénéficiaires devront être du ressort des antennes réseaux du FONGIP. 

4.4.4. MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI POST-FINANCEMENT 

Le FONGIP a mis l’accent sur le suivi post-financement en mettant en place un dispositif de terrain, 

en collaboration avec les banques et institutions de microfinance, pour suivre et accompagner les 

bénéficiaires dans l’exécution de leurs projets. Ainsi, 438 visites de sites ont été réalisées par les 

équipes des réseaux, dont certaines en compagnie des équipes du risque et du juridique. Ces 

efforts ont permis d’obtenir un faible taux de défaut (moins de 1%). 

 

4.5. AXE 4 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE RECHERCHE DE 

RESSOURCES ADDITIONNELLES 

4.5.1. ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 

En vue de la signature du Contrat de Performance (CDP) liant le FONGIP à l’Etat du Sénégal, le plan 

stratégique de Développement 2016-2020 a été mis à jour pour tenir compte des 

recommandations du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et pour être mis en 

cohérence avec le PSE. 

Ainsi, il a été élaboré un nouveau PSD (2017-2021) du FONGIP avec l’appui du cabinet Mamina 

CAMARA recruté par l’Etat pour accompagner les structures sélectionnées dans la préparation 

des documents nécessaires pour la signature des contrats de performances. 

Le plan stratégique de développement (2017-2021) a tenu compte des insuffisances relevées dans 

le premier plan en insistant sur la complétude et l’approfondissement des projections financières 

ainsi que sur la gouvernance. 

4.5.2. MOBILISATION DES RESSOURCES DES PARTENAIRES  

A ce jour, la situation de la mobilisation des ressources se présente comme suit : 

- Pour le budget de l’Etat, seuls deux (2) milliards de Francs CFA ont été mandatés. Il reste 

un reliquat de deux (2) milliards non encore mandatés ; 

- Pour les co-financements des partenaires associés aux sous-fonds, les contributions 

suivantes ont été reçues. Il s’agit de : 
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o L’ANPEJ pour un montant de 200 millions de FCFA ; 

o Le FNCF pour une contribution de 250 millions de FCFA ; 

o La commune de Ndiob à hauteur de 5 millions de FCFA ; 

o Le Ministère de l’Industrie et des Mines pour 500 millions de FCFA. 

4.5.3. ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

Il est retenu de faire appel aux services d’un cabinet international en vue d’appuyer le FONGIP 

dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources auprès des 

bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été 

réalisées : 

- Elaboration des termes de référence ; 

- Lancement de l’appel d’offres ; 

- Evaluation des offres et la sélection du cabinet. 

Parallèlement, des missions de prospection à l’étranger ont été effectuées, notamment aux Etats-

Unis, en Côte d’Ivoire auprès de la Banque Africaine de Développement et aux Emirats Arabes Unis 

à l’occasion du 6th Annual Investment Meeting. 

 

4.6. AXE 5 : ENGAGER LES REFORMES INSTITUTIONNELLES, 

ORGANISATIONNELLES ET DES SYSTEMES  

4.6.1. DEMARRAGE DU PROCESSUS DE MUTATION INSTITUTIONNELLE 

La mutation institutionnelle constituant le premier des enjeux stratégiques planifiés découlant du 

PSD 2017-2021 du FONGIP est d’une importance capitale dans le développement du FONGIP et 

induit, par conséquent, la mise en œuvre de profondes réformes institutionnelles, 

organisationnelles et des systèmes.  

Le processus a démarré en 2016 avec une réflexion axée sur la mise en œuvre d’activités 

transversales aux objectifs stratégiques et qui sont répertoriées ci-après : 

- Mise en place d’une équipe interne en charge du projet de mutation ; 

- Elaboration de la note technique ; 

- Elaboration des termes de référence ; 

- Lancement de l’appel d’offres ; 

- Evaluation des offres reçues ; 

- Sélection du consultant. 

Il ne reste plus que la signature prochaine du contrat pour démarrer l’étude en début 2017. 

4.6.2. AMELIORATION DE L’ORGANISATION ET DES PROCESSUS 

La mobilisation face aux enjeux actuels impose une dynamique de transformation vers une 

organisation optimisée. Partant des besoins exprimés, des projets, du plan stratégique de 

développement validé et du contrat de performance validé, la mise en œuvre de plan d’actions 
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pour l’amélioration de l’organisation du FONGIP doit se reposer sur des bases solides et 

préparées. 

L’optimisation des processus du FONGIP, indispensable au bon fonctionnement de l’organisation, 

est une approche du management par les processus permettant d’apporter de la clarté dans la 

définition des rôles et des responsabilités à tous les niveaux de l’organisation. 

Cette dynamique constante du management a abouti à plusieurs améliorations apportées à 

l’organisation. Le projet de mutation institutionnelle prévu en 2017 va induire des modifications 

profondes dans l’organisation comme dans les méthodes et outils actuels. 

Face à cette perspective et dans la volonté d’améliorer la productivité, des actions ont été menées 

durant l’exercice en cours : 

 Evolution de l’organigramme  

Dans le souci d’un suivi rapproché de la mise en œuvre du projet de mutation institutionnelle du 

FONGIP et d’une réduction des niveaux hiérarchiques, il a été créé le poste de coordonnateur 

technique général directement rattaché à l’Administrateur Général. Ce réaménagement a permis 

une meilleure efficacité dans l’organisation du travail et la séparation entre les fonctions support 

et métiers. 

Tous les métiers support sont ainsi rattachés au Secrétariat général. 

C’est ainsi que le nouvel organigramme a été validé par le Conseil d’Administration lors de sa 

session du 6 octobre 2016. 

 Mise à jour du manuel des procédures 

Pour une meilleure utilisation des ressources (humaines, financières, matérielles) et une 

meilleure définition des responsabilités et des attributions, un diagnostic de la situation actuelle 

des procédures est en cours en vue de procéder à la mise à jour rapide du manuel des procédures. 

 Renforcement du contrôle interne 

La création de la Direction du contrôle interne conforte l’engagement du management dans le 

respect des procédures par l’optimisation des processus mis en place à travers les contrôles de 
conformité effectués ainsi que les conseils et recommandations apportés pour l’amélioration des 

processus et des métiers. 

Plusieurs missions d’audit interne et de contrôle ont été effectués en 2016. Elles ont porté 

essentiellement sur les aspects suivants : 

- Contrôle de conformité du suivi et de l’exécution budgétaire ; 

- Vérification financière des régies d’avance ; 

- Contrôle de performance des réseaux ; 

- Contrôle des états de rapprochement bancaire et de la trésorerie ; 

- Contrôle de conformité des dossiers du personnel ; 

- Contrôle des dotations de carburant ; 

- Suivi des recommandations de l’audit externe. 

