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Mot du Président du Conseil d’administration 
 

Deux mille quinze aura été pour le FONGIP une année importante 

dans la consolidation des acquis. Le Conseil d’Administration a pu 

apprécier les efforts fournis qui ont permis d’atteindre les résultats 

escomptés.  

Je tiens à féliciter l’Administrateur Général et toute l’équipe qui ont 

ainsi contribué, par leur engagement et leur dynamisme, au 

renforcement du rôle du FONGIP dans la facilitation de l’accès au 

crédit aux PME à un coût raisonnable. 

Dans cette perspective, plusieurs enjeux émanant des orientations 

du plan stratégique du FONGIP ont été identifiés.  

La mise en œuvre de ces enjeux, renforcera la création de richesses 

et d’emplois durables, conformément à la vision du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Macky Sall et aux 

orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

Le chantier majeur de l’année 2016 consistera à lancer le processus 

de mutation institutionnelle du FONGIP.  

En effet, la mutation institutionnelle permettra au FONGIP de 

pouvoir mobiliser les ressources additionnelles qui lui 

permettront, d’une part de faciliter la prise en charge de la forte 

demande des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des 

porteurs de projets et d’autre part, de contribuer à la lutte contre le 

chômage endémique des jeunes et des femmes par la création 

d’emplois.  

La force du modèle du FONGIP sera désormais sa capacité 

d’anticiper et d’innover. 

J’exhorte par conséquent toute l’équipe à redoubler d’effort et 

j’invite l’Etat et les partenaires techniques et financiers à renforcer 

leur soutien constant. 

  

M. Pape Amadou Ndiaye 
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Message de l’Administrateur Général 
 

L’année 2015 aura été la deuxième d’exercice plein de notre jeune 

institution. Elle aura été passionnante puisque le défi qui nous a été 

assigné par le Chef de l’Etat est grand et impérieux pour le 

développement économique et social du Sénégal. Ce défi, 

rappelons-le, consiste à faciliter l’accès au crédit aux Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et aux porteurs de projets, 

notamment les groupements de femmes et les jeunes. 

Les équipes du FONGIP n’ont ménagé aucun effort pour y parvenir, 

soutenues par la diligence de l’Etat et de notre tutelle et les sages 

orientations de notre Conseil d’Administration. Nos efforts ont 

permis d’inscrire le FONGIP comme un instrument public majeur 

dans l’évolution du paysage financier national majoritairement 

privé. Nos efforts démontrent la pertinence des options, tant du 

modèle de second-rang sécurisant les deniers publics, que du 

partenariat public-privé pour que chaque acteur joue pleinement 

son rôle.  

La confiance accordée, dans le cadre de partenariats variés et dynamiques sans cesse plus 

nombreux, nous honore et nous invite à redoubler d’efforts dans la voie tracée. Celui signé avec le 

PNUD pour la mise en œuvre des volets entreprenariat rural et développement communautaire 

du Programme d’Urgence pour le Développement Communautaire (PUDC) est à ce titre 

symbolique.  

Nous voulons faire du FONGIP une institution de référence et pour relever ce défi nous nous 

sommes dotés d’outils stratégiques et opérationnels indispensables au pilotage de la structure, 

notamment le Plan Stratégique 2016 – 2020, qui sera mis à jour conformément aux orientations 

de notre tutelle en Plan Stratégique 2017 - 2021, le Manuel des Procédures et le système 

d’information référencé. En 2016, nous signerons avec l’Etat notre Contrat de Performance. 

Enfin, nous nous sommes fixés 10 enjeux clés qui rythmeront notre action durant cette année :  

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. élaborer 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). 

Ces enjeux traduisent le sens de l’action que nous conduisons avec l’équipe du FONGIP et ses 

partenaires et notre volonté de répondre présent au défi de l’émergence, par un secteur financier 

au service des entrepreneurs de la population et de leur développement économique et social. 

 
M. Doudou Ka 
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I. LES FAITS MARQUANTS 

 Au niveau international 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à l’EXPO MILANO. Le FONGIP comme 

instrument d'appui au financement de la diaspora. 

 

Participation du FONGIP au Premier Forum Economique 

du Sénégal au Canada organisé par le bureau économique 

de l’ambassade du Sénégal à Ottawa. 

 

 

Participation au Forum sur l’investissement au Sénégal à 

New York 
Rencontre FONGIP – Invest QUEBEC à Montréal, pour du 

benchmarking. 

 

 

 

 
Participation du FONGIP à la 13ème édition du salon 

itinérant de l'habitat organisé en Allemagne et en Italie. 

 

Autre participation :  

 Forum économique avec les 

investisseurs brésiliens  
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 Au niveau national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au lancement du PUDC en présence du 

Président de la République du Sénégal, SE. M. Macky Sall. 
Participation au Forum SEN PPP FINANCE 2015 en 

compagnie du Premier Ministre du Sénégal 

 
Signature de convention entre le Ministre du Renouveau 

Urbain Diène Farba Sarr, M. DOUDOU KA Administrateur 

Général du FONGIP et M. SY DG de la BHS (FOGALOG). 

 

Les équipes du FONGIP en compagnie du Premier Ministre 

du Sénégal et du maire de Thiès à l’ouverture de l'usine 

NSTS/FTT de Thiès (Garantie accordée par le FONGIP). 

 

Signature de Convention FONGIP - BSIC pour la promotion 

de la filière horticole.   

 

Participation du FONGIP à la 24e Edition de la Foire 

Internationale de Dakar au CICIES. 

 

 

Signature de Convention entre le FONGIP et la Mairie de 

Pikine. 

 

 

 

Signatures de conventions avec AMS  
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Participation du FONGIP aux vacances citoyennes. 

 

 

Participation du FONGIP à la Foire Commerciale de Touba 

 

 

 

 

Participation au forum sur les politiques de l'emploi et le 

financement des activités économiques des jeunes de 

Mbour. 

Autres participations : 

 Tournées économiques avec le 

Président de la République (Saint 

Louis, Matam, Ourossogui, Kaolack, 

Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Kolda et 

Sédhiou) ; 

 Signatures de conventions avec la 

mairie de Guédiawaye ; 

 Signature de convention de 

partenariat avec certains organes de 

presse (Dakaractu, Setal, RTS, GMC, 

GFM, Trade FM) 
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II. VISION : écosystème de développement inclusif 

La stratégie opérationnelle globale évolutive, menée et déclinée en trois stratégies 

concourantes (stratégie de pénétration, stratégie d’optimisation, stratégie de montée en 

puissance), participe à la matérialisation effective de la vision stratégique à l’horizon 2020 

qui est de : « Garantir le développement des PME et des porteurs de projets en facilitant leur 

accès au crédit à un coût raisonnable ». 

