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Editorial

E n facilitant l’accès au financement pour 
les Petites et moyennes entreprises 
(Pme) et autres Groupements d’intérêt 
économique (Gie) à des coûts plus al-
légés, le Fonds de garantie des inves-

tissements prioritaires (Fongip) s’inscrit réso-
lument dans une logique de gagner la bataille 
contre le chômage des jeunes et des femmes, 
entre autres couches vulnérables de la société. 
Mieux, à travers cette démarche, il s’agit pour le 
Fongip de créer un environnement pouvant per-
mettre d’«asseoir les fondamentaux d’une éco-
nomie inclusive».

Depuis sa création en 2014, le Fongip a contri-
bué à la création et la consolidation de 23 mille 
312 emplois avec son activité de garantie et 11 
mille 038 emplois avec son activité de bonifica-
tion, informe son Administrateur général, Mme 
Thérèse Faye Diouf. Aussi, ajoute Mme Diouf, le 
Fongip est parvenu à faire baisser les taux d’in-
térêts au niveau des banques (jusqu’à 8% en 
moyenne) et des Institutions de microfinance 
(9% en moyenne) sur les projets qu’il accom-
pagne. Toutes ces initiatives permettent à n’en 
point douter de faire bénéficier de ressources fi-
nancières conséquentes aux porteurs de projets 
afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets 
et concrétiser leurs ambitions de participer au 
développement socio-économiques du pays. Et 
c’est parce que face aux banques et autres ins-
titutions financières, les primo-entrepreneurs 
éprouvent d’énormes difficultés pour assurer 
une levée de fonds.

Aujourd’hui, même si aucun système de contre 
garantie n’est utilisé par le Fongip pour se cou-
vrir des éventuelles pertes sur les crédits ga-
rantis, le Fongip, pour limiter les casses et as-
surer un portefeuille relativement saint, fait une 
contre analyse de toutes les demandes de ga-
ranties présentées par les banques partenaires. 
Aussi, le Fongip assure-t-il un suivi post finan-
cement des dossiers garantis, à travers des vi-
sites de terrains.

En outre, pour arriver à renforcer financièrement 
ses cibles et aider à la création de projets inno-
vants et futuristes, le Fongip est dans un projet 
de demande d’accréditation au Fonds Vert Climat 
pour accéder aux ressources de financement cli-
matique. 

Mais, au-delà de cet accompagnement financier, 
les bénéficiaires du Fongip attendent une amé-
lioration de leurs conditions d’exercice de leurs 
activités. «Figurez-vous que malgré les impor-
tantes productions que nous assurons à travers 
la transformation des produits halieutiques et 
céréaliers, nous n’avons que les marchés heb-
domadaires, plus connus sous le nom de Lou-
ma, pour écouler nos produits à des prix qui ne 
sont pas bons pour nous. C’est pourquoi, nous 
souhaitons vivement obtenir des autorisations 
FRA mais aussi et surtout doter nos produits de 
code barre afin d’aller à l’assaut du marché in-
ternational et de pouvoir participer de manière 
fructueuse au Salon de l’agriculture de Paris, 
par exemple». Ce cri du cœur de la Présidente 
de l’Union départementale des femmes pour le 
développement de Foundiougne, Ndèye Thioro 
Bop, (dont l’Union a bénéficié d’un financement 
du Fongip à hauteur de 25 millions) se passe de 
commentaire.

Des moyens de transport réglementaires pour 
la conservation de la qualité de leurs produits à 
l’instauration d’un cadre institutionnel favorable 
en passant par la réduction (à défaut de les éli-
miner) des intermédiaires dans la chaîne de 
commercialisation des produits conçus par les 
porteurs de projets, les chantiers qui attendent 
le Fongip sont immenses.

Pour sa part, Septafrique Mag, votre canard de 
référence en ce qui concerne le traitement de 
l’économie et de la finance, demeure le récep-
tacle de toutes les idées pouvant permettre de 
relever ces défis afin de faciliter la prise de déci-
sion des autorités compétentes. 

Ce dossier spécial sur le Fongip n’obéit qu’à ce 
souci permanant de la Rédaction de Septafrique 
Mag d’ouvrir ses colonnes à tous les décideurs 
qui peuvent mettre en exergue les opportunités 
d’affaires offertes aux acteurs aussi bien for-
mels qu’informels de l’économie ; mais égale-
ment et surtout de mettre en confiance ces nom-
breux jeunes qui veulent voir leur rêve de réussir 
dans l’entreprenariat devenir réalité.

Bonne lecture à tous ! 

Par Mouhamed FALL AL Amine

Une économie inclusive, un choix de vie 
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Faciliter l’accès au financement à des coûts plus allégés à travers 
son produit de garantie, telle est la mission principale du Fonds de 
Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). Depuis sa 
création, le FONGIP a contribué à la création et la consolidation de 
23 312 emplois avec son activité de garantie et 11 038 emplois avec 
son activité de bonification. «En sept ans d’activité, rapporte Mme 
Thérèse Faye Diouf, Administrateur Général du FONGIP, nous avons, 
grâce à nos techniques de gestion, fait baisser les taux d’intérêts au 
niveau des banques (jusqu’à 8% en moyenne) et des Institutions 
de microfinance (9% en moyenne) sur les projets que nous 
accompagnons». Dans l’entretien qui suit, Mme Diouf lève également 
le voile sur les stratégies mises en œuvre par le FONGIP pour «se 
couvrir des éventuelles pertes sur les crédits garantis». Aussi, informe 
cette fidèle compagnon du Président Sall, le FONGIP, qui dispose de 
quatre agences régionales (Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor), 
demeure le bras technique du programme de relance économique 
PAP2A. Entretien !

GAGNERGAGNERGAGNER
LE CHÔMAGELE CHÔMAGELE CHÔMAGE

Par Mouhamed FALL AL Amine

ET ASSEOIR LES FONDAMENTAUX 
D’UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE

LA BATAILLE CONTRE 
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Septafrique : Après la Direc-
tion de la Case des tout-pe-
tits, vous avez de nouveau 
bénéficié de la confiance du 
Chef de l’État qui vous a porté 
à la tête du FONGIP. Que vous 
inspire cette nomination ?

Mme Thérèse Faye Diouf :Je 
tiens à exprimer, très sincèrement, 
ma profonde gratitude à Son Ex-
cellence, Monsieur Macky Sall, 
président de la République du 
Sénégal, qui vient de me renouve-
ler sa confiance en me nommant 
à la tête du FONGIP. A travers 
cette nomination, le président de 
la République a honoré toutes 
les femmes du Sénégal. C’est 
pourquoi, je considère cette no-
mination comme un sacerdoce 
et compte remplir mes nouvelles 
missions avec abnégation, enga-
gement et loyauté. 
Le Fonds de Garantie des Inves-
tissements Prioritaires (FONGIP), 
créé par le président de la Répu-
blique, pour faciliter l’accès au fi-
nancement des PME et en particu-
lier aux jeunes porteurs de projets 
sénégalais d’ici ou de la diaspora, 
a une réelle mission de service 
social. C’est ainsi que depuis ma 
nomination, je n’ai ménagé au-
cun effort pour consolider les ac-
quis avec l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème financier afin de 
contribuer efficacement au déve-
loppement de nos entrepreneurs 
et concrétiser la vision du Chef de 
l’État à travers les projets et pro-
grammes mis en place au sein de 
l’institution pour l’émergence de 
notre cher pays, le Sénégal.

Quels sont les objectifs ma-
jeurs qui vous sont fixés dans 
ce nouveau challenge ?
Le président de la République, M. 
Macky Sall, veut aller vite pour 
gagner la bataille contre le chô-
mage et asseoir les fondamentaux 
d’une économie inclusive. En ef-
fet, les défis sont encore énormes, 

car il s'agit plus que jamais de 
diversifier et d'amplifier l'offre, 
d'améliorer la qualité des produits 
et des services. Et c’est ainsi que 
j'ose compter sur les orientations 
et les conseils avisés du Conseil 
d'administration et la qualité des 

ressources humaines 

pour maintenir l'élan et renforcer 
les capacités d'intervention du 
FONGIP, en vue de répondre, de 
manière efficiente, à la demande 
multiforme et toujours grandis-
sante des cibles qui augmentent 
sans cesse. 

Le mois de mars est singuliè-
rement consacré aux femmes, 
avec la date phare du 08 
dédiée à la gente féminine. 
Quelle analyse en faites-vous ? 
En cette journée internationale 
des droits de la femme, il est ainsi 
intéressant de mesurer les dyna-
miques positives impulsées par 
le président de la République, M. 
Macky Sall, qui soutiennent le 
développement de l’entrepreneu-
riat féminin avec pour perspec-
tive, une égalité réelle d’accès à la 
création d’entreprises. L’État du 
Sénégal lutte sans cesse pour ré-
duire les inégalités fondées sur le 
genre afin qu’elles débouchent sur 
des changements concrets, légaux 
et structurels. 