 

http://www.alp-performance.com/
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 Elaboration de la cartographie des risques 

La maîtrise des risques auxquels fait face le FONGIP est un enjeu capital pour l’amélioration de 

ses performances. A cet effet, la cartographie des risques a été élaborée et un plan de suivi a été 

défini afin de mitiger les défaillances dans l’optimisation des processus. 

Cette cartographie a fait ressortir un certain nombre de risques auxquels le FONGIP est le plus 

exposé, répartis dans différents processus (processus de Pilotage, processus Métiers, processus 

Support). 

Des actions sont entreprises pour mitiger ces risques. 

 Utilisation optimale du Système d’Information (SI) 

Le Système d’Information (SI) occupe une place centrale dans la stratégie visant à accroître la 

crédibilité et les performances, à travers la prise en charge de l’ensemble des processus du 

FONGIP.  

Ainsi, tant pour les processus métiers que pour les processus support, une implémentation des 

solutions d’optimisation pour une meilleure prise en charge des processus est en cours.  

Les solutions informatiques en cours d’implémentation vont permettre l’amélioration des 

performances sur toute la chaîne d’optimisation, de l’amont (cartographie des processus à 

optimiser) à l’aval (automatisation de certains d’entre eux, ceux associés à des tâches répétitives 

par exemple) et aussi servir de base pour l’évaluation des performances. 

 Implémentation d’une approche « Gestion Axée sur les Résultats » (GAR) 

La validation du plan stratégique de développement 2017-2021 du FONGIP par le Conseil 

d’Administration a permis de déterminer différents axes stratégiques dont la mise en œuvre 

effective est sous-tendue par une approche fondée sur la gestion axée sur les résultats. 

L’amélioration des processus et des méthodes de travail à travers une planification stratégique et 

opérationnelle est un gage de renforcement des performances du FONGIP à court et moyen terme. 

A cela s’ajoute un suivi rigoureux des indicateurs de performances, dont le suivi-évaluation est 

assuré afin que les mesures correctives puissent être prises et rendre les processus plus efficients 
et plus efficaces. 

Les actions réalisées dans ce cadre ont été : 

- La sensibilisation de l’ensemble des membres du comité directeur (CODIR) à adopter cette 

approche dans l’élaboration et la planification de leurs activités ; 

- La mise en place d’un projet de cadre logique et de la chaine de résultats validé par le 

management ; 

- La mise en place d’un comité spécialisé en charge du suivi de l’exécution de la GAR ; 

- La mise en place d’un comité stratégique en charge des orientations et de la validation des 

activités concourants à l’atteinte des objectifs fixés ; 

- L’élaboration d’objectifs clairement définis pour chaque Pôle et chaque Direction. 
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4.6.3. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION EFFICIENT 

Dans la perspective d’alignement du Système d’information sur les objectifs stratégiques du 

FONGIP dans ses cœurs de métiers (GARANTIE/BONIFICATION-REFINANCEMENT/ 

ACCOMPAGNEMENT), le SI a déroulé, en 2016, des activités suivant quatre axes stratégiques :  

1. Mise en place d’une Gestion intégrée :  

o ERP Métier (rajout du module de gestion de la Bonification- du Refinancement, …),  

o Plateforme Workflow JOGET (Règles de gestion centralisées). 

2. Amélioration du Pilotage : Mise en place du SISEG (Management des risques SFD); 

3. Renforcement de la gouvernance du SI avec la mise en place d’un centre de service (GMAO 

GLPI et Fusion inventory) : centre Helpdesk et inventaire automatique des 

caractéristiques des postes de travail et serveurs FONGIP ; 

4. Optimisation de la collaboration au sein du FONGIP : Gestion électronique du Courrier et 

des imputations correspondant, Office365 (cloud). 

 

Figure 1 : Axes stratégiques 

 

 

La mise en place du Système d’information du FONGIP est faite en respectant les bonnes pratiques 

telles que l’urbanisation du Système d’information en créant, comme dans une ville, des 

zones/Quartiers, tout en respectant un certain nombre de règles pour une plus grande harmonie 

et efficience. 
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Figure 2 : Schéma d’urbanisation du Système d’information du FONGIP et couverture applicative en 2016 

 

Les technologies de l’information et de la communication sont actuellement la plus grande force 

qui pilote le changement.  La mutation institutionnelle représente un changement majeur pour le 

FONGIP qui devra s’appuyer sur une transformation digitale complète mais graduelle avec le 

client au centre des préoccupations.  

Le schéma directeur établi et suivi depuis le démarrage du FONGIP, ainsi que les projets déroulés 

en 2016, ont permis une digitalisation progressive des processus du FONGIP :  

• Règles de gestion (Solution de workflow JOGET) qui permet de dématérialiser les 
circuits de validation.  La gestion du courrier arrivée a ainsi été reprise, avec 

succès, en utilisant les règles de gestion définies dans cette plateforme (JOGET) 

afin d’offrir plus d’agilité au FONGIP et un meilleur suivi des imputations. Cette 

plateforme permettra de dématérialiser entièrement toutes les procédures 

d’échange faites sur papier actuellement : échanges inter service avec les 

bordereaux de transmission, tout circuit de validation/signature, … 

• Module « Gestion du refinancement » qui permet de dématérialiser le processus 
métiers « Refinancement ». 

• Gestion des incidents informatiques et du support utilisateur (GMAO GLPI) : 
permet de dématérialiser les processus métiers du support technique et de la 

maintenance informatique. 

Sur le schéma organisationnel cible du SI ci-dessous, établi depuis 2015, nous pourrons 

noter l’absence : 
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• d’une personne ressource en charge de l’exploitation informatique (Ingénieur 
réseaux et des systèmes)  

• et d’un profil à même de gérer la conduite du changement et la qualité. 

Figure 3 : Organisation en mode processus 

 

Il est donc primordial d’accompagner les collaborateurs et leur donner les moyens de se 

transformer afin de ne pas subir l’évolution digitale, mais d'en devenir les acteurs. Ainsi, la 

conduite du changement doit être à la fois portée par l'entreprise, mais également co-construite 

avec les collaborateurs. 

D’autre part, la montée en charge de l’utilisation des solutions informatiques du FONGIP, ainsi que 

les conclusions des différents rapports d’audit confirment la nécessité de la gestion complète, en 

interne, de l’infrastructure. Ce qui justifie le besoin de recrutement d’un ingénieur Systèmes et 

réseaux. 
 