 

La stratégie opérationnelle globale évolutive  

Pour la matérialisation effective de la vision stratégique, l’instrument qu’est le FONGIP a cherché 

dès sa création, à assurer son positionnement stratégique avec pour vocation d’être le facilitateur 

de crédit reconnu comme tel et bien intégré dans l’écosystème financier, le pourvoyeur de 

ressources et le  moteur de compétitivité devant impacter de façon significative et durable sur le 

développement des TPE et PME en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs du PSE, qui l’a déjà 

identifié comme étant un de ses leviers essentiels. 

Par conséquent, le premier défi à relever par le FONGIP était de s’implanter, de se faire accepter 

et de pouvoir se déployer dans un environnement assez contraint qu’il était loin de maîtriser. 

En effet, le modèle global de financement de l’écosystème financier évolue certes qualitativement, 

mais rapidement et tend à offrir une chaîne de financement de plus en plus complète et diversifiée, 

avec l’apparition de nouveaux instruments  (banques, institutions de micro finance, de crédit-bail, 

de capital-risque) et produits (crédit vert, financement islamique, capital-risque, crédit-bail,). 

C’est pourquoi, les ambitions du FONGIP ont vite été confrontées aux réalités de l’environnement 

économique et financier marqué par une prédominance du crédit bancaire qui rend le 

financement atone, par la faiblesse de l’épargne et des ressources longues dans le système et par 

la faiblesse du marché boursier. Toutes choses qui ont conduit à l’atrophie de la demande, de plus 

en plus atone et privée de ses possibilités de financement à cause d’un ciblage imparfait des 

secteurs d’activité, d’un défaut de granulation des portefeuilles d’investissements et de crédit et 
d’une territorialisation incohérente, du fait de la marginalisation des territoires autres que Dakar 

dans l’allocation de ressources par le système financier. 

 

La stratégie de pénétration 

Dans ce contexte le FONGIP, pour développer son offre, s’est appuyé sur un modèle de 2nd rang 

basé sur l’existence d’un double mécanisme de garantie consistant d’une part, à conforter les 

banques dans l’octroi de crédits en leur apportant une garantie liquide et d’autre part, à octroyer 

des lignes de refinancement des SFD pour faciliter l’allègement des conditions de financement par 

le biais de la bonification des taux d’intérêt et l’allongement de la maturité des prêts. 

Toutefois, l’offre du FONGIP ne peut pas rester isolée et doit s’ajuster au fil du temps en prenant 

en compte l’évolution et les réalités de l’écosystème, mais également en maintenant une 

adaptation continue à la demande et à son évolution. 

Une demande, dont les besoins se révélant très importants, demeure pour une bonne part 
marginalisée et/ou déstructurée provoquant une perte d’appétit au crédit des TPE et PME 

conséquemment aux rejets multiples enregistrés de leurs requêtes de financement.  
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Face à tout cela, le FONGIP, pour ne pas figer sa stratégie opérationnelle globale, a préféré 

développer une attitude mesurée et prudente pour d’une part, éviter de perturber « son modèle » 

qui a déjà pied dans l’écosystème, qui dorénavant lui fait confiance et d’autre part, tirer le 

maximum d’opportunités offertes par sa  connaissance plus affinée de la demande à travers les 

études menées et les actions de communication et d’animation économique, mais également par 

son ancrage actuel bâti autour d’un partenariat opérationnel solide et bénéfique.  

La stratégie opérationnelle, fondée sur trois piliers qui sont  une centralisation d’un management 

des risques opérant et efficace, un système de partenariat large et efficient et un mode opératoire 

techniquement maîtrisé et ouvert sur les territoires, a permis de réaliser des résultats tangibles 

validant ainsi la pertinence du «  modèle FONGIP » et de son système d’exploitation qui reste 

néanmoins à cette phase, tributaire du jeune âge de l’institution, de l’absence de garantie par 

signature et plus sérieusement de la relative faiblesse des ressources financières.   

Malgré ces difficultés structurelles et conjoncturelles, il est à noter que la stratégie de pénétration 

mise en œuvre a permis de relever le double défi de l’implantation et de la pénétration du marché 

financier et a fini d’installer  le FONGIP  dans le « gotha » des institutions crédibles de référence du 

Sénégal. 

 

La stratégie d’optimisation  

Dans la phase initiale de pénétration, le FONGIP a poussé à fond son besoin d’attractivité envers 

les partenaires opérationnels et les bénéficiaires, en acceptant de les conforter dans leurs 

requêtes sous réserve de l’accord des services techniques, avec des conditions favorables 

traduites par des coûts relativement faibles et des quotités de garantie bien au-delà de la moyenne 

admise et des emplois faits à partir de ressources exclusivement du FONGIP. 

Cette conduite opérationnelle a pu refléter parfaitement le bon fonctionnement du modèle 

FONGIP, mais présentait toutefois l’inconvénient de le confiner dans une posture plutôt passive et 

suiviste vis-à-vis des partenaires financiers (banques et SFD) dans l’objectif d’avoir une plus 

grande attractivité auprès d’eux. De plus, la conduite opérationnelle exerçait un effet négatif sur 

la trésorerie du FONGIP obligeant à de multiples arbitrages face aux préoccupations relatives au 

bon ciblage des objectifs sectoriels et à l’atteinte des résultats escomptés. 

C’est en ce moment qu’il est apparu nécessaire de mettre en branle concomitamment à la stratégie 

de pénétration, une stratégie qui la renforce et qui elle, est orientée vers la consolidation des 

acquis, le renforcement et l’optimisation des interventions. 

Cette stratégie d’optimisation au-delà de la consolidation, permet par le biais d’une optimisation 

des interventions, de hausser très sensiblement les impacts attendus traduits en termes de 

nombre de secteurs d’activité et de filières investis, de nombre de TPE et Pme créées et/ou 

développées, de nombre de départements (territoires) investis, de nombre d’emplois crées, de 

nombre de jeunes et/ou de femmes insérés dans le dispositif productif, de volume de garanties, 

de refinancement et de crédits octroyés. 

L’optimisation est obtenue à partir de : 

- la structuration de la demande et l’incubation des acteurs. Le FONGIP s’oriente ainsi vers 

les demandes « portées » par l’Etat, les départements ministériels, les collectivités locales, 

les interprofessions. L’avantage qu’en tire le FONGIP est triple car lui permettant d’abord 

d’avoir un programme d’investissement bien établi et un portefeuille d’acteurs plus large 

pour atteindre le grand nombre, ensuite d’assurer un encadrement technique et un suivi 
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post financement dévolu au partenaire et enfin, d’obtenir une contribution au financement 

du partenaire pour pallier l’absence et/ ou la faiblesse des fonds propres des 

bénéficiaires ; 

- la définition d’une offre ciblée et articulée avec les « Fonds « existants et/ou Partenaires 

avec la mise en place de « sous- fonds dédiés ». C’est une réponse technique et financière 

apportée aux demandes collectives émanant des filières, sous filières et interprofessions. 