Le mois de mars constitue, à la 
fois, un mois de résistance et de 
revendication des droits de la 
femme. Ici, au Sénégal, en prélude 

de la journée du 08 Mars, nous cé-
lébrons symboliquement la date du 
07 mars qui correspond à un fait 
particulièrement tragique qui est 
le sacrifice collectif des femmes de 
Nder pour ne pas tomber entre les 
mains des esclavagistes maures.
A travers ces deux faits marquants, 
nous retenons le courage et la bra-
voure des femmes du monde entier 
et du Sénégal en particulier. A tra-
vers ces deux journées, je voudrais 
saluer et encourager les femmes du 
monde entier à continuer à se don-
ner corps et âmes pour la lutte de 
leurs droits et la réduction des iné-
galités par rapport aux hommes.

Quelle appréciation pou-
vez-vous faire du rôle joué 
par le FONGIP dans le Plan 
de résilience économique et 
social défini par l’Etat dans ce 
contexte de Covid-19 ?

LA GRANDE INTERVIEW      

 Le mois de Mars constitue à la fois un mois 
de résistance et de revendication des droits 

de la femme (…) Je voudrais saluer et encourager 
les femmes du monde entier à continuer à se donner 
corps et âmes pour la lutte de leurs droits et la 
réduction des inégalités par rapport aux hommes.
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J’en ai une appréciation très po-
sitive. Il faut, en effet, noter que 
le FONGIP a joué un rôle déter-
minant dans la mise en œuvre du 
programme de résilience écono-
mique, car ayant été à la charge 
de (i) la réception des dossiers de 
demande de garantie, des banques 
partenaires, (ii) de leur instruction 
et de (iii) leur présentation au co-
mité de gestion mis en place pour 
statuer sur tous les dossiers ayant 
bénéficié du dispositif. De plus, 
le volet préservation de la stabili-
té macroéconomique et financière 
par le soutien au secteur privé et 
le maintien des emplois du pro-
gramme de résilience économique 
et sociale a été entièrement pris en 
charge (financièrement) par l’État 
du Sénégal qui en a confié la ges-
tion technique au FONGIP, à tra-
vers l’accord-cadre tripartite signé 
avec l’APBEFS, avec la mise en 
place d’un fonds de 200 Milliards 

de FCFA de crédits de trésorerie 
pour soutenir les entreprises im-
pactées par la Covid-19.

De quelles garanties s’entoure 
le FONGIP pour sécuriser ses 
financements ?
Pour l’instant, aucun système de 
contre-garantie n’est utilisé par 
le FONGIP pour se couvrir des 
éventuelles pertes sur les crédits 
garantis. Toutefois, le FONGIP, 
pour limiter les casses et assurer 
un portefeuille relativement saint, 
fait une contre analyse de toutes 
les demandes de garanties présen-
tées par les banques partenaires et 
assure un suivi post financement 
des dossiers garantis, à travers des 
visites de terrains. Des conseils et 
des recommandations, au besoin, 
sont donnés aux clients pour as-
surer un meilleur déroulement de 
leurs activités.

Comment faites-vous pour rassu-
rer les banques qui rechignent sou-
vent à mettre leurs fonds dans des 
projets en devenir ?
La garantie offerte par le FONGIP 
aux banques est liquide avec des 
dépôts effectués dans ces institu-
tions pour couvrir les engagements 
de garantie. C’est donc une garan-
tie relativement très facile à mobi-
liser en cas de non-remboursement 
par un client du crédit accordé sous 
réserve de la garantie FONGIP. 
Cette qualité de la garantie FON-
GIP contribue beaucoup à rassurer 
les banques partenaires dont le ré-
seau s’élargit en permanence.

Le FONGIP cible-t-il des 
filières particulières dans l’ac-
compagnement des Pme ?
Le Fonds de Garantie des Inves-
tissements Prioritaires (FONGIP) 
cible quatre Pôles Sectoriels Prio-
ritaires appelés «PSP» contenu 
dans le Plan Sénégal Émergent, 
le référentiel économique du Sé-
négal. A ses débuts, les interven-
tions du FONGIP étaient plus 
orientées vers ces filières jugées 
prioritaires, notamment celle des 
secteurs primaires et secondaires. 
Aujourd’hui, le FONGIP tend vers 
une ouverture de son champ d’in-
tervention en prenant en compte 
l’ensemble des secteurs avec des 
activités créatrices de valeur ajou-
tée, notamment les secteurs de 
souveraineté nationale. 

Quelle est la place des mé-
tiers d’avenir, liés aux Ntic 
et aux défis du changement 
climatique dans vos choix de 
financements ?
Ils font partie des secteurs priori-
taires du FONGIP ; et un regard 
particulier est fait sur les dossiers 
et les clients intervenant dans ces 
secteurs. Par exemple, les PME 
exerçant des activités à impact en-
vironnemental positif, sont mieux 
cotées que les autres entreprises 
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LA GRANDE INTERVIEW      

 Le FONGIP est dans un projet de demande 
d’accréditation au Fonds Vert Climat pour accéder aux 
ressources de financement climatique pour mieux 
accompagner les projets de développement à faibles 
émissions et résilient aux changements climatiques.»

au cours de l’analyse faite par le 
FONGIP. Ce qui constitue une 
discrimination positive pour ces 
sociétés. D’ailleurs, le FONGIP 
est dans un projet de demande 
d’accréditation au Fonds Vert Cli-
mat pour accéder aux ressources 
de financement climatique pour 
mieux accompagner les projets de 
développement à faibles émissions 
et résiliant aux changements cli-
matiques. 
Toutes ces initiatives participent à 
la politique de l’Etat de mettre en 
place une politique en matière de 
création d’emplois. Peut-on savoir 
le nombre d’emplois créés par le 
FONGIP depuis sa création ?
Depuis sa création, le FONGIP a 
contribué à la création et la conso-
lidation de 23 312 emplois avec 
son activité de garantie et 11 038 
emplois avec son activité de boni-

fication.  

Que vous inspire l’annonce 
faite par le Président Sall de 
mettre en place un Fonds 
spécial de 350 milliards au 
profit des jeunes pour les trois 
prochaines années ?
La jeunesse reste une priorité du 
Président SALL. C’est ce qui jus-
tifie cette annonce de la mise en 
place d'un fonds spécial de 350 
milliards de FCFA pour accompa-
gner la jeunesse sénégalaise dont 
150 milliards de francs Cfa seront 
disponibles en 2021. Je loue cet 
acte fort de son Excellence Mon-
sieur Macky Sall. Nous allons, dès 
à présent, prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour la réussite 
de cette promesse. Le FONGIP 

dispose de mécanismes simplifiés 
pour accompagner les jeunes à 
l'accès au financement. Nous mo-
biliserons tous nos partenaires fi-
nanciers (banques et Systèmes Fi-
nanciers décentralisés) afin que les 
jeunes sénégalais puissent trouver 
les investissements nécessaires au 
développement de leurs projets.  
Le FONGIP a pu accompagner 
2245 jeunes porteurs de projets 
pendant la crise de la Covid-19 
pour un montant de 3,3 milliards 
de FCfa. C'est pour dire que nous 
sommes prêts. 

Quel est la part de la diaspora 
dans les financements accor-
dés aux projets innovants ?
Il faut préciser que les Sénéga-
lais de la diaspora désirant inves-
tir au Sénégal ont bien été pris en 
compte au sein du FONGIP. A ce 

titre, un sous fonds dédié de garan-
tie dénommé : FOGARISE (Fonds 
de Garantie pour l’Investissement 
des Sénégalais de l’Extérieur) a été 
mis en place pour faciliter leurs in-
vestissements au Sénégal. Ce sous 
fonds dédié, signé en partenariat 
avec l’ADEPME,vise à accompa-
gner les porteurs de projet établis 
notamment en France, Espagne, 
Italie et en Belgique. De plus, le 
FONGIP intensifie ses collabo-
rations avec des organisations de 
la diaspora qui accompagnent les 
Sénégalais dans des projets inno-
vants, tel que le Fonds de Garantie 
et d’Investissement de la Diaspora 
(FONGAD Invest). En plus d’être 
éligibles au PREN (Programme de 
Relance de l’Économie Nationale) 

à travers lequel, ils peuvent di-
rectement solliciter leurs banques 
partenaires pour bénéficier de la 
garantie du FONGIP, les promo-
teurs sénégalais de la diaspora 
bénéficient également d’un gui-
chet spécial dans le cadre du pro-
gramme des 100 mille logements 
mis en place par l’État pour sécu-
riser leur acquisition de logements 
au Sénégal.