 

4.7. AXE 6 : METTRE EN ŒUVRE UN PLAN MARKETING ET DE 

SENSIBILISATION 

En 2016, le FONGIP s’est doté d’un plan stratégique de communication et de Marketing qui permet 

d’envisager de nouveaux chantiers préconisés dans le cadre du PSD, de renforcer et d’améliorer 

les actions déjà menées.  

Sur le plan International 

• Participation aux Salons : SIA (Salon International de l’Agriculture à Paris) ;  

• Salon de l’Habitat au Sénégal (SEN HABITAT 2016) ;  

• Salon des PME en France. 

 

Sur le plan national : 

• FIDAK 2016 ; 
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• Participation de FONGIP aux 10 ans de Caurie Microfinance à Ziguinchor ; 

• Participation du FONGIP au 1er congrès des maires du Sénégal ; 

• Participation du FONGIP aux Forums : Forum sur la RSE. 

Signature de conventions de partenariat : 

• Signature de convention avec les banques et le collectif des mareyeurs de Pikine ; 

• Signature de convention avec l’AMS, marie de Guédiawaye ; 

• Signature de convention avec la maire de Pikine ; 

• Signature de convention avec la mairie de Rufisque. 

Supports de communication et média : 

• Production de supports de communication (dépliants, plaquettes, bâches, autocollants, 

kakemonos) ; 

• Interview avec plusieurs magazines (Jeune Afrique, Réussir…) ; 

• Lancement de la campagne LED du FONGIP ; 

• Elaboration de l’enquête de satisfaction et de notoriété pour les partenaires et les 

bénéficiaires du FONGIP ; 

• Réalisation de films sur des projets financés par le FONGIP ; 

• Amélioration et relooking du site internet ; 

• Mise en place d’un portail en interne ; 

• Mise en œuvre du plan de la communication digitale. 

 

V. ETAT D’EXECUTION BUDGETAIRE 

5.1. RECETTES  

L’exécution des recettes du budget au 30 décembre 2016 est présenté ci-après. 

Tableau 6 : Situation des Recettes 

Recettes de fonctionnement 

N° 
compte 

Intitulé 
Prévisions 

initiales 2016 

Modifications 
Prévisions 

définitives 2016 
Réalisations 

2016 
Ecart (+value/-

value) 

Taux 
exécutio

n 

112100 Compte ordinaire au trésor 495 796 446  495 796 446 
495 796 446 - 100,00% 

114100 
Compte ordinaire banque et 
correspondants 

272 588 277  272 588 277 
272 588 277 - 100,00% 

701200 Intérêts acquis sur dépôt 239 750 000  239 750 000 
157 217 315 -82 532 685 65,58% 

701300 Intérêts acquis sur prêt bonifiés 59 988 160  59 988 160 
30 822 733 -29 165 427 51,38% 

701900 Commission acquises 55 789 037  55 789 037 
26 066 584 -29 722 453 46,72% 

741000 Subvention d'exploitation 1 000 000 000  1 000 000 000 1 000 000 000 
- 100,00% 

729000 
Autres produits divers 
d'exploitation 

2 000 000  2 000 000 
7 531 172 5 531 172 376,56% 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 125 911 920  2 125 911 920 1 990 022 527 -135 889 393 93,61% 

Recettes d'investissement 

112100 Compte ordinaire au trésor  1 064 582 853  1 064 582 853 1 064 582 853 - 100,00% 

114100 
Compte ordinaire banque et 
correspondants 

305 013 433 300 275 365 605 288 798 605 288 798  198,45% 
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133100 
Remboursement de prêt / 
Refinancement 

546 887 022  546 887 022 514 799 162 - 32 087 860 48,32% 

501100 Subvention d'investissement 3 000 000 000  3 000 000 000 -1 000 000 000 -2 000 000 000 0,00% 

502900 Autres fonds reçus :  4 200 000 000 -1 600 000 000 2 600 000 000 955 000 000 -1 645 000 000 22,74% 

502901 FOGAREJ  200 000 000  200 000 000 200 000 000 -  

502902 FOGALOG  500 000 000  500 000 000 - - 500 000 000  

502903 FOGAREF  500 000 000  500 000 000 250 000 000 - 250 000 000  

502904 FOGASI   - - -  

502905 FOGAVILLE  500 000 000  500 000 000 5 000 000 - 495 000 000  

502906 FOGARIN  500 000 000  500 000 000 500 000 000 -  

502906 FOND PNUD 2 000 000 000 -1 600 000 000  400 000 000 - -400 000 000  

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 116 483 308 -1 299 724 635 7 816 758 673 4 139 670 813 -3 677 087 860 52,96% 

  
TOTAL BUDGET DES RECETTES 

11 242 395 228 -1 299 724 635 9 942 670 593 6 129 693 340 -3 812 977 253 61,65% 

 

Les recettes totales recouvrées au 30 décembre 2016 s’élèvent à 6 129 693 340 FCFA pour des 

prévisions finales de 9 942 670 593 FCFA, soit un taux d’exécution de 61,65 %. 

Les recettes de fonctionnement ont été exécutées au montant de 1 990 022 527 FCFA pour des 

prévisions de 2 125 911 920 FCFA, soit un taux d’exécution de 93,61%.  

Les recettes effectives d’investissement s’élèvent à 4 139 670 813 FCFA pour des prévisions 

finales de 7 816 758 673 FCFA, soit un taux de 52,96%. Ce niveau de réalisation s’explique en 

grande partie par le non recouvrement d’une bonne partie de la dotation de l’Etat d’un montant 

de 2 000 000 000 FCFA. 

En effet, sur la dotation de 4 000 000 000 de l’Etat pour le gestion 2016, seulement un montant de 

2 000 000 000 n’a pu être recouvré. Il s’y ajoute aussi que les fonds à recevoir dans le cadre des 

partenariats signés entre les structures étatiques à travers les fonds dédiés n’ont pas enregistré 

un bon niveau de recouvrement.    