Le système de financement actuellement promu est celui d’un co-financement en 

attendant que la gestion de fonds (qui est une des missions du FONGIP) soit une des 

activités phares du FONGIP ; 

- la recherche d’un continuum de financement pouvant permettre par le respect scrupuleux 

du rendement-risques, l’élargissement sectoriel et territorial des interventions du 

FONGIP.  

Ce qui a obligé le FONGIP à opérer une articulation opérationnelle avec des partenaires présentant 

un profil d’établissements financiers et possédant des produits spécialisés ou des produits 

innovants. La finalité recherchée est de rompre l’inadéquation entre l’offre et la demande, en 

proposant des produits plus adaptés aux besoins des acteurs et de faire baisser de ce fait, les 

barrières à l’accès au financement d’une frange importante de la demande. Ce qui a convaincu le 

FONGIP à ajouter à la garantie individuelle, une garantie portefeuille.  

 

De plus, s’appuyant sur un partenariat, le FONGIP a pu élargir son champ d’activité en proposant 

des financements thématiques orientés vers de nouvelles cibles (jeunes, diaspora, secteur 

informel, mareyeurs, etc..,) et de nouveaux produits (crédit-bail, capital risques, habitat social, …) 

pour lesquels le confort de la garantie est apporté. 

 

La stratégie de montée en puissance  

La dynamique entretenue jusqu’ici a produit des impacts démontrant ainsi la pertinence et les 

performances du modèle FONGIP, mais elle demeure faible compte tenu des énormes possibilités 

du FONGIP à impacter durablement et fortement sur le développement des TPE et PME 

sénégalaises à travers le levier du financement. C’est pourquoi une stratégie de montée en 

puissance de l’instrument est envisagée par son conseil d’Administration à partir de sa mutation 

institutionnelle et l’obtention d’un statut d’établissement financier agréé par la BCEAO. 

Cette stratégie va densifier et qualifier le système d’exploitation et accroître ses moyens d’actions 

grâce principalement à la possibilité nouvelle de lever d’importantes ressources additionnelles, à 

la disposition d’une garantie par signature et à la nouvelle gouvernance plus adaptée à son cœur 

de métier. La montée en puissance va devoir relever le niveau de performances du FONGIP et par 

conséquent, assurer la pérennisation de l’institution et le dégagement d’impacts significatifs. 
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III. Missions  

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a pour missions : 

- d’intervenir dans l’octroi de garanties  pour le financement : 

 des porteurs de projets et  des groupements d’intérêt économique de femmes et de 
jeunes réalisant des investissements dans l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche, 
l’aquaculture,  le tourisme,  le textile, l’habitat social et économique, les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, les télé services, les industries 
culturelles, l’artisanat, les énergies renouvelables, les infrastructures et  le 
transport, aux fins de création d’entreprises,  d’extension d’entreprise et de prise de 
participation, de rénovation des équipements et de renforcement de fonds de 
roulement lié à l’investissement ; 

 des petites et moyennes entreprises (pme) et des groupements socioprofessionnels 
soumissionnaires et attributaires des marchés publics pour le renforcement des 
secteurs prioritaires ; 

- de bonifier  les prêts des institutions financières en faveur des Pme, des groupements de 

femmes et de jeunes dans les secteurs prioritaires en mettant à la disposition les 

ressources d’appoint, dans le cadre de conventions signées avec elles ; 

 

- d’assurer le conseil et l’assistance technique en faveur des entreprises bénéficiaires de la 

garantie du Fonds ;  

 

- d’entreprendre tout projet de partenariat avec les institutions intervenant dans le 

domaine de la promotion de l’entreprenariat (sociétés privées de conseil et d’analyses 

financières, incubateurs, associations, écoles de formation) ;  

 

- de gérer des fonds de garantie pour le compte des tiers. 
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IV. GOUVERNANCE  

4.1. Gouvernance externe 

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

Le FONGIP jouit d’une autonomie financière et est placé sous la tutelle technique et financière du 

MEFP. Son budget est approuvé par le MEFP auquel sont transmis chaque année les rapports 

d’exécution budgétaire et des activités.  

 

4.1.2. 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. 
Le Dr Papa Amadou NDIAYE comptabilise plus de 25 ans d’expériences 
professionnelles dans ses cabinets de Dakar, Thiès et Touba en tant que 
Médecin Gynécologue Obstétricien. 

  

M. Sidy SISSOKO 
 
Représentant le Premier Ministre 

Diplômé en Droit Privé 

Inspecteur des impôts et domaines de classe exceptionnelle, 

breveté de l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature 

Conseiller technique du Premier Ministre 

Officier de l’ordre du lion 

 

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

du Plan  

Administrateur Civil principal, diplômée du brevet de l'Ecole 

Nationale d'Administration et de Magistrature 

Directeur de la Monnaie et du Crédit au Ministère de 

l'Economie, des Finances et du Plan ; 

Membre de la Commission bancaire de l'UMOA et de conseils 

d'administration de structures publiques 
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M. Moussa DIOP 
 

Représentant l’Association Professionnelle des Banques 

et Etablissements Financiers du Sénégal   

 

Ancien Directeur Général la banque USB  (1989 – 1990) 

Secrétaire Permanent de l’APBEFS de 1999 à 2015 

M. Amadou Tidiane DIAW 
 

Représentant du Contrôle Financier 

Administrateur Civil de classe exceptionnelle diplômé de 

l’ENA (promotion 1980) 

Contrôleur d’Etat (Contrôle Financier de la Présidence de la 

République) 

 

 

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

l’Entreprenariat et du Secteur Informel 

 

Directeur des Petites et Moyennes Entreprises 

 

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

l’Equipement Rural   

Economiste 

Conseiller technique n° 1 du Ministre de l’Agriculture, de 

l’Equipement Rural (Depuis 2013) 

Conseiller spécial du 1er Ministre (2009 – 2012) 

Conseiller du Président de la République (2004 – 2007) 

Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique du 

travail et des Organisations professionnelles (2003 – 2004) 

Directeur général de l’APDA (2002 – 2003) 

 

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

 
Magistrat de formation – diplômé en 1999 

Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines 

 

 
M. Cheikh Sadibou DIA 
 
Représentant le Ministre de la Formation 

Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat  

Administrateur Civil 

Secrétaire Général du Ministère de la Formation 

Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat 

Directeur de Cabinet au Ministère chargé du Tourisme et de 

l’Artisanat 

Conseiller Technique au Ministère de l’Intérieur, Directeur de 

Cabinet au Ministère chargé du Tourisme et de l’Artisanat, 

Directeur du Partenariat avec les organisations non 

gouvernementales au Ministère de l’Intérieur 
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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 sept (07) fois 

et a adopté trente-trois (33) résolutions. 