Est-ce que le FONGIP se fait 
des profits dans les finance-
ments décaissés, à travers 
notamment l’application des 
taux d’intérêts ?  
Rappelons que la mission princi-
pale du FONGIP est de faciliter 
l’accès au financement à des coûts 
plus allégés à travers son produit 
de garantie, principalement. Le 
FONGIP ne finance donc pas di-
rectement les PME et porteurs de 
projets ; il passe par les banques 
(pour la garantie) et les SFD (pour 
le refinancement). Et ce sont ces 
partenaires financiers qui ap-
pliquent un taux d’intérêt aux bé-
néficiaires. Mais, en partenariat 
avec ces institutions financières, le 
FONGIP négocie des taux préfé-
rentiels pour les PME afin de boos-
ter notre économie. En sept ans 
d’activité, nous avons, grâce à nos 
techniques de gestion, fait baisser 
les taux d’intérêts au niveau des 
banques (jusqu’à 8% en moyenne) 
et des Institutions de microfinance 
(9% en moyenne) sur les projets 
que nous accompagnons. Donc, 
l’application de taux d’intérêts bé-
néficie plus aux PME. Ainsi, pour 
répondre à votre question, nous 
faisons des profits, oui, mais plus 
sur les commissions de garantie et 
sur la rémunération de nos dépôts 
à terme.

Quel est le rôle du FONGIP 
dans le Programme des 100 
mille logements ?
Dans le cadre du programme quin-
quennal des 100 mille logements 
mis en place par l’État du Sénégal, 
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Le Fonds de Garantie pour l’Accès 
au Logement est destiné aux Sénégalais à 
revenus irréguliers, aux revenus modestes, à 
la diaspora et aux Coopératives d’habitat (…) 
Bénéficiant d’une dotation initiale dont le 
montant sera compris entre Deux Milliards Cinq 
Cent Mille (2.500.000.000) et Cinq Milliards 
(5.000.000.000) de FCFA, le FOGALOG permettra 
de garantir les prêts accordés par les institutions 
financières aux différentes cibles.»

le FONGIP en partenariat avec le 
FHS (Fonds de l’Habitat Social) 
mutualisent leurs interventions en 
ce qui concerne les services de ga-
rantie financière pour le logement 
par la mise en œuvre effective du 
FOGALOG (Fonds de Garantie 
pour l’Accès au Logement). 

Ce sous fonds de garantie est 
principalement destiné aux 
cibles suivantes :

• Sénégalais à revenus irréguliers, 
• Sénégalais à revenus modestes 
• Sénégalais de la diaspora
• Coopératives d’habitat

En effet, le FOGALOG, bénéfi-
ciant d’une dotation initiale dont 
le montant sera compris entre 
Deux Milliards Cinq Cent Mille 
(2.500.000.000) et Cinq Milliards 
(5.000.000.000) de FCFA, permet-
tra de garantir les prêts accordés 
par les institutions financières aux 

différentes cibles, sus mentionnées 
dans le cadre du programme des 
100 mille logements.
Enfin, pour bénéficier du pro-
gramme des 100 mille logements, 
le demandeur devra s’inscrire via 
le site web www.100000loge-
ments.com dédié au programme.

Enfin, comment faire pour 
bénéficier des produits et ser-
vices du FONGIP ?
A ce jour, le FONGIP dispose de 
plusieurs programmes pour ac-
compagner les porteurs de projets 
dans la concrétisation de leurs ac-
tivités.

Pour les produits de garantie, le 
FONGIP est en partenariat avec 
presque toutes les banques de la 
place. Un porteur de projet qui 
souhaite bénéficier de la garantie 
du FONGIP peut s’adresser di-
rectement à sa banque et formu-

ler une demande de financement. 
La banque, après validation de la 
demande de financement, saisira 
directement le FONGIP pour une 
demande de garantie. Cette pro-
cédure est également valable pour 
le programme de relance écono-
mique PAP2A dans lequel le FON-
GIP est le bras technique.

Par contre, pour la bonification, 
c’est-à-dire les financements ac-
cordés aux institutions de mi-
crofinance, le porteur de projet 
s’adresse directement au FONGIP. 
Les ingénieurs projets du FON-
GIP se chargeront de lui élaborer 
un dossier contenant son étude de 
projet qui sera transmis à l’une des 
institutions de micro finance parte-
naire du FONGIP.

Pour finir, je tiens à préciser que 
le FONGIP dispose de quatre 
agences régionales (Dakar, Saint-
Louis, Kaolack, Ziguinchor). Les 
porteurs de projets se trouvant 
dans les régions peuvent contac-
ter directement nos agences ré-
gionales pour une prise en charge 
de leur demande par nos services 
compétents.

Propos recueillis par la Rédac-
tion 
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ETABLISSEMENT KEUR YAYE ABY NDAO DE KAOLACK

L’agro-alimentaire à l’assaut 
de la grande distribution

Porté sur les fonts 
baptismaux en 2015, 
l’Etablissement Keur 
Yaye Aby Ndao, ou-
vert à Kaolack, est 

spécialisé dans la transforma-
tion des produits alimentaires. 
La farine nutritionnelle pour les 
enfants, âgés de six mois à deux 
ans, et faite à base de maïs, de mil, 
de niébé, d’arachide, d’huile de 
palme, de sel iodé et de sucre de-
meure l’un des produits phares de 
cet établissement, administré par 
Mme Ndao. Mais au-delà de cette 
nourriture pour enfants, l’Etablis-
sement Keur Yaye Aby Ndao, qui 
a bénéficié de l’accompagnement 
du Fongip en 2017 à hauteur de 
11 millions de francs CFA (pour 
un crédit global disponible de 22 
millions), s’illustre dans la fabri-
cation de jus locaux, avec notam-
ment de la poudre de Bissap (dont 
un sachet de 125 grammes peut 
vous permettre d’avoir cinq litres 
de jus) mais également de cous-
cous de mil, de Thiakry de mil, de 
brisure de mil, de farine de niébé. 

Aujourd’hui, l’équipe de Mme 

Ndao, forte de neuf membres, est 
renforcée par une cohorte de cinq 
stagiaires, mobilisés par la Coo-
pération italienne dans le cadre 
du projet Pasped Plats & Prix. Ce 
projet offre des possibilités d’in-
sertion socioprofessionnelle, au 
sein des entreprises locales, à des 
jeunes diplômés en agroalimen-
taire, en comptabilité, entre autres 
filières, âgés de 15 à 40 ans.

Des débouchées du marché pour 
la commercialisation de leurs pro-
duits, Mme Ndao cite les pharma-
cies établies dans la capitale du 
Saloum et à Dakar, en plus des 
magasins partenaires de la distri-

bution à l’image de Sakanal, Sen 
Téranga.

Mais, aujourd’hui, le grand projet 
qui pourrait permettre à l’Etablis-
sement Keur Yaye Aby Ndao, d’af-
firmer carrément son leadership 
est celui développé, depuis un 
an, avec l’Institut de technologie 
alimentaire (Ita) en collaboration 
avec l’Usaid Feed-the-future et 
l’Université de Pretoria en Afrique 
du Sud. Ce partenariat a déjà per-
mis à l’Etablissement Keur Yaye 
Aby Ndao, de recevoir en appui un 
don d’une machine pour la trans-
formation de la farine nutrition-
nelle d’un coût de vingt (20) mil-
lions de nos francs. 

Ainsi, si les phases test, effec-
tués présentement avec l’Ita, 
sont concluants, la nouvelle fa-
rine nutritionnelle que proposera 
l’Etablissement Keur Yaye Aby 
Ndao, devrait permettre à l’équipe 
de Mme Ndao de mettre sur les 
rayons des pharmacies et autres 
lieux de commerce un produit qui 
tiendrait la dragée haute à la farine 
de blé, Cérélac.

Par Mbagnick NGOM

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENT
LES FEMMES ENTREPRENEURS
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La Main de l’Espoir 
veut nourrir Fatick

Créé en 2018 et fort 
aujourd’hui de plus 
de 300 membres, le 
Groupement d’inté-
rêt économique, La 

Main de l’Espoir, s’investit dans 
l’élevage de volaille, l’embouche 
bovine, la vente des produits ha-
lieutiques, des fruits et légumes, 
etc. Présidente dudit Gie, Mme 
Faye Deguène Diouf se réjouit 
de l’accompagnement du Fon-
gip dont a bénéficié sa structure. 
«Vous savez que le principal pro-
blème des femmes, qui veulent en-
treprendre, est de pouvoir accéder 
aux financements des banques et 

autres institutions de microfinance 
pour mener à bien leurs activités. 
Avec le Fongip, le Gie La Main de 
l’Espoir, a pu obtenir des fonds qui 
ont permis d’aider les différents 
membres du groupement à procé-
der à des investissements afin de 
mener des activités lucratives». 

Selon Mme Faye, les finance-
ments reçus ont également permis 
à nombre de femmes de diversifier 
leurs activités. En plus de la vente 
de produits issus de l’élevage, 
certaines ménagères achètent des 
marchandises qu’elles donnent à 
crédit à leurs potentiels clients ; 

   VOLAILLE, EMBOUCHE BOVINE, FRUITS & LEGUMES

ce qui leur permet d’écouler leurs 
produits et de fructifier leurs inves-
tissements. 

Ces possibilités offertes par le 
Fongip aux femmes, qui ressentent 
de moins en moins les difficultés 
des charges sociales, aiguisent 
des appétits. «Le bouche-à-oreille 
a donné un réel succès à nos ac-
tivités financées par le Fongip», 
avoue Mme Faye Deguène Diouf. 
Qui ajoute : «Aujourd’hui, on dé-
nombre plus de 593 femmes qui se 
sont manifestées pour bénéficier 
de ces fonds».