Cette situation se traduit par des moins-values de recettes très importantes pour la gestion 2016 

qui s’élèvent à 3 812 977 253 FCFA dont 135 889 393 FCFA pour le fonctionnement et 3 677 087 

860 FCFA pour l’investissement.  

 

5.2. DEPENSES 

5.2.1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

La situation d’exécution des dépenses de fonctionnement au 30 décembre 2016 est retracée au 

tableau ci-après. 
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Tableau 7 : Situation du budget de fonctionnement 

N° 
compte 

Intitulé 
Prévisions 

initiales   
(A) 

Modificati
on   (B) 

Prévisions finales                         
(C )= (A) +/- (B) 

Réalisation
s   (D) 

Part 
Solde         

(E) = (C )- 
(F) 

Taux               
(M)= 
(D) 
/(C) 

601149 Intérêts dus sur comptes ordinaires 4 200 000 - 4 200 000 3 457 179 
0,07

% 
742 821 82,31% 

600000 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 

BANCAIRES 
4 200 000 - 4 200 000 

3 457 179 
0,07

% 
742 821 82,31% 

611610 Eau 1 200 000 - 1 200 000 
344 187 

0,01

% 
855 813 28,68% 

611620 Electricité (siège+3 agences) 21 600 000 
-                       

2 160 000 
19 440 000 

19 127 567 
0,38

% 
312 433 98,39% 

611630 
Fournitures de bureau (siège+ 3 

agences) 
14 880 000 

-                       
8 988 000 

5 892 000 
5 176 601 

0,10

% 
715 399 87,86% 

611640 
Carburant (déplacement intérieur et 

missions) 
54 568 800 

-                       
8 456 880 

46 111 920 
45 926 790 

0,91

% 
185 130 99,60% 

611650 Produits d'entretien 990 000 
-                          

400 000 
590 000 

- 
0,00

% 
590 000 0,00% 

611670 Achat de consommables informatiques 16 000 000 
-                       

7 000 000 
9 000 000 

8 983 340 
0,18

% 
16 660 99,81% 

611690 Achats divers 13 150 000 
-                       

2 515 000 
10 635 000 

5 668 766 
0,11

% 
4 966 234 53,30% 

610000 TOTAL ACHATS 
122 388 

800 

-                     
29 519 

880 
92 868 920 

85 227 251 
1,68

% 
7 641 669 91,77% 

621210 Location siège FONGIP 
131 720 

355 

-                     
25 980 

644 
105 739 711 

104 768 

128 

2,07

% 
971 583 99,08% 

621220 Location agences FONGIP 24 000 000 - 24 000 000 
23 764 660 

0,47

% 
235 340 99,02% 

621260 
Autres locations (véhicules, bâches 

pour cérémonie) 
8 000 000 

-                       
3 000 000 

5 000 000 
5 000 000 

0,10

% 
-  

621410 
Entretien et réparation des locaux 

professionnels 
5 400 000 700 000 6 100 000 

5 979 761 
0,12

% 
120 239 98,03% 

621420 
Entretien et réparation du matériel 

informatique, bureautique, vidéo 
surveillance et réseaux 

8 100 000 
-                       

3 600 000 
4 500 000 

2 487 150 
0,05

% 
2 012 850 55,27% 

621440 
Entretien et réparation de la 

climatisation 
4 000 000 

-                          
700 000 

3 300 000 
2 397 400 

0,05

% 
902 600 72,65% 

621445 Maintenance logiciel 4 000 000 
-                          

400 000 
3 600 000 

1 770 000 
0,03

% 
1 830 000 49,17% 

621450 
Entretien et réparation du matériel 

roulant (maintenance) 
10 000 000 4 000 000 14 000 000 

13 242 661 
0,26

% 
757 339 94,59% 

621520 Assurance maladie personnel 52 000 000 
-                       

8 400 000 
43 600 000 

43 565 734 
0,86

% 
34 266 99,92% 

621530 
Assurance responsabilité civile et multi 

risques 
4 500 000 

-                          
750 000 

3 750 000 
2 194 759 

0,04

% 
1 555 241 58,53% 

621830 Divers 40 260 000 
-                       

8 026 000 
32 234 000 

30 572 801 
0,60

% 
1 661 199 94,85% 
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621810 Documentation 3 000 000 
-                          

600 000 
2 400 000 

2 137 600 
0,04

% 
262 400 89,07% 

621000 Sous total SERVICES EXTERIEURS 
294 980 

355 

-                     
46 756 

644 
248 223 711 

237 880 

654 

4,70

% 
10 343 057 95,83% 

622110 
Personnel extérieur gardiennage 

(siege+3agence) 
28 200 000 1 700 000 29 900 000 

29 869 310 
0,59

% 
30 690 99,90% 

622120 Personnel extérieur nettoyage 14 700 000 - 14 700 000 
14 096 990 

0,28

% 
603 010 95,90% 

622210 Honoraires commissaire aux comptes 12 000 000 
-                       

3 000 000 
9 000 000 

8 850 000 
0,17

% 
150 000 98,33% 

622220 
Honoraires divers consultants (PA et 

divers consultants) 
86 640 000 

41 000 
000 

127 640 000 
127 431 

184 

2,52

% 
208 816 99,84% 

622225 Honoraires pour plan stratégique - - - 
- 

0,00

% 
-  

622230 Honoraire agence de communication 25 000 000 
-                       

2 500 000 
22 500 000 

17 500 000 
0,35

% 
5 000 000 77,78% 

622350 Frais d'impression et de tirage 12 000 000 
-                       

5 500 000 
6 500 000 

6 490 000 
0,13

% 
10 000 99,85% 

622250 Honoraires conseil juridique et fiscal 20 000 000 
-                       

3 700 000 
16 300 000 

15 930 000 
0,31

% 
370 000 97,73% 

622260 
Honoraires confection manuel 

procédures 
- - - 

- 
0,00

% 
-  

622270 Honoraires AMOA du SI 24 000 000 
-                       

2 400 000 
21 600 000 

20 750 000 
0,41

% 
850 000 96,06% 

622240 
Honoraires élaboration cartographie 

des risques 
15 000 000 - 15 000 000 

14 785 000 
0,29

% 
215 000 98,57% 

622320 Annonces et insertions 24 000 000 
-                       

2 400 000 
21 600 000 

21 589 310 
0,43

% 
10 690 99,95% 

622330 Publicité institutionnelle 42 000 000 
-                       

4 200 000 
37 800 000 

37 706 900 
0,75

% 
93 100 99,75% 

622340 
Autres publicités (affichage, dépliants, 

cartes de visite, site internet…) 
52 000 000 

-                       
5 200 000 

46 800 000 
45 774 941 

0,90

% 
1 025 059 97,81% 

622400 Transport de plis et courtage 396 000 - 396 000 
54 870 

0,00

% 
341 130 13,86% 

622630 Frais de mission (étranger et intérieur) 42 000 000 
-                       

4 200 000 
37 800 000 

37 249 670 
0,74

% 
550 330 98,54% 

622660 Frais d'hôtel et réceptions 12 000 000 
-                       

1 200 000 
10 800 000 

9 753 940 
0,19

% 
1 046 060 90,31% 

622680 
Frais de déplacement du personnel à 

l’intérieur 
6 000 000 

-                       
1 100 000 

4 900 000 
4 872 000 

0,10

% 
28 000 99,43% 

622690 
Frais de déplacement du personnel à 

l'extérieur 
60 000 000 

-                       
8 000 000 

52 000 000 
51 789 800 

1,02

% 
210 200 99,60% 

622730 Frais de téléphone (siège + 3 agences) 50 000 000 
-                       

5 000 000 
45 000 000 

44 834 148 
0,89

% 
165 852 99,63% 

622815 Frais de déménagement 3 000 000 - 3 000 000 
2 853 240 

0,06

% 
146 760 95,11% 
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622840 Frais de formation du personnel 15 000 000 
-                       