 

4.1.3. 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 2015. 

 

 

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

Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal   

Directeur Général de SEBATCO 

Président de la Commission BTP de la Chambre de Commerce 

de DAKAR 

Administrateur à la CNES 

Vice-Président Syndicat National des BTP 

Ancien conseiller à l’ARMP 

 

 

M. Marius DIA 
 

Représentant du Conseil National de Concertation et de 

Coopération des Ruraux 

Diplômé de l’ENEA Collège Planification 

Chef de CERP à Fimela, Lambaye, Sagatta 

Assistant Régional CERP Kaolack 

Chef Division Actions et Programmes SE/CERP 

Responsable Formation et Suivi Evaluation FONDS/Action 

Paysanne 

Coordonnateur Cellule d’Appui Technique CNCR 

 

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

Systèmes Financiers Décentralisés  

Juriste de formation  

Titulaire d’une maîtrise en Droit des affaires 

Directeur Général Adjoint de l’Alliance de Crédit et d’Epargne 

pour la Production (ACEP) 
Secrétaire Général de l’Association Professionnelle des 

Systèmes Financiers (AP-SFD) 

 

 

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

Métiers 

 

Economiste 

Secrétaire Général de l’UNCM 
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4.1.4. 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 des Inspections Internes des ministères de tutelle.  

 

4.2. Gouvernance interne 

4.2.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. 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 11 sessions ordinaires, examiné 124 dossiers, 

approuvé 81 dossiers et rejeté 21 dossiers, 18 dossiers sont en attente de décision et 4 dossiers 

sont en restructuration.  

 

4.2.3. 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 de porteurs de projets et de Systèmes 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. 

M. Doudou KA 

Ingénieur des Ponts et Chaussées et Expert Financier 

Conseiller Spécial du Président de la République en charge de la Coordination des Grands Projets de l’Etat en 2012 

Directeur Général d’AFISS Conseil – Jeune entreprise Innovante en Recherche et Développement en Mathématiques 

Financières et Boursières 

Directeur Financier et du SI de la SOMAT (Société Maritime entre Dakar et Ziguinchor) en 2006. 

Directeur de Mission à la Banque d’Affaires Marocaine (BMCE Capital) en 2004 

Conseiller Technique du DG de l’APIX en charge du montage financier des projets de l’autoroute à Péage et du nouvel 

aéroport (AIBD) en 2002 



 
16 

 

Les membres dudit comité sont : 

- L’Administrateur Général ; 

- Le Directeur du Pôle UGP ; 

- Le Directeur du Pôle Finances et Gestion des Risques ; 

- Le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux ; 

- Le Coordonnateur de l’UGP FOGAREJ et financement jeunes ; 

- Le Directeur Adjoint chargé des Stratégies d’Investissements et des Financements ; 

- Le Directeur Adjoint des Risques et Engagement ; 

- Le Directeur Adjoint des Opérations et de l’Animation Réseau ; 

- Le Chef du Département Financements et Suivi des Fonds Mandatés et Relations avec les 

Partenaires d’Affaires ; 

- Le Chef du Département Ingénierie Produits, Bonification et Suivi du portefeuille. 

Il se réunit chaque fois que de besoin. 

Depuis le démarrage des activités du FONGIP, le comité s’est réuni 21 fois et 122 dossiers ont été  

examinés dont 80 approuvés. 

 

4.2.4. 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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V. LES CHIFFRES CLES 
5.1. Garantie 

L’activité de garantie a connu une croissance significative en 2015. 

Les engagements ont connu une croissance de 265% et engendré un volume de financement de 

près de 7,5 milliards de CFA en 2015 contre 1,5 milliards en 2014. 

 102 demandes de garanties ont été reçues des 

banques partenaires pour un montant global 

de 11,082 milliards de FCFA de crédits 

sollicités.  

 93 dossiers ont été examinés par les instances 

de décision du FONGIP  

 64 dossiers de garantie ont été approuvés 

pour un montant total de crédits de 7,42 

milliards de Francs CFA.  

 Ainsi, le taux d’approbation pour l’exercice 

2015 est de 80% contre 79,5% en 2014.  

 La moyenne de la quotité de garantie, par 

rapport au cumul des financements est de 

53%. Cette quotité moyenne s’établit à 52% 

en 2015 contre 57% en 2014. 

Les graphiques ci-après présentent la répartition du portefeuille d’engagements par type de 

crédits, par instruments financiers et par risques couverts. 

  
 

Graphique n°3 : Répartition du portefeuille par type de crédit (financement et engagements) 
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Graphique n°5 : Concentration du portefeuille 

 

 

5.2. Refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés 

Les demandes de refinancement examinées sont en 2015 au nombre de 25 dont 13 ont été 

approuvées pour un montant total de financement de 1,480 milliards de FCFA, soit une 

progression de 18% par rapport à 2014. Ces dotations portent l’encours de prêts de 

refinancement accordés aux SFD à 2,73 milliards de FCFA répartis entre les grands réseaux, les 

réseaux intermédiaires et les institutions isolées. 

 

 

5.3. Financements des PME et des porteurs de projets 

En 2015, l’intervention du FONGIP a permis de mobiliser près de 9 milliards de FCFA de crédits 

pour l’économie contre 2,7 milliards en 2014, soit une croissance de 227%. 
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Financements accordés aux PME/PMI 

 

 

          Répartition des financements bancaires par secteur                                Répartition des financements des SFD par secteur 

   

 

Répartition des financements par zone 
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Financements par département 

 

 

5.4. Impacts directs de notre intervention 

La mise en œuvre des mécanismes de financement a engendré des incidences significatives sur 

l’emploi, les taux d’intérêts appliqués par les institutions financières, la maturité des prêts ainsi 

que la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. 

Ces implications sont illustrées par le schéma ci-dessous :  

 

Légende : 

Situation préexistante  

Situation engendrée par l’impact du dispositif mis en place par le FONGIP 
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VI. L’ACCOMPAGNEMENT : des projets d’assistance technique 

spécifiques 

6.1. Option stratégique de l’accompagnement 
Le dispositif d’accompagnement adopté par le FONGIP vise la territorialisation des activités avec 
des antennes (réseaux) et l’appui des cabinets privés (les OTR).  

Structuration de dossiers 

 
La structuration des projets est le process de prise en charge des dossiers allant du diagnostic au 

montage du business plan à la structuration financière du projet, en vue de la facilitation de 

l’obtention du financement auprès des banques. Dans ce sens, la priorité du FONGIP a porté sur la 

structuration organisationnelle et financière des chaines de valeurs.  