Mais, pour Mme Faye, dont 
le Gie rêve de pouvoir disposer 
d’unités de transformation de pro-
duits locaux afin de professionna-
liser et d’augmenter leurs produc-
tions, la sélection des bénéficiaires 
des financements se fait sur la base 
d’un critère simple : privilégier les 
femmes qui veulent travailler. «Je 
n’hésite pas à m’inviter dans les 
rassemblements hebdomadaires 
de femmes de quartier, juste pour 
écouter et me faire ma propre re-
ligion sur celles qui ont des idées 
claires et novatrices de ce qu’elles 
entendent faire avec l’argent qu’on 
leur donnera», soutient Mme Faye.  

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENTLES FEMMES ENTREPRENEURS
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   DEVELOPPEMENT DE FOUDIOUGNE

Avec plus de 10 
mille membres en 
son sein, l’Union 
dépa r t emen ta l e 
des femmes pour 

le développement de Foudiou-
gne s’est mise en première ligne 
pour l’émergence de ladite loca-
lité. Considérées comme des ac-
trices dynamiques du processus 
d’amélioration des conditions de 
vie des populations, les femmes 
se sont regroupées en réseaux et 
autres Gie pour mener des pro-
jets porteurs de richesses, avec 
notamment la transformation des 
produits forestiers et halieutiques. 

A travers la production de jus et 

d’huile de Baobab, de Soumpou, 
et la transformation des diverses 
ressources tirées de la mer, ces 
femmes s’activent à fructifier les 
terres cultivables en toute saison 
à travers le concept Tollu Jiguèn 
Gni (les champs des femmes). Les 
nouvelles techniques de maraî-
chage aidant, les femmes assurent 
la production de fruits et légumes.

Mais, pour mieux aider ces 
femmes à vivre de leurs activi-
tés, des sessions de formation 
sont régulièrement organisées à 
leur profit, rapporte la Présidente 
de l’Union départementale des 
femmes pour le développement de 
Foudiougne, NdèyeThioro Bop. 

Selon elle, ses consœurs rêvent de 
pouvoir obtenir l’autorisation FRA 
et des codes-barres afin d’aller à 
l’assaut du marché international. 
«Ces éléments nous permettront 
de rendre plus crédibles nos pro-
duits aux yeux des occidentaux 
qui sont très exigeants en matière 
de produits de consommation», 
explique Mme Bop. Qui ajoute :« 
Si nous arrivons à faire position-
ner nos produits en Europe, par 
exemple, nous pourrons partici-
per aux foires internationales et 
au Salon de l’agriculture de Paris, 
qui est un rendez-vous majeur du 
monde agricole ». 

Autres défis que veulent rele-
ver les femmes de Foudiougne : 
améliorer les moyens de transport 
(pirogues et charrettes) de leurs 
produits et assurer leur condi-
tionnement dans des sachets qui 
puissent maintenir toute leur qua-
lité.  

           Mb. NGOM

Les femmes se mettent 
en première ligne

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENT
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Cousous de mil, de 
maïs ou de Nié-
bé, brisure de mil, 
Thiakry, Ndjorndi 
(farine de mil très 

prisé chez nos cousins Halpulaar). 
Et la liste des produits céréaliers 
proposés à la consommation par 
les femmes du Groupement d’in-
térêt économique (Gie) Sokhna 
Aminata Lô de Touba, n’est pas 
exhaustive. Et pour cause, la 
bande à Mame Bousso Mbacké 
excellent également dans la pro-
duction de café Touba, de patte 
d’arachide, farine pour enfants,  et 
même d’ustensiles de cuisine avec 
les fameux fourneaux Jambar.

Interpelée sur les débouchés 
du marché qui leur permettent 
de vendre leurs produits, Mame 
Bousso Mbacké cite pêle-mêle, 
au-delà du Sénégal, l’Italie, la 
France, les Etats-Unis, etc. «Nous 
nous efforçons tant bien que mal 

de satisfaire les clients à travers 
des commandes qui viennent d’un 
peu partout», se réjouit-t-elle. Au-
jourd’hui, la farine pour enfants 
proposée par le Gie Sokhna Ami-
nata Lô de Touba, semble séduire 
le Comité de lutte contre la malnu-
trition, qui a passé des commandes 
pour les régions de Dakar et de 
Thiès. C’est pourquoi, le rêve de 
la responsable principale dudit 
regroupement est de s’offrir une 

Zoom sur la maison des céréales
unité de production afin de pou-
voir augmenter considérablement 
les capacités productives du Gie 
: «Avec une unité de production, 
nous pourrons honorer beaucoup 
plus de commandes, parce que le 
rythme de travail va s’accentuer  et 
nous arriverons à transformer tout 
ce que nous produirons en travail-
lant la terre», termine Mame Bous-
so Mbacké.

     Par Mb. NGOM   

  GIE SOKHNA AMINATA LO DE TOUBA

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENT
LES FEMMES ENTREPRENEURS
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«Le Fongip nous a permis d’effectuer 
des investissements lourds»

Au sein du Groupe Numeric Print Graph, l’offre de services 
est immense. Et pour cause, Mme Faye et ses équipes ont, 
aujourd’hui, percé le mystère sur la plupart des techniques 
relatives au travail de l’impression. C’est ce qui ressort 
de l’entretien que le Directeur général dudit Groupe, 
Christian Lopez, nous a accordé, au nom de Mme Faye, via 
email. Mais toutes ces compétences ont pu se mettre en 
évidence grâce à l’accompagnement apporté par le Fongip 
qui a permis au Groupe Numeric Print Graph de consentir 
de lourds investissements

Septafrique : Quelle présenta-
tion pouvez-vous nous faire de 
votre entreprise ?

Christian LOPEZ : Numeric 
Print Graph est une imprimerie 
spécialisée dans l’impression nu-
mérique petit et grand format, dans 
la signalétique, la sublimation, 
le branding, les cadeaux d’entre-
prises et goodies.

Nos installations numériques 
de dernière génération nous per-
mettent de répondre activement à 
vos demandes dans le respect de 
vos impératifs de qualité, de délais 
et de coût.

Grâce à l'expertise de notre per-
sonnel, de compétences variées, 
nous avons mis en place des so-
lutions adaptées à vos besoins 
sur l’ensemble de vos supports de 
communication.

wConception Graphique : 
Maquettes, Création, Chartes 
Graphiques, Relookage de logo.

wEdition Administrative : 
carte de visite, entêtes, enve-
loppes, liasses, chemises, car-
nets…. 

wEdition commerciale : 
Flyer, Affiche, Brochure, Livre, 
rapport d’activité, Calendriers, 
Carte de vœux, Chevalet, Agen-
da…

M. Christian LOPEZ  Directeur Général NUMERIC PRINT GRAPH - 
Représentant Mme FAYE (PDG du Groupe NUMERIC PRINT GRAPH)

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENT
LES FEMMES ENTREPRENEURS
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wFaçonnage : dos carré, cou-
su collé à chaud, piqûre à cheval, 
œillets, spirale métallique, pelli-
culage… 

wSignalétique : PLV, Kaké-
monos, Plaques de porte, Pan-
neaux directionnels, Totems, 
Bâche, porte-affiches, Chevalets 
de bureau et porte-noms, Signa-
létique pour entreprises…

wTextiles : tee-shirt, cas-
quettes, gilets, tenue de travail…. 

wCadeaux d’entreprise et 
Goodies : Coffret, Stylo, mug, 
clé usb, tapis de souris, sac… 

Peut-on avoir une idée de la 
taille de l’entreprise (personnel 
et outils de travail dont vous 
disposez) et des parts dans le 
marché de l’impression ?

Pour ce qui est de la taille de 
l’entreprise, nous une PME d’une 
vingtaine de travailleurs dont une 
quinzaine fixe et des saisonniers. 

Les outils de production

wDes presses numériques en pe-
tit et grand format pour l’impres-
sion de support de communication 
(papier, vinyl, bâche …)

wDes presses de sublimation 
pour l’impression sur textile 

wDes machines à marquage UV 
pour la personnalisation des objets 
publicitaires

Parts de marché impression

Encore timide dû à la jeunesse de 
la structure et de l’année catastro-
phique 2020, juste après le démar-
rage en 2019.

Comment le partenariat noué 
avec le Fongip a-t-il impacté le 
développement de votre entre-
prise ?

wLe Fongip a joué le rôle de 
facilitateur de garanties pour 
l’accès au crédit de financement 
surtout pour des investissements 
lourds, des machines de dernière 
génération, de nouvelles techno-
logies et de l’information, à tra-
vers la Banque Nationale pour 
le Développement Economique 
(BNDE)

wVaincre le chômage avec le 
programme Sénégal Emergeant

wFaire partie de ces femmes 
de référence leader du Sénégal et 
dans le monde.