7 000 000 
8 000 000 

3 038 500 
0,06

% 
4 961 500 37,98% 

622000 
Sous total AUTRES SERVICES 

EXTERIEURS 
543 936 

000 

-                     
12 700 

000 
531 236 000 

515 219 

803 

10,18

% 
16 016 197 96,99% 

623200 Jetons de présence et indemnités 52 700 000 
-                       

5 270 000 
47 430 000 

44 183 424 
0,87

% 
3 246 576 93,16% 

623900 
Autres charges diverses d'exploitation 

non bancaire 
5 000 000 

-                          
500 000 

4 500 000 
1 650 000 

0,03

% 
2 850 000 36,67% 

623000 
Sous total CHARGES DIVERSES 

D'EXPLOITATION 
57 700 

000 
-                       

5 770 000 
51 930 000 

45 833 424 
0,91

% 
6 096 576 88,26% 

620000 
TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES 

ET CHARGES DIVERSES 
D'EXPLOITATION 

896 616 
355 

-                     
65 226 

644 
831 389 711 

798 933 

881 

15,79

% 
32 455 830 96,10% 

631100 
Impôts et taxe versés à l'administration 

des impôts 
43 200 000 

24 400 
000 

67 600 000 
66 491 514 

1,31

% 
1 108 486 98,36% 

632410 Droits d'enregistrement sur les loyers - - - 
- 

0,00

% 
-  

630000 TOTAL IMPOTS ET TAXES 
43 200 

000 
24 400 

000 
67 600 000 

66 491 514 
1,31

% 
1 108 486 98,36% 

641110 Salaires bruts du personnel local 
998 268 

365 
68 846 

524 
1 067 114 889 

1 065 701 

973 

21,07

% 
1 412 916 99,87% 

641111 Indemnité Stagiaires 24 000 000 1 500 000 25 500 000 
25 496 998 

0,50

% 
3 002 99,99% 

641000 
Sous total SALAIRES ET 

TRAITEMENTS 
1 022 268 

365 
70 346 

524 
1 092 614 889 

1 091 198 

971 

21,57

% 
1 415 918 99,87% 

642100 IPRES CHARGES PATRONALES 32 400 000 - 32 400 000 
31 434 465 

0,62

% 
965 535 97,02% 

642300 Cotisations CSS 4 838 400 - 4 838 400 
3 246 390 

0,06

% 
1 592 010 67,10% 

642000 Sous total CHARGES SOCIALES 
37 238 

400 
- 37 238 400 

34 680 855 
0,69

% 
2 557 545 93,13% 

640000 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 
1 059 506 

765 
70 346 

524 
1 129 853 289 

1 125 879 

826 

22,26

% 
3 973 463 99,65% 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 
2 125 911 

920 
- 2 125 911 920 

2 079 989 

651 

41,12

% 
45 922 269 97,84% 

 

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées au 30 décembre 2016 au montant de 

2 079 989 651 FCFA pour des prévisions de 2 125 911 920 FCFA, soit un taux d’exécution de 

97,84%. Suivant les principales rubriques et par ordre d’importance, ces dépenses sont 

réparties comme suit : 

- charges de personnel pour un montant de 1 125 879 826 FCFA ; 

- autres charges externes et charges diverses d’exploitation  pour 798 933 881 

FCFA ; 

- achats 85 227 251 FCFA ; 

- impôts et taxes  66 491 514 FCFA ; 

- charges d’exploitation bancaires »  3 457 179 FCFA.  
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Concernant les charges de personnel, les dépenses y afférentes s’établissent au 30 décembre 

au montant de 1 125 879 826 FCFA pour des prévisions finales de 1 129 853 289 FCFA, soit 

un taux d’exécution de 99,65%. Cette rubrique est composée de la sous rubrique « salaires et 

traitements » réalisée au montant de 1 1 091 198 971 FCFA pour des prévisions de 1 092 614 

889 FCFA, soit un taux de 99,87% et de la rubrique « charges sociales » exécutée à hauteur de 

34 680 855 FCFA pour des prévisions de 37 238 400 FCFA, correspondant à un taux de 

93,13%. Au regard des données chiffrées, cette rubrique représente les dépenses les plus 

importantes du budget de fonctionnement avec une part de 22,26% par rapport au total des 

dépenses du budget. 

Pour ce qui est du compte principal « Autres charges externes et charges diverses 

d’exploitation », les dépenses effectives au 30 décembre s’élèvent à 798 933 881 FCFA pour 

des prévisions finales de 831 389 711 FCFA, soit un taux de 96,10%. Ces dépenses 

représentent 15,79% du total des dépenses du budget et regroupent trois principales sous 

rubriques que sont « les services extérieurs » avec un montant de dépenses de 237 880 654 

FCFA pour des prévisions de 248 223 711 FCFA, soit un taux d’exécution de 95,83%, « les 

autres services extérieurs » réalisée à 515 219 803 FCFA  pour des prévisions de 531 236 000 

FCFA représentant un taux de 96,99% et « les charges diverses d’exploitation » pour un 

montant de 45 833 424 FCFA, soit un taux d’exécution de 88,26%.  

Les parts respectives de ces différentes sous rubriques par rapport au total des dépenses du 

budget sont 4,70%, 10,18% et 0,91%. 

S’agissant de la rubrique « Achats », les réalisations s’élèvent au 30 décembre 2016 à 85 227 

251 FCFA pour des prévisions de 92 868 920 FCFA, soit un niveau d’exécution de 91,77%. Les 

postes budgétaires qui enregistrent les dépenses les plus importantes de cette rubrique sont 

le carburant pour un montant de 45 926 790 FCFA, suivis des postes « électricité » avec 19 127 

567 et « achat de consommables informatiques » pour 8 983 340 FCFA. La part des dépenses 

de la rubrique « achats » représente 1,68% du total des dépenses pour la gestion 2016. 