Nombre de dossiers reçus (y 

compris garantie et bonif) 

Montant global sur 

dossiers reçus  

Nombres d'emplois directs 

attendus 

5 419 82 191 219 959 44 585 

Nombre de dossier jugés 

bancables reçus 

Montant de ces dossiers 

bancables reçus 

Nombres d'emplois directs 

attendus 

3 202 31 419 394 389 33 295 

Nombre de dossier structurés  
Montant de ces dossiers 

structures 

Nombres d'emplois directs 

attendus 

1 470 24 279 232 724 15 063 

Nombre de dossiers transmis au 

banques et IMF 

Montant de ces dossiers 

transmis 

Nombres d'emplois directs 

attendus 

1 596 23 096 079 742 20 734 

 

PRINCIPALES FILIERES ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP EN 2015 

Filières accompagnées 

Filière Fruit (mangues, Papaye, anacarde, etc.) 

Filière Riziculture 

Filière Horticulture (oignons, carottes) 

Filière artisanat d'art 

Filière aquacole 

Filière avicole 

Filière Mareyage et pêche continentale 

Filière cuirs et peaux (tanneuses, cordonniers de Médina) 

Filière Artisanat (Mécaniciens, coiffeuses) 
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Garantie 
Les projets structurés sont orientés vers les banques partenaires pour instruction.  Cette activité 

a permis d’enregistrer en 2015, cent deux (102) dossiers de demandes de garantie provenant 

desdites banques pour un montant de financement sollicité de six milliards six cent vingt-cinq 

millions cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-seize (6 625 160 996) Franc CFA réparti 

comme suit :  

Réseaux  Nombre de dossiers Montants sollicités en FCFA 

NORD 3 684 151 200 

OUEST LITTORAL 35 5 493 709 796 

SINE SALOUM 4 365 500 000 

SUD 2 81 800 000 

Total 44  6 625 160 996 

 

Refinancement 

Les interventions du FONGIP au 31 Décembre 2015 dans le cadre du refinancement ont touché 28 

départements sur 45, soit un taux de couverture de 62%. Ces interventions ont touché 10 896 

bénéficiaires pour un montant de financement à taux bonifié de 1 313 788 019 FCFA répartis 

comme suit :      

RÉSEAUX MONTANT (FCFA) 

SÉNÉGAL ORIENTAL (Tamba/Kédougou)  115 357 000    

SUD (Ziguinchor Sédhiou Kolda)  246 001 100    

NORD VALLÉE DU FLEUVE (Matam St Louis Louga) 285 667 779    

OUEST LITTORAL (Dakar Thies) 451 205 000    

CENTRE (Kaolack Kaffrine Fatick Diourbel)  215 557 140    
TOTAL 

1 313 788 019     

 

 

6.2. Animation économique, identification et orientation des porteurs de 

projet 
 

L’approche de territorialisation a nécessité une animation économique soutenue au niveau 

national et international. 

Au niveau national, l’animation économique a été effectuée en collaboration avec les programmes 

d’appui au développement et les associations faîtières sollicités par le FONGIP selon leurs  lieux 

d’implantation et secteurs d’activités.  

Il s’agit, entre autres : 
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 d’une tournée conjointe FONGIP-PRODAC au niveau des domaines agricoles 
communautaires  de Keur Samba Kane, Keur Momar SARR, Sefa à Sédhiou, Itato à 

Kédougou pour un impact attendue sur 5000 groupements d’entrepreneurs agricoles et 

30 000 emplois générés ; 

 d’une tournée nationale  conjointe FONGIP –APDA d’information et de sensibilisation sur 

l’acquisition  de 135 valises de diagnostic au profit des artisans mécaniciens ; 

 d’une tournée nationale conjointe Ministère de l’Industrie-FONGIP pour le lancement du 

« Fonds Industriel » destiné à la mise en place de 500 unités industrielles de 

transformations de produits agro-alimentaires ; 

 d’une tournée d’animation économique  dans les zones PUDC du Sine Saloum avec la mise 
en place de près de 1000 comités de gestion ; 

 d’animation économique auprès des chambres de métiers  régionales  des 14 régions du 

Sénégal réalisés par les équipes respectives des réseaux  du FONGIP. 

 de plusieurs missions de structuration de filières organisées en 2015 portant sur la filière 
papaye à Ziguinchor et Kolda , la filière riz au Nord , la filière oignon dans la zone des 

Niayes , … 

 

Ainsi, une approche différenciée a été adoptée en fonction de la situation des promoteurs, qu’ils 

soient jeunes, femmes, porteurs de projets, PME ou groupements. Cela a justifié la création, au fur 

et à mesure, des sous fonds dédiés. 

Au niveau international, le FONGIP a effectué des animations économiques pour attirer les 

investissements des sénégalais de l’Extérieur et faire la promotion de l’habitat social avec le 

FOGALOG et le FOGARISE. 

 

C’est dans ce cadre que des équipes du FONGIP ont pu tenir des séances d’animation économique : 

 

 Forum économique du Sénégal à Montréal en avril 2015 organisé par le bureau 

économique de l’ambassade du Sénégal à Ottawa ; 

 Forum sur l’investissement à New York, Columbus, Atlanta et Washington en octobre 2015 

organisé par l’Association des Sénégalais d’Amérique ; 

 Salons itinérants de l’Habitat de Milan, Bergamo et Rome en juin 2015 et celui de Francfort 

et de Hambourg organisés par le Ministère de l’Habitat et du Renouveau Urbain et les 

promoteurs immobiliers ; 

 Salon International de l’Agriculture sur invitation de la Chambre de commerce et de 

l’agriculture de Dakar à Paris en février 2015. 

Ces différentes animations ont permis de nouer des partenariats stratégiques avec l’Association 

des Sénégalais d’Amérique (ASA), la coopérative des sénégalais de Columbus aux Etats-Unis et 

celle des Sénégalais de Bergamo en Italie, mais également de financer des projets de la Diaspora 

d’une valeur de 562 388 750 FCFA. 

 

 

  



 
24 

 

VII. PROJETS ET PARTENARIATS 

7.1. Partenariat technique 

Le développement des PME concerne le financement, l’assistance technique, l’accompagnement 
et le suivi qui en sont des composantes essentielles.  

Au cours de l’exercice 2015, des cadres de concertation fonctionnels ont été créés et animés par 
le dispositif d’accompagnement du FONGIP.  