Quelles sont vos attentes par 
rapport aux politiques d’ac-
compagnement de l’Etat en 
faveur du secteur privé ? 

wL’accompagnement pour la 
mise à niveau et les renforce-

ments de capacités à travers la 
connaissance sur la réglementa-
tion et les procédures administra-
tives.

• La maîtrise de la fiscalité et la 
coopération avec les services des 
impôts. 

wConnaissance des techniques 
de négociations (prix, services, 
produits, marketing, ventes à 
l’export…)

wL’accès à la rallonge de fi-
nancement (conditions, accès, 
garantie, subventions…)

wL’accès à l’information pour 
les programmes existants et 
mise en relation des structures 
d’accompagnement, (ex Accord 
Cadre). 

wFaciliter les modalités de 
paiement de l’Etat et des acteurs 
du secteur public et privés. 

Propos recueillis 
par la Rédaction
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Mme YASSINE Abibatou CAMARA 
(GERANTE DE LA SENEGALAISE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUE - SPC)

«Le Fongip a maintenu à flot la SPC»

Au moment où nombre d’entreprises cherchaient à verser 
70% du salaire à leurs employés, à défaut de se séparer 
d’eux, la Sénégalaise de Parfumerie et de Cosmétique 
(SPC) a pu assurer ses charges courantes à 100%. Cette 
bouffée d’oxygène, la SPC l’a eue grâce aux financements 
reçus du Fongip, informe Mme Yassine Abibatou Camara 
dans l’entretien qui suit.

Septafrique : Quelle présenta-
tion pouvez-vous nous faire de 
votre entreprise ?

Mme YASSINE Abibatou CA-
MARA : Je m’appelle Abiba-
tou Camara. Je suis Sénégalaise, 
comptable de profession avec plus 
de 15 ans d’expérience, mère de 
six filles.  J’avais toujours prié, 
qu’après 15 ans de service, pouvoir 
monter une entreprise et créer des 
emplois. C’est dans cette logique 
que DIEU a exhaussé mes prières.

Mon mari étant technicien en 
cosmétologie et parfumerie avec 
une expérience de plus de 30 ans, 
l’idée m’est venue de faire du 
«made in Sénégal» dans ce do-
maine avec du 100% bio. C’est 
ainsi que La Sénégalaise de Par-
fumerie et de Cosmétique (SPC) a 
été créée en 2013. C’est une unité 
qui produit des laits de crème ; ce 
sont des produits cosmétiques et 
des parfums.

Peut-on avoir une idée de 
la taille de l’entreprise, avec 
notamment le personnel et 
les outils de travail dont vous 
disposez ?

La SPC, qui est basée à Dakar, 
compte aujourd’huihuit (08) em-
ployés permanents et des journa-
liers dont le nombre peut atteindre 
50, selon la production, notamment 
en période de froid. C’est une uni-
té de fabrique qui a par moments 

ACCOMPAGNEES PAR LE FONGIP S'EXPRIMENT
LES FEMMES ENTREPRENEURS
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besoin d’une réelle main d’œuvre. 

Elle dispose d’un matériel de 
production composé de cuves, ti-
reuses, mélangeurs, emballeuse, 
machine de filtration et de déminé-
ralisation d’eau. Toutefois, ce ma-
tériel reste insuffisant vu nos ambi-
tions de satisfaire toute la clientèle 
locale comme sous régionale.

C’est dans cette logique que nous 
aimerions innover avec l’acquisi-
tion de matériel automatique.

D’où viennent les matières 
premières que vous utilisez 
dans votre unité de fabrique ?

D’abord, je voudrais préciser que 
nous n’utilisons que des produits 
naturels, des produits bio. Nous 
utilisons beaucoup le beurre de ca-
cao qui vient de la Côte d’Ivoire. 
C’est un produit qui est 100% bio 
et très bon pour le corps. Pour ce 
qui est des essences, nous les im-
portons de la Suisse, de la France, 
entre autres pays. Nous avons des 
shampiong aux œufs, des lotions 
pour imbiber le Curray. Bref, nous 
avons toute une gamme de pro-
duits en matière de cosmétique et 
de parfumerie.

Comment le partenariat noué 
avec le Fongip a-t-il impacté le 
développement de votre entre-
prise ?

Je salue cette belle initiative du 
Chef de l’Etat pour ce partenariat 
qui est venu à son heure. La CO-
VID-19 avait totalement freiné 
nos ventes et notre production car, 
nous avions fermé pendanttrois 
(03) mois pour éviter toute conta-
gion.

Donc, je me réjouis de ce partena-
riat qui m’a permis de payer trois 

mois de salaires (salaire intégral, 
c’est-à-dire 100% au lieu de 70% 
comme préconisé par le gouverne-
ment) et mes charges d’électricité, 
d’eau et autres charges courantes.

C’est un ouf de soulagement, 
donc ceci a impacté positivement 
la Sénégalaise de Parfumerie et de 
Cosmétique qui a été ainsi mainte-
nue à flot.

Quelles sont vos attentes par 
rapport aux politiques d’ac-
compagnement de l’Etat en 
faveur du secteur privé ? 

Nous voulons un accompagne-
ment adéquat qui nous permettra 
d’accroitre nos activités afin de 
créer plus d’emplois pour parti-
ciper à l’émergence du pays. Je 
lance aussi un appel au gouver-
nement de favoriser les petites et 
moyennes entreprises et industries 
qui peuvent aider à résorber le gap 
lié au chômage des jeunes. Cela 
permettra également d’accompa-
gner l’Etat dans sa politique d’em-
ploi en direction des jeunes.

Propos recueillis par la Rédaction
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ALBUM PHOTOS & LEGENDES

Le Président Macky SALL a présidé le vendredi 26 février 2021, une Réunion présidentielle sur le financement du loge-
ment, un tournant décisif dans la politique de l'habitat social. Avec la mise à disposition directe et gratuite du foncier 
et la prise en charge de la voirie et des réseaux divers, des jalons importants ont été posés pour la réalisation du projet 
100.000 logements. Acteurs de l'Etat, promoteurs publics et privés, banques, institutions et organismes financiers, 
toutes les parties prenantes ont pris part à la rencontre.

Le jeudi 21 Janvier 2021 Mme Thérèse FAYE DIOUF Administrateur Général du FONGIP et ses équipes ont effectué une 
visite de courtoisie dans les locaux de la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide (DER/Fj). Cette rencontre a permis aux 
deux structures d’élaborer des axes de collaboration pour mieux articuler et créer une synergie sur les interventions de 
financement conformément à la vision du Chef de l’Etat Macky SALL.

Dans le cadre du projet des 100 000 logements portés par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène 
Publique, le FONGIP a eu l'honneur d'accueillir dans ses locaux le Vendredi 27 Novembre 2020, le Ministre, M. Abdo-
ulaye Sow. Une convention de partenariat est en cours de négociation entre le Fonds de l'Habitat Social (FHS) et le 
FONGIP portant sur le financement de l'acquisition de logements au profit des travailleurs sénégalais. Ce financement 
est destiné aux travailleurs sénégalais désireux d'acquérir un logement et est présenté sous forme de guichets: 
- guichet pour les sénégalais à revenus irréguliers - guichet pour les sénégalais à revenus modestes  - guichet pour les 
sénégalais de l'extérieur et des résidents sénégalais à revenus intermédiaires - guichet pour les promoteurs et déve-
loppeurs

2. Visite de courtoisie des équipes FONGIP à la DER

3. Visite de courtoisie du Ministre de l’Urbanisme, du 
Logement et de l’Hygiène publique au FONGIP

1.Réunion présidentielle sur le financement des logements sociaux
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Le vendredi 27 novembre 2020, le 
MEPC, le FONGIP et l’APBEF ont 
procédé à la signature d’un Ac-
cord-Cadre. Cet acte est une nouvelle 
étape dans le processus entamé par 
son Excellence Macky Salll, Président 
de la République, avec le Conseil 
Présidentiel sur le #PAP2A pour la re-
lance de l'économie. Les TPE, PME 
et grandes entreprises, pourront ainsi 
bénéficier du mécanisme de finan-
cement de 300 milliards FCFA sous 
forme de crédits d'investissements 
et/ou de trésorerie garantis par l’Etat 
du Sénégal, en partenariat avec les 
établissements financiers

Le mardi 16 février 2021, le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) et le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires 
(FONGIP) ont procédé à la signature d'une convention de gestion technique de la ligne de garantie dénommée Fonds 
de Garantie pour l’Accès au Logement (FOGALOG), en présence du ministre Abdoulaye Saydou Sow et de Madame 

Le Lundi 21 Décembre 2020, une convention de financement a été signée entre le Fonds de Garantie des Investisse-
ments Prioritaires (FONGIP) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises 
(ADEPME) portant sur la mise en place d’un sous-fonds de garantie d’une dotation initiale de 450 000 000 FCFA 
destiné à faciliter aux entrepreneurs de la diaspora sénégalaise établis notamment en France, en Espagne, en Italie et 
en Belgique, l’accès aux financements bancaires.  Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la composante “Accès au 
financement” du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD), phase III. L’objectif 
général du PAISD 3, dont les principaux bailleurs sont l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement 
(AFD) et l’Etat du Sénégal, est de « promouvoir les initiatives de développement local, économique et social au Sénégal 