Les dépenses de la rubrique « Impôts et taxes » s’élèvent à 66 491 514 FCFA pour des 

prévisions de 67 600 000 FCFA, il en résulte un taux d’exécution de 98,36%. D’ailleurs, cette 

rubrique compte une seule ligne budgétaire, il s’agit du compte « impôts et taxes versés à 

l’administration des impôts » exécuté au même montant.  Les dépenses de la rubrique 

« impôts et taxes » représentent 1,31% du total des réalisations.  

Au 30 décembre 2016, les « charges d’exploitation bancaire » sont estimées 3 457 179 FCFA 

et représentent les frais de tenue de compte, les commissions et les frais liés aux dates de 

valeur. 

Les restes à réaliser pour les dépenses de fonctionnement s’élèvent à la fin de la gestion au 

montant de 45 922 269 FCFA. 

 

5.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

La situation d’exécution des dépenses d’investissement au 30 Décembre 2016 est retracée au 

tableau ci-après. 
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Tableau 8 : Situation du budget d’investissement 

N° 
compte 

Intitulé 
Prévisions 

initiales   
(A) 

Modifica
tions   
(B) 

Prévisions 
finales                         

(C )= (A) 
+/- (B) 

Réalisation
s   (D) 

Part  
Solde          

(E) = (C )- 
(D) 

Taux                
(M)= (D) 

/(C ) 

502100 
Sous total Fonds de garantie 

        4 808 
223 289  

CFA  

            
290 275 
365  CFA  

           5 098 
498 654  

CFA  

             2 
028 255 

207    

40,09
% 

              3 
070 243 

447    
39,78% 

502300 

Fonds de bonification (FONBONI) 

                1 
000 000 

000    

                                     
-      

                   1 
000 000 

000    

                247 

500 000    
4,89% 

                 

752 500 

000    

24,75% 

502110 FOGADEC (FONDS DE GARANTIE ET 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE) 

                1 
000 000 

000    

-                
1 000 000 

000    

                                      
-      

                                

-      
0,00% 

                                 

-      
  

502300 

Sous total Fonds de bonification  

                2 
000 000 

000    

-                
1 000 

000 000    

                   1 
000 000 

000    

                

247 500 

000    

4,89% 

                 

752 500 

000    

24,75% 

  

 TOTAL FONDS AFFECTES 

                6 
808 223 

289    

-                   
709 724 

635    

                   6 
098 498 

654    

             2 

275 755 

207    

44,99

% 

              3 

822 743 

447    

37,32% 

420100 
Caution SONATEL 

                       
1 000 000    

                                     
-      

                          
1 000 000    

                       

248 000    
0,00% 

                        

752 000    
24,80% 

420120 
Caution SDE 

                          
300 000    

                                     
-      

                             
300 000    

                                

-      
0,00% 

                        

300 000    
0,00% 

420130 
Caution SENELEC 

                          
500 000    

                                     
-      

                             
500 000    

                                

-      
0,00% 

                        

500 000    
0,00% 

420140 
Caution locaux professionnels 

                       
1 500 000    

                                     
-      

                          
1 500 000    

                       

942 000    
0,02% 

                        

558 000    
62,80% 

420150 
Autres dépôts 

                       
2 000 000    

                                     
-      

                          
2 000 000    

                                

-      
0,00% 

                     2 

000 000    
0,00% 

420000 
TOTAL DEPOT ET CAUTIONNEMENT 

                       
5 300 000    

                                     
-      

                          
5 300 000    

                    1 

190 000    
0,02% 

                     4 

110 000    
22,45% 

441310 
Logiciels et licences 

                     
10 000 000    

                                     
-      

                        
10 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

10 000 000    
0,00% 

441311 Logiciel ERP métier garantie (standard 
BPI) 

                                   
-      

                      
17 100 

000    

                        
17 100 000    

                  16 

915 547    
0,33% 

                        

184 453    
98,92% 

441317 
Autres logiciels (GROUPEWARE) 

                     
15 000 000    

                                     
-      

                        
15 000 000    

                  11 

234 026    
0,22% 

                     3 

765 974    
74,89% 

441318 
Application analyse décisionnelle 

                     
20 000 000    

                                     
-      

                        
20 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

20 000 000    
0,00% 

441319 
Licences informatiques (gestion des 
stocks, reporting -Qlik View-, gestion de 
projets) 

                     
25 000 000    

                                     
-      

                        
25 000 000    

                  24 

900 800    
0,49% 

                          

99 200    
99,60% 

441309 Logiciel SISEG (Système Informatisé de 
Suivi-Evaluation et de Géolocalisation) 

                   
115 000 

000    

-                       
2 500 000    

                      
112 500 

000    

                  71 

520 000    
1,41% 

                   

40 980 000    
63,57% 

441301 
Logiciel de modélisation des processus 
métiers FONGIP dans le cadre de la 
gouvernance du SI du FONGIP 

                       
2 500 000    

                                     
-      

                          
2 500 000    

                    2 

454 025    
0,05% 

                          

45 975    
98,16% 

441302 
Solution logicielle de GMAO/Helpdesk  

                     
10 000 000    

                                     
-      

                        
10 000 000    

                    9 

905 770    
0,20% 

                          

94 230    
99,06% 

441304 

Solution couvrant les règles de gestion 
(workflow) du FONGIP (Référentiel actif 
des règles de gestion) : Toutes les 
applications logicielles devront 
communiquer avec cette solution qui 

                     
29 000 000    

                                     
-      

                        
29 000 000    

                  28 

579 581    
0,56% 

                        

420 419    
98,55% 
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déterminera les circuits de validation 
des objets métiers FONGIP 
(INTEROPERABILITE des solutions 
FONGIP) 

441307 
Office 365 Plan E3 

                     
16 000 000    

                                     
-      

                        
16 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

16 000 000    
0,00% 

  

Total Logiciels et licences 

                   
242 500 

000    

                      
14 600 

000    

                      
257 100 

000    

                

165 509 

749    

3,27% 
                   

91 590 251    
64,38% 

441320 
Autres droits et valeurs incorporelles 

                                   
-      

                                     
-      

                                      
-      

                                

-      
0,00% 

                                 

-      
  

441327 Frais d'études sectorielles Pôles 
sectoriels prioritaires (PSP) 

                     
28 000 000    

-                       
2 800 000    

                        
25 200 000    

                                

-      
0,00% 

                   