Ces cadres d’échange et de partage visent une meilleure articulation des interventions du FONGIP 
avec notamment :  

 l’ANA 
 l’ADEPME 
 l’ANIDA 
 l’ANPEJ 
 les chambres consulaires 
 l’UNACOIS 
 le Ministère en charge de la Jeunesse 
 le Ministère en charge du commerce et du secteur informel  

 

7.2. Partenaires financiers 

7.2.1. Secteur bancaire et financier 
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7.2.2. Secteur de la micro finance 

Dans le cadre du produit de refinancement pour la bonification des taux d’intérêt, le FONGIP s’est 

appuyé sur les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) afin d’atteindre les cibles les plus 

vulnérables composées de femmes et de jeunes organisés en groupements ou porteurs de projets 

individuels. 

Ainsi, sur l’année, il a été noué des partenariats avec 17 SFD pour lesquels les critères de choix ont 
tenu compte de leur taille (grands réseaux/SFD, taille intermédiaire et petite taille), de leur 

couverture du territoire national notamment en zone rurale, de leur accessibilité pour les cibles 

et de l’adéquation des produits proposés aux cibles en fonction de leurs besoins en financement. 

Dans ce cadre, des produits spécifiques à l’intervention du FONGIP ont été élaborés avec les SFD 

partenaires. 

Réseaux partenaires 

 

                      

SFD non affiliés partenaires 

                          

 

MEC le SINE : département de Fatick ; 

MEC APROFES TERANGA : Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel ; 

Femmes Développement Entreprise en Afrique (FDEA) : Kaolack, Fatick, Kaffrine et 

Diourbel ; 

MEC DOOLEL JIGEN (MEC DOLJI): région de Thiès ; 

MEC des FEMMES DE PIKINE (MEC FP) : ville de Pikine ; 

MEC JAPPO SUKHALI REEWMI (MEC JSR) : Villes de Pikine et Guédiawaye ; 

MEC des FEMMES DE GRAND-YOFF (MEC FGY) : Grand-Yoff ; 

Caisse d’Epargne et de Crédit de l’Ile de Gorée (CAPECIG) : Ile de Gorée ; 

MEC DELTA : Région de Saint-Louis ; 

MEC PROPAS : Région de Saint-Louis. 
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7.3. Développement des fonds thématiques 

7.3.1. Financement des jeunes 

Dans le cadre des réponses que le FONGIP apporte aux besoins spécifiques des cibles, des sous 

fonds dédiés ont été mis en place en partenariat avec les principales structures concernées.  

 

 MODELE RETENU POUR LE FINANCEMENT DES JEUNES 

Les banques annoncent un taux de défaut de plus de 50% pour les projets portés par les jeunes. 

Différents programmes et projets publics pour la cible jeune dans le passé tels que le FNPJ, l'ANEJ, 

le FPE... ont connu des taux de défaut encore plus élevé avoisinant 90%.  

Ce qui a conduit le FONGIP à définir un nouveau modèle économique de prise en charge de la cible 

jeune avec trois composantes essentielles que sont : 

1. l’accompagnement et l'assistance technique avec un dispositif harmonisé 

regroupant l'ensemble des structures d'appui (ANPEJ, PAPEJF, ANA, ADEPME, 

ANAMO, APDA, PRODAC...) ; 

2. la création d'un sous fonds de garantie destiné à tous les projets et programmes des 

jeunes à savoir le Fonds de garantie pour l'Emploi des Jeunes (FOGAREJ) avec comme 

caractéristiques déjà acceptées par la BNDE : Quotité de garantie : 80% du prêt ; 

Taux d'intérêt : 6% l'an ; Apport personnel : 5 à 10% du prêt ; Durée du crédit : 

jusqu'à 3 ans; Différé : 1 à 6 mois selon le projet ; 

3. la création d’un sous fonds de refinancement pour bonifier les taux d'intérêt des 

projets des jeunes à savoir le FONBONI dont le taux nominal appliqué pour les projets 

est de 8% l'an. 

 PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DE LA CIBLE JEUNE 

 Cadre d’intervention 

Pour lutter contre le chômage des jeunes, le FONGIP et l’ANPEJ, ont décidé de mutualiser leurs 

ressources pour créer un fonds de garantie(FOGAREJ), d’une dotation initiale d’Un (1) milliard 

de FCFA, destiné à couvrir les prêts accordés par les institutions financières aux jeunes porteurs 

de projets.  

A l'aide du FOGAREJ, les financements des projets du PAPEJF ont pu être débloqués par la 

signature d'une convention tripartite entre la BIMAO, le FONGIP et le PAPEJF pour un montant de 
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financements de 10 milliards de FCFA dont 4 milliards FCFA de l'Etat et 6 milliards F CFA des 

IMF. Ce financement va créer 10000 emplois jeunes.  Toutefois, il est attendu du FOGAREJ, une 

contribution en garantie de 1,5 milliards de FCFA. 

 Quelques résultats directs enregistrés avec les sous fonds dédiés 

D'autres sous fonds dédiés ont été mis en place par le FONGIP pour prendre en charge toutes les 

préoccupations des jeunes porteurs de projets. Il s'agit : 

i. Du Fonds de Bonification (FONBONI) doté d'un montant de 2,730 milliards FCFA en fin 

2015 pour le financement des activités génératrices de revenus des groupements de 

femmes et des jeunes et des micros entreprises à des taux d'intérêt bonifiés. Les 

partenaires financiers pour ce fonds sont CAURIE, U-IMCEC, CMS, COFINA, UFM LOUGA, 

MEC APROVAG, MEC LE SINE, MEC DELTA, MECAT, FDEA, MEC DOLJI, MECF PIKINE, 

REMEC NIAYES, MECF GRAND YOFF et CAPECIG. Ce fonds a permis de financer 

aujourd'hui 6006 jeunes ; 

 

ii. Du sous fonds de garantie pour les artisans (FOGART) qui a été mis en place en 

partenariat avec le ministère en charge de l'artisanat.  

Ce fonds a permis de garantir déjà un certain nombre de projets :  

o TANGUS pour un montant de 2,4 milliards FCFA dans le sous-secteur de la boulangerie en 

partenariat avec les Grands Moulins de Dakar avec la création 500 emplois pour les 

jeunes. 

o MAWDA (financement 195 millions FCFA, secteur : menuiserie, emplois jeunes 62) 

o Excellence Couture 2000 (financement : 3,3 millions FCFA, secteur : couture, emplois 

jeunes : 5) 

o CASAMIA (financement : 35 millions de FCFA, secteur : menuiserie, emplois jeunes : 5)  

o Aqua Sarl (financement : 200 millions de FCFA, secteur : restauration, emplois jeunes 

31).  

Ce qui fait un total de 603 emplois jeunes créés avec la garantie du fonds de l'artisanat 

(FOGART). 