4. Signature de l’Accord-cadre entre le MEPC, le FONGIP et l’APBEF

5. Signature de la convention de gestion de la garantie des acquéreurs entre le 
FONGIP et le FSH pour le programme des 100000 logements

6. Signature de convention cadre Fongip et Adepme pour le Fogarise

Victorine Ndeye, Secrétaire d'État.  
En effet, dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet des « 100 milles lo-
gements », l’Etat du Sénégal accorde 
une importance particulière à l’ac-
compagnement des sénégalais pour 
les aider à bénéficier de prêts immo-
biliers facilitant l’accès au logement. 
Ainsi, soucieux de la mutualisation 
des efforts des structures publiques 
pour une meilleure atteinte des ob-
jectifs, le Fonds pour l’Habitat Social 
(FHS) compte s’appuyer sur l’exper-
tise et l’expérience du Fonds de Ga-
rantie des Investissements Prioritaires 
(FONGIP).

et d’accompagner les investissements 
productifs de la diaspora ». Ce méca-
nisme de financement permettra de 
mobiliser un milliard (1.000.000.000) 
de francs CFA de crédits bancaires 
destinés à financer des porteurs de 
projets et entrepreneurs sénégalais 
résidant en France, en Belgique, en 
Espagne ou en Italie souhaitant réali-
ser des projets d’investissements au 
Sénégal.
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Le Sénégal, à l’instar des autres 
pays, n’échappe pas à la lancinante 
question de l’emploi des jeunes. 
Les gouvernements qui se sont 
succédé en ont fait leur cheval de 
bataille avec des fortunes diverses. 
Dès son arrivée, le Président de la 
République Macky Sall a donné le 
ton de ce qui allait être sa politique 
d’emploi des jeunes. Le message 
est clair : « Il faut que l’action 
du gouvernement soit orientée 
vers la résolution de cet épineux 
problème qu’est l’insertion des 
jeunes dans le marché du travail 
», avait-il déclaré. Dans le détail, 
Macky Sall proposait la mise en 
place d’une mission locale d’in-
sertion dans chaque collectivité 
territoriale, afin d’accentuer le rap-
prochement entre les populations 
et certaines instances de décision 
comme le préconise d’ailleurs, la 
territorialisation des politiques pu-
bliques dans l’Acte 3 de la décen-
tralisation. Selon le spécialiste des 
politiques d’emploi, M. Momar 
Guèye, Macky Sall a très vite com-
pris l’importance que « les jeunes 
qui représentent l’avenir de notre 
pays, soient en mesure de partici-
per de manière inclusive, juste et 
équitable à la prise de décisions, à 
la mise en œuvre et au suivi-éva-
luation des questions relatives à la 
gestion des affaires locales et à leur 
autonomisation socio-économique 

POLITIQUE D’EMPLOI 

Un Etat à l’écoute de sa jeunesse 
En 2020, la population du Sénégal a connu un bond de 3%. Dans cet effectif de 16 millions 705 mille 608 

habitants, la moyenne d’âge est de l’ordre de 19 ans. Mieux, plus de 11 millions ont moins de 30 ans. Un 
chiffre qui en dit long sur les besoins en termes d’emplois. Pour accompagner cette vague et répondre aux 
nombreuses attentes, l’Etat du Sénégal ne cesse de mettre en œuvre des projets et d’encourager la mise 
en place d’un cadre propice à la création d’emplois. Entre réajustements, réadaptations, remise à niveau, la 
machine ne s’arrête jamais. Retour sur les initiatives phares. 

Même si la volonté est réelle, le 
constat était que les structures en 
charge des politiques d’emploi 
étaient nombreuses, pour quasi-
ment jouer le même rôle. Entre 
agences et fonds, plusieurs struc-
tures ont vu le jour. De la Déléga-
tion Générale à l’Entreprenariat 
Rapide des Femmes et des Jeunes 
(DER-FJ), l’Agence nationale 
pour l’Emploi (ANPE), l’Agence 
de Développement et d’Encadre-
ment des petites et moyennes En-
treprises (ADEPME), l’Agence 
pour l’Emploi des Jeunes des Ban-
lieues (AJEB), l’Agence nationale 
pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ), 
l’Agence Nationale pour la Pro-
motion de l’Emploi des Jeunes 
(ANPEJ), le Fond national de Pro-

motion de la Jeunesse (FNPJ)…
beaucoup de structures ont vu le 
jour sous le régime de Macky Sall 
avec comme objectif principal, la 
promotion de l’emploi des jeunes. 

Cependant, même si des résul-
tats probants ont été notés dans 
certaines structures comme DER, 
l’Anpej…, il était devenu indis-
pensable de les rationnaliser. « Je 
vais engager dans les meilleurs 
délais une réorientation des allo-
cations budgétaires pour améliorer 
de façon substantielle et urgente les 
réponses aux besoins des jeunes en 
termes de formation, d’emploi, de 
financement de projets et de sou-
tien à l’entrepreneuriat et au sec-
teur informel ». C’est le message 
fort que le Président de la Répu-
blique Macky Sall a délivré lors de 
sa dernière adresse à la Nation. 

STRUCTURES DE PROMOTION 
Vers la rationalisation

 Par Mouhamed FEDIOR
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PROGRAMME D’URGENCE 
350 milliards… d’espoir

Aujourd’hui, s’il y a une 
constante, c’est que le Président de 
la République est décidé à apporter 
une réponse d’urgence à la ques-
tion. C’est d’ailleurs tout le sens du 
premier Conseil national pour l’In-
sertion et l’emploi des jeunes qui 
se tiendra dans la première quin-
zaine du mois d’Avril 2021. C’est 
dans ce sens qu’il a demandé aux 
Ministres en charge de l’Emploi et 
de la Jeunesse, en relation avec le 
Ministre des Finances et du Bud-
get et les autres ministres concer-
nés, de préparer minutieusement 
la tenue, du premier Conseil na-
tional pour l’Insertion et l’emploi 
des jeunes. Ainsi, sur la période 
2021-2023, 350 milliards FCFA 
seront mobilisés pour le finance-
ment des jeunes et des femmes. 
Des ressources qui serviront, selon 
les instructions du Chef de l’Etat, 
à financer la première phase de 
la mise en œuvre du Programme 
d’urgence pour l’emploi et l’inser-
tion socio-économique des jeunes, 
à raison de 150 milliards pour l’an-
née 2021, 100 milliards pour 2022 
et 100 milliards pour 2023.

PSE/Jeunesse, réponse 
structurelle 

Toutefois, force est de préci-
ser que le focus sur l’emploi des 
jeunes n’a pas démarré sur un 
coup de tête. En effet, dans le 
Plan Sénégal Emergent (PSE), 
référentiel des politiques écono-
miques du Sénégal, le Président 
de la République a inscrit un vo-
let appelé PSE/JEUNESSE.  Dans 
son volet, Emploi et entreprena-
riat, il ambitionne de « travailler 
à la réalisation de l’atteinte de 
l’objectif décennal d’orientation 
de 30% des jeunes en cours de 
scolarisation vers les filières de 
la Formation professionnelle, de 
mettre en œuvre un programme 

d’investissement de 80 milliards 
FCFA pour renforcer l’offre d’in-
frastructures de formation profes-
sionnelle à travers la mise à niveau 
et la construction de lycées tech-
niques et professionnels, la mise 
en place de clusters de formation 
professionnelle, la construction 
de nouveaux centres sectoriels 
de formation et de centres de for-
mation aux métiers, de mettre en 
service un guichet spécifique de la 
DER en faveur des jeunes sortant 
du système national de formation 
professionnelle, qui souhaitent in-
tégrer les incubateurs d’entreprises 
sociales et solidaires. Ce guichet 
national hébergera en même temps 
un Service national d’information, 
de conseil et d’orientation pro-
fessionnelle dédié à la Jeunesse 
». Par ailleurs, ce PSE/ Jeunesse 
ambitionne la mise en place d’un 
programme spécifique de promo-
tion de l’employabilité des jeunes 
sénégalais engagés dans l’appren-
tissage non formel (apprentis) doté 
d’un budget de 20 milliards FCFA. 