25 200 000    
0,00% 

441332 Frais d'assistance à la mobilisation des 
ressources 

                     
50 000 000    

-                       
5 000 000    

                        
45 000 000    

                    3 

750 000    
0,07% 

                   

41 250 000    
8,33% 

441334 
Frais de convention d'assistance 
technique avec organismes 
internationaux de garanties  

                     
58 960 019    

                                     
-      

                        
58 960 019    

                                

-      
0,00% 

                   

58 960 019    
0,00% 

441321 
Frais d'assistance technique des OTR 
pour les réseaux  

                   
400 000 

000    

                                     
-      

                      
400 000 

000    

                218 

517 864    
4,32% 

                 

181 482 

136    

54,63% 

441333 
Frais d'assistance technique liés aux 
partenariats techniques (ADEPME, 
APDA, UNCCIAS, UNCM, ARD, …) 

                   
140 000 

000    

                                     
-      

                      
140 000 

000    

                112 

745 620    
2,23% 

                   

27 254 380    
80,53% 

441335 Frais d'assistance technique à 
l'organisation de filières prioritaires 

                     
20 000 000    

                        
4 000 000    

                        
24 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

24 000 000    
0,00% 

441336 
Frais d'assistance technique au PUDC 

                     
40 000 000    

-                       
8 000 000    

                        
32 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

32 000 000    
0,00% 

441337 
Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire 

                1 
000 000 

000    

-                   
600 000 

000    

                      
400 000 

000    

                  50 

350 647    
1,00% 

                 

349 649 

353    

12,59% 

  
Sous total frais d'assistance 
technique bénéficiaires 

                1 
736 960 

019    

-                   
611 800 

000    

                   1 
125 160 

019    

                

385 364 

131    

7,62% 

                 

739 795 

888    

34,25% 

441339 Frais d'assistance technique à la 
mutation institutionnelle 

                     
90 000 000    

-                       
9 000 000    

                        
81 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

81 000 000    
0,00% 

  
Sous total autres frais d'assistance 

                     
90 000 000    

-                       
9 000 
000    

                        
81 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

81 000 000    
0,00% 

  
Sous Total autres droits et valeurs 
incorporelles 

                1 
826 960 

019    

-                   
620 800 

000    

                   1 
206 160 

019    

                

385 364 

131    

7,62% 

                 

820 795 

888    

31,95% 

  
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

                2 
069 460 

019    

-                   
606 200 

000    

                   1 
463 260 

019    

                

550 873 

880    

10,89

% 

                 

912 386 

139    

37,65% 

442110 Aménagements et installation des 
plateaux de bureaux siège 

                     
15 000 000    

-                       
1 500 000    

                        
13 500 000    

                                

-      
0,00% 

                   

13 500 000    
0,00% 

442111 Aménagements et installation des 
plateaux de bureaux agences 

                     
28 000 000    

-                       
2 800 000    

                        
25 200 000    

                  25 

100 016    
0,50% 

                          

99 984    
99,60% 

442112 Etudes d'aménagement et d'agencement 
des bureaux 

                       
5 000 000    

                                     
-      

                          
5 000 000    

                                

-      
0,00% 

                     5 

000 000    
0,00% 

  TOTAL AMENAGEMENT ET 
INSTALLATIONS 

                     
48 000 000    

-                       
4 300 
000    

                        
43 700 000    

                  25 

100 016    
0,50% 

                   

18 599 984    
57,44% 
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442120 
Matériels informatiques (ordinateur, 
tablettes, imprimante, disque dur 
externe, visio conférence  etc.) 

                     
25 000 000    

-                       
1 000 000    

                        
24 000 000    

                  23 

900 900    
0,47% 

                          

99 100    
99,59% 

442130 Matériel et mobilier de bureau siège et 
agences 

                     
25 000 000    

-                       
2 500 000    

                        
22 500 000    

                  17 

444 294    
0,34% 

                     5 

055 706    
77,53% 

442150 
Matériel de transport (siège et agences) 

                     
70 000 000    

                      
14 000 

000    

                        
84 000 000    

                  72 

615 000    
1,44% 

                   

11 385 000    
86,45% 

442170 
Matériel de téléphonie 

                       
8 000 000    

                        
1 500 000    

                          
9 500 000    

                    9 

499 000    
0,19% 

                            

1 000    
99,99% 

442180 
Matériel de climatisation 

                       
7 500 000    

-                       
1 500 000    

                          
6 000 000    

                    2 

454 542    
0,05% 

                     3 

545 458    
40,91% 

  

TOTAL MATERIELS 

                   
135 500 

000    

                      
10 500 

000    

                      
146 000 

000    

                

125 913 

736    

2,49% 
                   

20 086 264    
86,24% 

521000 Provision pour risque d'exécution 
d'engagement par signature 

                     
50 000 000    

                                     
-      

                        
50 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

50 000 000    
0,00% 

  
TOTAL PROVISIONS 

                     
50 000 000    

                                     
-      

                        
50 000 000    

                                

-      
0,00% 

                   

50 000 000    
0,00% 

  

TOTAL INVESTISSEMENT 

                9 
116 483 

308    

-                
1 309 

724 635    

                   7 
806 758 

673    

             2 

978 832 

839    

58,88

% 

              4 

827 925 

834    

38,16% 

  
TOTAL GENERAL  

      11 242 

395 228   

-                
1 309 

724 635    
 

           9 932 

670 593 

         5 058 

822 490  
100% 

4 873 848 

103    
50,93% 

 

Les dépenses d’investissement au titre de la gestion 2016 ont été arrêtées à 2 978 832 839 FCFA 

pour des prévisions de 7 806 758 673 FCFA, soit un taux de réalisation de 38,16%. Ces dépenses 

qui représentent 58,88 % du total des dépenses, concernent les rubriques « fonds affectés », 

« dépôts et cautionnements », « immobilisations incorporelles », « aménagements et 

installations » et « matériels ». 

Pour ce qui est de la rubrique « fonds affectés », le total des réalisations s’élève à 2 275 755 207 

FCFA pour des prévisions de 6 098 498 654 FCFA, soit un taux d’exécution de 37,32%. Ces 

réalisations concernent les fonds de garantie pour 2 028 255 207 FCFA et le Fonds de bonification 

(FONBONI) pour 247 500 000 FCFA. 

Les réalisations des fonds de garantie d’un montant de 2 028 255 207 représentent les placements 

sous forme de dépôt à terme (DAT) effectués par le FONGIP suite aux conventions signées avec la 
CNCAS, la BNDE, la CBAO, ECOBANK, la BRM et la BOA. Ce même montant est également utilisé 

pour couvrir les garanties accordées aux PME, aux porteurs de projets et aux groupements de 

femmes. 