 

7.3.2. Financement des projets d’investissement des sénégalais de 

l’Extérieur  

Le Gouvernement du Sénégal a réaffirmé la volonté de promouvoir une émigration orientée vers 

le développement des ressources humaines et leur capacité d’accumulation de capital en vue de 



 
28 

 

favoriser l’investissement productif, par la création et le développement d’entreprises sur le 

territoire national. 

Constatant que malgré l’importance du volume de transferts des sénégalais de l’Extérieur, qui 

dépasse de loin l’aide publique au développement, seuls 5 % sont investis dans des activités 

productives, il est souligné la nécessité d’encourager et de faciliter les investissements des 

sénégalais de l’Extérieur dans les secteurs prioritaires de l’économie. 

C’est dans ce cadre que le FONGIP a mis en place un Fonds de Garantie pour l’Appui à 

l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FOGARISE).  

Ce fonds a pour objet de faciliter un accès au financement pour les ressortissants sénégalais 

désireux de réaliser des projets productifs au pays d’origine. Le montant des engagements pour 

ces compatriotes s’élève à 214 538 525 FCFA pour un volume de financement de 562 388 750 

FCFA portant sur les projets suivants :  

 Astou Gueye SOW 

 Amy SAMB 

 Regina 

 GIE Touba Khelcom 

 Ndeye Deguène LO 

 Serigne Mbacké 

 Sokhna Yoro Ngom 

 Yama Seck 

 PRODEC 

 ECOPLAST 

 Ekyand 

 MA ANTA DIAGNE 
 

Tableau récapitulatif des financements dans le cadre du FOGARISE 

Pôles Nombre de dossiers  Montant du financement (FCFA) 

PSP1 8 307 888 750  

PSP2 2 32 500 000  

PSP3 2 222 000 000  

Total 12 562 388 750  
 

PSP1 : Agriculture, élevage, pêche, agro-industrie, aquaculture et leurs sous-secteurs 

PSP 2 : Artisanat, industries culturelles, textile, tourisme et leurs sous-secteurs 

Psp3 : Infrastructures, énergies renouvelables, transport, habitat social et leurs sous-secteurs 

PSP 4 : TIC, télé services et leurs sous-secteurs 

 

7.3.3. Financement de la petite et moyenne industrie  

Dans le but de renforcer la contribution du secteur privé au développement industriel endogène, 

le Gouvernement du Sénégal a lancé un programme de valorisation des ressources agricoles 

locales. Ce programme, prévu sur une durée de cinq (5) ans, vise à encourager l’implantation 

d’unités de transformation agro-alimentaires dans les régions et zones à fort potentiel du Sénégal.  
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Pour accompagner la mise en œuvre de ce programme, un Fonds de Garantie de l’Industrie 

(FOGARIN) a été mis en place, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et des Mines, la 

Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) et le Fonds Souverain 

d’Investissements Stratégiques (FONSIS). 

Ce fonds, créé en novembre 2015 et dont la dotation de 1 000 000 000 FCFA est répartie entre le 

FONGIP et le Ministère de l’Industrie et des Mines, vise à favoriser un accès durable à une offre de 

financement d’unités industrielles de transformation agro-alimentaires.  

 

7.3.4. Financement de l’habitat 

Considérant que l’accès au logement constitue une difficulté majeure pour les personnes à 

revenus modestes et/ou irréguliers notamment celles de la sphère dite informelle, le Fonds de 

Garantie pour l’Accès au Logement (FOGALOG) est mis en place en partenariat avec le Ministère 

en charge de l’habitat et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS).  

Le FOGALOG, créé en juillet 2015 et entièrement doté par le FONGIP à hauteur de 500 000 000 

FCFA, vise à faciliter l’accès à un logement décent à un prix acceptable à travers un dispositif de 

partage du risque avec la banque et de financement de l’habitat social. 

Ces mécanismes de financement contribuent ainsi non seulement à améliorer l’inclusion 

financière de la population, mais également la qualité́ de vie de celle-ci et la croissance 

économique.  

 

7.3.5. L’inclusion des femmes : une cible essentielle  

Le FONGIP, conscient que l’entrepreneuriat féminin est un moteur de prospérité́ essentiel pour 

un pays, a défini des stratégies spécifiques pour favoriser l’accès des femmes entrepreneures aux 

services financiers et le succès de leur projet d’entreprise. C’est dans ce cadre qu’il a mis en place 

un fonds de garantie et de refinancement de l’entreprenariat féminin (FOGAREF) en partenariat 

avec le Fonds National de Crédit des Femmes (FNCF).  

Le FOGAREF, créé en décembre 2015 et entièrement doté par le FONGIP à hauteur de 500 000 000 

FCFA, vise à favoriser un accès durable à une offre de financement d’activités génératrices de 

revenus au profit des femmes entrepreneures ou porteuses de projet, prises individuellement ou 

regroupées en GIE ou sous toute autre forme juridique légalement reconnue.  

Le FOGAREF interviendra avec des mécanismes de financement adaptés et innovants 

comprenant : 

 une ligne de garantie de portefeuille destinée  aux banques dans le financement des 

femmes et jeunes entrepreneuses avec un partage de risque sur l’ensemble d’un segment 

d’activité et un effet de levier d’au moins 3 fois des engagements de garantie ; 

 une ligne de refinancement destinée aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) avec un 

dispositif de bonification des taux d’intérêt. 

 

7.3.6. Convention FONGIP/PNUD pour l’exécution du PUDC 

Le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) vise à contribuer à 
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l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en 

place d’infrastructures socio-économiques.   

Faisant confiance au dispositif mis en place par le FONGIP pour accompagner les acteurs 

économiques et leur faciliter l’accès au crédit, le PNUD a signé le 10 juillet 2015 avec le FONGIP 

une convention, qui lui donne mandat pour l’exécution des composantes relatives à 

l’entreprenariat rural et au développement communautaire du PUDC. A cet effet, le FONGIP doit  

apporter son expertise, son réseau et ses ressources pour la création d’une véritable économie 

rurale autour des infrastructures acquises dans le cadre du PUDC. Il s’agit particulièrement de : 

 promouvoir l’entrepreneuriat rural en encourageant la création et le financement des 
micros petites et moyennes entreprises rurales ; 

 

 développer prioritairement les capacités techniques, organisationnelles, institutionnelles 
et communautaires au niveau des collectivités et au profit des acteurs économiques en 

leur apportant tout un programme de formation en Gestion Administrative, Financière et 

de renforcement de capacités ; 

 

 contribuer à la mise en place d’une base de données géo-référencées et d’un dispositif de 

suivi-évaluation axé sur les résultats.     
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VIII. COMMUNICATIONS 
 

Le plan stratégique adopté par le FONGIP confère à la direction de la Communication et des 
Relations Publiques les objectifs stratégiques suivants : 

1. dynamiser les relations avec les partenaires majeurs, notamment les banques et autres 

institutions de financement. 