AGRICULTURE 
Les domaines agricoles 
communautaires, une réponse 
inclusive

Si la plupart des projets d’em-
ploi des jeunes semblait faire la 
part belle aux diplômés, le Pro-

dac, pendant longtemps au ralenti, 
semble déterminé à corriger cette 
incohérence en apportant une ap-
proche très inclusive avec un focus 
sur le secteur agricole. En effet, 
l'Etat du Sénégal avec l'appui de 
la Banque Islamique de Dévelop-
pement (BID), a injecté 52 mil-
liards FCFA qui serviront à ériger 
4 nouveaux domaines communau-
taires. Il s'agit du DAC de Dodji 
(Louga), du Niomboto (Fatick), 
Fafacoura (Kolda) et Boulel dans 
la région de Kaffrine. Selon son 
Coordonnateur, M. Pape Malick 
Ndour, le Prodac veut promouvoir 
l’emploi des jeunes en milieu ru-
ral et péri urbain, créer les condi-
tions qui font que les populations 
trouvent un intérêt à y rester, en 
dotant l’arrière-pays d’infrastruc-
tures agricoles et d’aménagements 
structurants permettant la mise en 
valeur de grands domaines allant 
de 1000 à 5000 hectares, afin de 
créer une nouvelle identité rurale. 
« C’est une réponse vigoureuse à 
la problématique de l’emploi, ce-
lui des jeunes en particulier. Le 
concept se veut procéder d’une 
double démarche création de pôles 
de compétitivités économiques 
et d’aménagement du territoire 
pour doter, surtout l’intérieur du 
pays, d’infrastructures agricoles 
et d’aménagements. Il s’agit de 
véritables agropoles, lieu d’inser-
tion de jeunes ruraux, de diplômés 
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lancer dans son propre business. 
Selon lui, il est inadmissible que 
pour recruter, « des entreprises 
exigent une expérience profes-
sionnelle. A ce rythme, personne 
ne sera recruté. Il faut que l’Etat 
soit plus regardant sur ce que font 
certaines entreprises ». 

Selon le spécialiste des politiques 
d’emploi, M. Momar Guèye, c’est 
justement à ce niveau que des amé-
liorations doivent être apportées. « 
Les jeunes demandeurs d’un pre-
mier emploi sont souvent confron-
tés à certaines exigences telles que 
l’expérience professionnelle, la 
validation des stages qu’ils peinent 
à avoir. Cette situation pousse les 
entreprises à recruter souvent de 
manière interne. C’est le cas dans 
le secteur des services, les banques 
et assurances, les télécoms etc. 
Dans ces secteurs, le turnover est 
très important.

Fort de tous ces constats, notre 
pays devrait s’orienter vers la mise 
en place d’une véritable politique 
d’emploi », a-t-il préconisé. Par 
ailleurs, plaide M. Guèye, il faut 
penser à créer des incitations fis-
cales au profit des employeurs. « 
Il faut également mettre en place 
une véritable plateforme qui met-
trait en synergie les structures 
de formation, de financement et 
d’analyse qui s’occupent de la pro-
blématique de l’emploi et du chô-
mage. Ce travail de rationalisation 
permettrait à chaque structure de 

se consacrer sur son corps de mé-
tier afin d’optimiser les ressources 
», a-t-il plaidé.

Papa Amadou Sarr DER
« Accompagner les femmes 
et jeunes entrepreneurs 

sur l’ensemble du territoire 
national »

Après avoir financé plusieurs 
projets, la DER est décidée à em-
brayer. Selon Papa Amadou Sarr, 
son coordonnateur, dans une inter-
view accordée au Quotidien, « en 
termes de perspectives, de façon 
concrète, le projet de promotion 
des initiatives entrepreneuriales 
au Sénégal a été mis en place. « 
Et dans le cadre de ce projet il y 
a deux composantes, le Pavie 1 et 
le Pavie 2. Le Pavie 1 a déjà dé-
marré et par rapport à ce nouveau 
projet que nous avons conclu en 
partenariat pour 150 millions de 
dollars -ce sont 100 milliards de F 
Cfa- sur 5 ans avec la Bad, l’Afd et 
avec une contribution de l’Etat du 
Sénégal autour de 30%. Le projet a 
pour ambition d’accompagner les 
femmes et jeunes entrepreneurs sur 
l’ensemble du territoire national. 
Le projet a déjà démarré et nous 
allons communiquer là-dessus, 
nous allons aller sur l’ensemble du 
territoire pour permettre un appui 
direct à l’intervention de la DerFj 
dans toutes les contrées du Sénégal 
», a-t-il assuré.

POLITIQUE D’EMPLOI 

d’écoles de formation (aux mé-
tiers de l’agriculture et disciplines 
connexes), mais également de pro-
moteurs privés désireux d’investir 
le secteur aussi bien dans ses acti-
vités de production que dans celles 
de transformation et de services 
agricoles », a-t-il dit. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le 
projet se matérialise sur le terrain. 
Bâti sur près de 10 hectares, le 
Domaine agricole communautaire 
(Dac) de Sangalkam, essentielle-
ment dédié à l’agriculture pourra à 
terme, créer près de 1000 emplois 
dès la première année. Un projet 
similaire a été lancé à Louga, et 
selon le coordonnateur national 
du Programme des domaines agri-
coles communautaires, ce Dac, 
dont la fin des travaux est prévue 
en 2022, devrait contribuer à géné-
rer « plus de 10 000 emplois directs 
et indirects au profit des jeunes de 
cette localité. Ce sera un joyau qui 
va régler l’emploi des jeunes dans 
la région », avait-il assuré. A Kaf-
frine, ce sont plus de 8000 emplois 

qui sont attendus avec le Dac. 

RECRUTEMENT PROFESSIONNEL
L’équation de l’expérience 
professionnelle

Dans sa boutique multi-services, 
Mouhamed Dione diversifie les 
offres. De l’impression à la pho-
tocopie en passant par la vente de 
crédit, le transfert d’argent, il fait 
du tout. Il est même dans la vente 
de café Touba. Pourtant, il est titu-
laire d’un master en transit. Après 
plusieurs stages, il a décidé de se 
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PORTRAIT
MAKHTAR DIOP, DG SFI

Une vie dans les finances 
S’ils sont nombreux dans ce monde à avoir un parcours qui inspire respect 

et admiration, rares sont ceux qui sont ceux qui font l’unanimité. Makhtar 
Diop, tout nouveau directeur général de la Société financière internationale 
(Sfi) fait partie de ce cercle aussi restreint que prestigieux. Retour sur un 
parcours qui inspire à travers le monde

Master de l'Université de Warwick et 
un MPhil de l'Université de Nottingham, 
diplômé en finance de l'ESLSCA (École 
Supérieure des Sciences Commerciales 
Appliquées) à Paris3, ministre de l'Éco-
nomie et des Finances du Sénégal du-
rant le régime de l’alternance…Makhtar 
Diop coche presque toutes les cases de la 
performance et de l’humilité. Mais pour 
parler de lui, l’exercice est aisé parce que 
l’homme fait l’unanimité de par son back-
ground, mais il est difficile de savoir par 
où commencer. 

A juste raison sans doute. En effet, Di-
recteur des opérations à la Banque mon-
diale pour le compte du Kenya, de la 
Somalie et de l'Érythrée, Directeur pour 
le Secteur Finances, Secteur privé et In-
frastructures pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes, Directeur des opérations 
et de la stratégie pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes, Directeur des opérations 
à la Banque mondiale pour le Brésil le 
2009 à 2012, Vice-président de la Banque 
mondiale chargé de l'Afrique de 2012 à 
2018, Vice-président de la Banque mon-

diale pour les Infrastructures de 2018 à 
2021…entre 2001 et 2021, ce Sénégalais 
bon teint né deux mois après les indépen-
dances en 1960 a gravi tous les échelons 
de la plus haute institution financière du 
monde. Tel un couronnement, depuis le 
1er Mars, il occupe le poste de directeur 
général et vice-président exécutif de la 
Société financière internationale (IFC). Le 
premier africain francophone à occuper le 
poste de vice-président de la Banque mon-
diale pour l’Afrique subsaharienne est un 
fervent défenseur du continent noir. C’est 
d’ailleurs lui qui a supervisé des engage-
ments d’un montant record de 70 milliards 
de dollars au profit de l’Afrique. Mais à 
y voir de plus près, ce qui impressionne, 
c’est le parcours rectiligne de cet homme 
à la voix captivante et à la belle diction. 

Élégant et éloquent, cet homme qui a 
commencé sa carrière comme analyste 
financier et fondé de pouvoir à l'Union 
sénégalaise de banques (USB), a été par 
la suite conseiller technique au ministère 
de l'Économie et des Finances. C’est par la 
suite qu’il atterrit en 1997 au Fonds moné-
taire international.

Même s’il n’a pas duré dans le régime 
de Wade, c’est avec lui que d’importantes 
réformes ont été enclenchées. De la res-
tructuration de la Direction des douanes 
à l'informatisation des services du Trésor, 
tout porte son empreinte.