En revanche, le montant de 247 500 000 de réalisation du compte « fonds de bonification » 

représente le montant mis à la disposition des institutions de microfinance sous forme de prêt 

destiné au refinancement des jeunes porteurs de projets et des groupements de femmes suite aux 

conventions signées avec celles-ci.  

Toutefois, il convient de préciser que le montant relativement faible des réalisations des fonds de 

garantie s’explique par l’absence de couverture due principalement au défaut de recouvrement 

de la deuxième tranche de la dotation de l’Etat d’un montant de 2 000 000 000 FCFA et son 

placement dans les banques partenaires.  
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La rubrique « immobilisations incorporelles » est exécutée au 30 décembre au montant de 

550 873 880 FCFA pour des prévisions de 1 463 260 019 FCFA, soit un taux d’exécution de 

37,65%. Cette rubrique est subdivisée en deux sous rubriques intitulées « logiciels et licences » 

réalisées à hauteur de 165 509 749 FCFA et « autres droits et valeurs incorporelles » pour un 

montant de 385 364 131 FCFA soit des taux respectifs de 64,38% et 31,95 %. 

Le taux d’exécution relativement faible de cette rubrique « immobilisations incorporelles » est 

imputable à la sous rubrique « autres droits et valeurs incorporelles » du fait principalement des 

lenteurs constatées sur l’exécution de certains marchés tels que la mutation institutionnelle et la 

mobilisation des ressources et l’arrêt de l’intervention du FONGIP dans le cadre du programme 

d’urgence de développement communautaire (PUDC). 

Au 30 décembre 2016, les dépenses concernant les immobilisations incorporelles représentent 

10,89 % du total des dépenses du budget. 

Concernant les dépenses relatives à la rubrique « matériels », elles ont été réalisées à concurrence 

de 125 913 736 FCFA, soit un taux de 86,24%. La part de cette rubrique sur le total des dépenses 

est de 2,49%.  

 Pour ce qui est des autres rubriques, les dépenses y relatives s’établissent comme suit :  

- « aménagements et installations » 25 100 016 FCFA soit un taux de 57,44% ; 

-  « dépôts et cautionnements »  1 190 000 FCFA, soit un taux de 22,45%. 

Les parts de ces rubriques par rapport au total des dépenses sont respectivement de 0,50% et 

0,02%. 

Les restes à réaliser pour ces dépenses d’investissement s’élèvent au 30 décembre 2016 à 

4 873 848 103 FCFA. 
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VI. ETATS FINANCIERS AU 31 12 2016 

6.1. BILAN 

6.1.1.  BILAN ACTIF 

 

6.1.2. BILAN PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF NOTE SOLDE AU 31/12/2016 SOLDE AU 31/12/2015

Opérations de trésorerie et opérations interbancaire 1 6 587 938 069                    6 851 560 823                    

Operations avec la clientéle 2 -                                         

Titres de placement 3 -                                         

Comptes d'ordre et opérations diverses 4 2 382 647 060                    57 450 801                          

Immobilisations financieres 5 20 190 155                          20 694 057                          

Immobilisations corporelles 6 582 884 113                       732 280 765                       

Immobilisations incorporelles 7 384 034 303                       311 732 656                       

Actionnaires et associés -                                         

Total Actif 9 957 693 700                    7 973 719 102                    

BILAN RESUME

AU 31/12/2016

PASSIF NOTE SOLDE AU 31/12/2016 SOLDE AU 31/12/2015

Dettes interbancaires 8 110 692                               -                                         

Dettes à l'egard de la clientéle 9 640 000                               -                                         

Opérations sur titres et Opérations diverses 10 4 031 093 451                    3 129 962 108                    

Dettes subordonnées 11 -                                         -                                         

Fonds pour risques bancaires généraux 12 -                                         

Fonds affectés 13 9 168 722 937                    6 597 301 277                    

Réserves 13 -                                         

Excédent des produits /les charges 13 3 242 873 380 -                   1 753 544 283 -                   

Report à nouveau (+/-) 13

Total Passif 9 957 693 700                    7 973 719 102                    
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CHARGES NOTE SOLDE AU 31/12/2016 SOLDE AU 31/12/2015
Charges bancaire 14 3 579 351                            3 855 190                            

Frais de personnel 1 072 056 968                    1 024 905 382                    

Impots, taxes et versements assimilés 30 674 664                          27 967 033                          

Autres charges d'exploitation 15 1 187 346 822                    1 468 178 378                    

Dotations aux amortissements et provisions 386 589 957                       297 734 045                       

Dotations fonds pour risque bancaires generaux -                                         

Charges exceptionnelles

Pertes sur exercices anterieurs 1 753 544 283                    104 026 660                       

Impots sur le bénéfice -                                         

Excédent des produits /les charges 3 242 873 380 -                   1 753 544 283 -                   

Total Charges 1 190 918 665                    1 173 122 405                    

PRODUIT SOLDE AU 31/12/2016 SOLDE AU 31/12/2015
Produits sur les opérations de trésorerie et opérations interbancaire 160 481 006                       143 163 022                       

Produits sur les operations avec la clientéle -                                         

Produits des operations sur Titres -                                         

Autres produits d'exploitation -                                         

Produits sur operations de hors bilan 24 492 328                          25 043 797                          

Produits divers d'exploitation 825 000                               150 000                               

Reprises de provisions -                                         

Produits exceptionnels 5 120 331                            4 765 586                            

Subventions d'exploitation 1 000 000 000                    1 000 000 000                    

Perte de la periode

Total Produits 1 190 918 665                    1 173 122 405                    

COMPTE DE RESULTAT RESUME

AU 31/12/2016

SOLDE AU 31/12/2016 SOLDE AU 31/12/2015
OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE XDE TIERS

Valeurs à l'encaissement non disponibles

Comptes exigibles après encaissement

Engagements consortiaux de financement

Engagements consortiaux de garantie

Crédits consortiaux

Crédits distribués pour le compte de tiers

Titres clientéle

ENGAGEMENT DE FINANCEMENT

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle

ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNES

Engagements de garantie donnés en faveur de la clientèle 2 103 288 749                    1 244 581 249                    

ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS

Engagements de garantie recus de la clientèle 1 859 870 838                    1 800 000 000                    

Engagements de garantie recus des etablissements de crédit

3 963 159 587                    3 044 581 249                    

COMPTES HORS BILAN RESUMES

AU 31/12/2016