2. assurer une forte connaissance et une parfaite compréhension de l’ensemble des produits, 

fonds et sous fonds proposés par le FONGIP, surtout au niveau des cibles bénéficiaires et 

porteurs de projets 

3. doper les politiques d’ouverture d’agence représentatives du FONGIP dans l’ensemble du 

territoire et assurer un lien continuel et productif avec elles afin d’être en mesure de fournir 

un service irréprochable aux cibles. 

 

Il s’y ajoute que le plan stratégique de Communication et du Marketing décline des objectifs 

supplémentaires qui sont les suivants : 

 Communiquer et faire du marketing à travers internet, les réseaux sociaux, le site web 

du FONGIP et faire de la veille informationnelle 

 Mener une politique de communication et de marketing tournée vers l’international 

 Renforcer les moyens humains et logistiques  

 Faire le marketing des produits et des services 

 Renforcer le marketing, la communication institutionnelle et les relations publiques 

Les événements et activités phares de la communication auxquels le FONGIP a participé ou qu’il a 

réalisé durant l’année 2015 sont les suivants : 
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EVENEMENTS 

AU PLAN NATIONAL AU PLAN INTERNATIONAL 

FIDAK 2015 Salon de l’habitat en Allemagne 

Journée Nationale de l’Élevage à Koungheul Forum de l’habitat en Italie 

Foire commerciale de Touba Forum sur l’investissement au Sénégal à New York 

Salon maritime au CICAD Exposition universelle Milano 

Forum sur les politiques de l’emploi avec l’ANPEJ CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

Vacances citoyennes 2015 
Conventions de partenariat avec organes de 
presse (Dakaractu, Setal, RTS, GMC, GFM, Trade 
FM) 

Foire des produits de Casamance 
Convention de partenariat avec les banques et le 
collectif des mareyeurs de Pikine 

Forum sur les politiques d’emplois et le 
financement des activités économiques des jeunes 
à Mbour 

Signatures de conventions avec AMS, mairie de 
Guédiawaye, mairie de Pikine) 

Conférence Internationale de Dakar avec l’ANPEJ INTERVIEWS ET INSERTIONS 

Journées de Mise à Niveau (Bureau de mise à 
niveau) 

Passages de l’Administrateur sur les chaînes de 
télévisions (RTS1, 2STV, TFM, DTV) 

Lancement du PUDC au CICAD 
Publi rédactionnel sur le journal Jeune Afrique, 
Émergence Magazine 

SUPPORTS DE COMMUNICATION ANIMATIONS ECONOMIQUES 

Production d’un publireportage sur le FONGIP 
Tournées économiques avec le Président (Saint 
Louis, Matam et Ourossogui) 

Lancement de la campagne LED du FONGIP 
Tournée économique avec le Président de la 
République à Kaolack, Kaffrine et Fatick 

Enquêtes de satisfaction pour les partenaires et 
les bénéficiaires du FONGIP 

Tourné économique avec le Président de la 
République à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou 
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Quelques articles de presse : 
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IX. ETATS FINANCIERS 

9.1. BILAN 

ACTIF 

 

 

PASSIF 

 

 

 

  

ACTIF NOTE SOLDE AU 31/12/2015 SOLDE AU 31/12/2014

Opérations de trésorerie et opérations interbancaire 1 6 851 560 823                    4 850 755 453                    

Operations avec la clientéle 2 -                                         

Titres de placement 3 -                                         

Comptes d'ordre et opérations diverses 4 57 450 801                          70 689 911                          

Immobilisations financieres 5 20 694 057                          18 655 524                          

Immobilisations corporelles 6 732 280 765                       706 006 933                       

Immobilisations incorporelles 7 311 732 656                       249 771 470                       

Actionnaires et associés -                                         

Total Actif 7 973 719 102                    5 895 879 291                    

BILAN RESUME

AU 31/12/2015

PASSIF NOTE SOLDE AU 31/12/2015 SOLDE AU 31/12/2014

Dettes interbancaires 8 -                                         -                                         

Dettes à l'egard de la clientéle 9 -                                         -                                         

Opérations sur titres et Opérations diverses 10 3 129 962 108                    1 401 992 275                    

Dettes subordonnées 11 -                                         -                                         

Fonds pour risques bancaires généraux 12

Fonds afectés 13 6 597 301 277                    4 597 913 678                    

Réserves 13

Excédent des produits /les charges 13 1 753 544 283 -                   104 026 660 -                      

Report à nouveau (+/-) 13

Total Passif 7 973 719 102                    5 895 879 293                    

BILAN RESUME

AU 31/12/2015



 
36 

 

9.2. COMPTE DE RESULTAT 

 

 

9.3. HORS BILAN 

 

CHARGES NOTE SOLDE AU 31/12/2015 SOLDE AU 31/12/2014
Charges bancaire 14 3 855 190                            3 074 571                            

Frais de personnel 1 024 905 382                    980 830 740                       

Impots, taxes et versements assimilés 27 967 033                          32 780 187                          

Autres charges d'exploitation 15 1 468 178 378                    879 141 622                       

Dotations aux amortissements et provisions 297 734 045                       142 231 511                       

Dotations fonds pour risque bancaires generaux

Charges exceptionnelles

Pertes sur exercices anterieurs 104 026 660                       

Impots sur le bénéfice

Excédent des produits /les charges 1 753 544 283 -                   104 026 660 -                      

Total Charges 1 173 122 405                    1 934 031 971                    

PRODUIT SOLDE AU 31/12/2015 SOLDE AU 31/12/2014
Produits sur les opérations de trésorerie et opérations interbancaire 143 163 022                       116 137 224                       

Produits sur les operations avec la clientéle

Produits des operations sur Titres 

Autres produits d'exploitation 1 444 560                            

Produits sur operations de hors bilan 25 043 797                          707 091                               

Produits divers d'exploitation 150 000                               500 000                               

Reprises de provisions

Produits exceptionnels 4 765 586                            13 315 500                          

Subventions d'exploitation 1 000 000 000                    1 801 927 596                    

Perte de la periode

Total Produits 1 173 122 405                    1 934 031 971                    

COMPTE DE RESULTAT RESUME

AU 31/12/2015

SOLDE AU 31/12/2015 SOLDE AU 31/12/2014

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 1 244 581 249                    47 139 379                          

ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS -                                         

Engagements de garantie recus de la clientèle 1 800 000 000                    1 000 000 000                    

Engagements de garantie recus des etablissements de crédit 3 044 581 249                    1 047 139 379                    

COMPTES HORS BILAN RESUMES

AU 31/12/2015