Développement durable et 
capital humain 
A l’échelle continentale, il a joué un 

rôle prépondérant dans la fusion du plan 
Omega et MRAP qui a donné naissance 
au NEPAD, si cher a l’ancien président 
Abdoulaye Wade. A la banque mondiale, 
Makhtar a été dans toutes les sauces. Des 
infrastructures aux énergies, du transport, 
de l’infrastructure numérique en passant 
par les  partenariats public-privé. Un lea-
dership reconnu mondialement mais qui ne 
le détourne guère de sa ligne de conduite. 
Désigné parmi les 100 Africains les plus 
influents du monde, il a également été en 
2015, lauréat prix Regents’ Lectureship 
Award de l’université de Californie (Ber-
keley). Sa vision est claire. Il faut œuvrer 
pour un développement inclusif à travers 
le monde et Makhtar à une idée claire pour 
y arriver. « Mon objectif est de contribuer 
à ramener les flux d’investissement dans 
les pays émergents pour préserver les em-
plois et créer des opportunités d’emploi à 
long terme, en particulier dans les pays les 
plus pauvres », a-t-il précisé. À la question 
de savoir comment le continent peut être si 
pauvre avec autant de richesses dans sous-
sol, Makhtar avait livré un cours magistral. 
« L’une des causes de cette situation me 
semble être d’ordre institutionnel. Peut-on 
se développer en copiant des institutions et 
des codes importés ? Je laisse les juristes 
répondre à cette question. A cela, j’ajoute-
rai la baisse générale du niveau de l’éduca-
tion…Et là-dessus, tout le monde a sa part 
de responsabilité.  L’accent a été mis, ces 
dernières décennies, sur l’accès du plus 
grand nombre à la scolarité au détriment 
de la qualité. Le contenu de l’éducation est 
aussi en cause. Seuls 22 % des Africains 
reçoivent une formation dans les sciences, 
l’ingénierie et les mathématiques. C’est 
insuffisant », avait-il lancé.

             Par Mouhamed FEDIOR
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PORTRAIT

Sa présence dans le 
secteur digital et son 
plaidoyer pour une 
plus grande implication 
des femmes dans 
le numérique, l’ont 
emmené à être élevée 
au grade de chevalier 
dans l’ordre national 
du mérite de la France. 
Rokhaya Solange Ndir 
ne cesse de le répéter 
: le numérique est un 
levier de développement 
économique et social.

Dans les ruelles de la Cité Keur 
Gorgui, l’atmosphère est très 
calme en ce début d’après-mi-
di. Il a plu ce matin, le temps 
est plutôt frais. Dans la cour 
de son logis, Rokhaya Solange 
Ndir est posé sous un ombrage 
avec la maisonnée. De son mètre 
soixante-onze tout drapé de 
blanc soutenu avec un voile gra-
cieusement noué, la femme vient 
prendre place dans un des cana-
pés enveloppés de soie jaune, du 
salon à l’entrée de la concession. 

Difficile de le deviner à sa pos-
ture discrète. Mais, en février 
dernier, Rokhaya Ndir était en 

France avec famille, amis et 
collègues, pour recevoir une 
médaille de l’ordre national du 
mérite de la France. Une récom-
pense qui prime sa présence dans 
le secteur du digital et son plai-
doyer pour une plus grande im-
plication des femmes dans le nu-
mérique au Sénégal. «C’est avec 
beaucoup d’honneur que j’ai ré-
pondu à l’invitation de l’ambas-
sade de France au Sénégal. Ce fut 
un moment plein d’émotions et 
motivant car on se dit que cette 
reconnaissance est l’aboutis-
sement d’un bout de chemin et 
qu’en faisant un petit effort, vous 
pouvez avoir un impact positif 
sur la vie des gens», se rappelle-
t-elle, fière.

Le numérique, une pas-
sion

«J’ai la chance de travailler 
dans un domaine qui me pas-
sionne», se réjouit-elle. L’idylle 
entre la femme de 46 ans et le 
numérique commence en 2004. 
Par hasard. Après une éducation 
classique au lycée Jeanne d’Arc 
de Dakar, elle s’envole à Paris 
en 1992 pour des études en Re-
lations Internationales. Une fois 
son Bachelor acquis, elle revient 
au pays et commence en 1998 
une nouvelle formation à l’Ins-
titut Supérieur de Management 
(ISM) de Dakar, qui se solde par 
un nouveau Bachelor. Dans la 
foulée, on lui propose un boulot 
dans un centre d’appel off-shore. 

Rokhaya Solange 
Ndir, femme 
numérique
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Elle accepte. Après y avoir officié 
deux ans, elle se retrouve en poste 
à Orange Sonatel. «Pendant dix 
ans (2004-2014, ndlr), j’ai tra-
vaillé au bureau marketing. Mais 
depuis 2014, j’ai intégré la Res-
ponsabilité Social d’Entreprise 
(RSE). En clair, c’est un domaine 
qu’investit une entreprise dans 
le cadre de ses activités, afin de 
prendre en compte la dimension 
environnementale et sociétale de 
celles-ci», renseigne-t-elle. 

L’Afrique de l’Ouest dispose 
de l’un des taux d’entrepreneu-
riat les plus élevés du monde et 
au Sénégal, les femmes repré-
sentent près de la moitié de la 
population. Ce sont là, deux pa-
ramètres que Rokhaya Ndir a to-
talement intégré. Le «Linguère 
Digital», un programme dirigé 
avec son équipe à la Sonatel, est 
un challenge qui vise l’inclusion 
numérique des femmes. «En fait, 
depuis 2015, nous sélectionnons 
trois entreprises dirigées par des 
femmes qui gagnent une enve-
loppe qui peut aller jusqu’à 10 
millions de FCFA. Ces entre-
prises bénéficient également d’un  
accompagnement de 6 mois pour 
leur permettre de développer 
leurs activités», indique-t-elle. 

Présidente de l’association des 
Femmes Sénégalaises pour les 
TIC (FESTIC), Rokhaya voit en 
cette organisation un tremplin 
pour ses idées. Selon elle, les 
femmes sont sous-représentées 
dans le secteur du numérique. 
«Nous portons à cet effet, un 
plaidoyer dans le but d’accom-
pagner des jeunes filles qui sou-
haitent embrasser des carrières 
dans le domaine. De plus, nous 
avons programme de maintien 
pour des jeunes filles lycéennes 
dakaroises et qui ont pour men-
tors des membres du FESTIC», 
précise-t-elle.

« Les femmes sénéga-
laises ont un enclin na-
turel à l’entreprenariat 
»

Pour Rokhaya Solange Ndir, en 
plus de la présence du poids fa-
milial, les femmes sénégalaises 
se sous-estiment. «Elles ne le 
savent souvent pas, mais ont un 
enclin naturel à l’entrepreneuriat. 
Pour gérer convenablement une 
maison et un foyer, croyez-moi, 
il faut un certain sens de l’orga-
nisation», justifie-t-elle. Sa dis-
tinction est aussi, à son sens, une 
preuve qu’il est possible de faire 
des efforts pour équilibrer vies 
familiale et sociale. Son entrain, 
elle refuse de le qualifier de fémi-
niste. «Je ne suis pas féministe à 
cause de la charge péjorative que 
traîne ce terme. Il ne s’agit pas 
d’un combat contre les hommes, 
nous sommes plutôt complé-
mentaires», estime-t-elle. Elle 
poursuit : «Par exemple, lorsque 
j’examine nombre de lois, je peux 
aisément remarquer qu’elles ont 
été établies sans femmes à la 
table de décision. Et logique-

ment, les hommes prennent les 
décisions selon leurs sensibilités 
et perspectives. Le défi est de 
rééquilibrer cette tendance».

Un rééquilibrage qui pourrait 
se servir du numérique, en plus 
de favoriser le développement 
économique et social, soutient 
Rokhaya. «Même s’il s’agit d’un 
évènement malheureux, je crois 
que la Covid-19 nous a donné une 
petite leçon dans ce sens avec le 
télétravail et le télé-enseignement 
qui sont devenus la norme et ont 
permis un tant soit peu, de garder 
le cap», juge-t-elle. Un épisode, 
qui à l’en croire, devrait inciter 
à repenser le modèle éducatif en 
Afrique, en y intégrant réelle-
ment la dimension numérique.

Un engagement socié-
tal

Saint-Louis. Une origine que la 
mariée et mère de 4 enfants porte 
dans son cœur. Un amour qui l’a 
poussé, en 2016, à créer « SOS 
Langue Barbarie », une associa-
tion qui œuvre pour la sauvegarde 
du parc. «Je vais régulièrement à 
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Saint-Louis et l’érosion côtière 
qui menace la Langue de Bar-
barie est l’un de nos principaux 
problèmes», pointe-t-elle. L’as-
sociation mène donc des actions 
comme la plantation d’arbres ou 
l’éducation environnementale. 
Selon Rokhaya Ndir, «lorsqu’on 
est originaire d’une localité, c’est 
logique d’y consacrer en retour 
son énergie. Pour ma part, je 
milite pour que la ville retrouve 
un peu son lustre d’antan». Une 
vision qu’elle prend la peine 
d’inculquer à ses enfants, en les 
emmenant avec elle, lors de ses 
activités saint-louisiennes par 
exemple. 

Etudiante en architecture à 
l’Institut Polytechnique Africain 
(IPP) de Dakar, Aminata Ndir 
est une fille de Rokhaya Ndir. La 
vingtenaire se dit fière d’avoir une 
mère à cheval sur l’engagement 
sociétal. La jeune fille a même 
une anecdote sur ce dévouement. 
«Il y a peu, j’avais participé à 
l’élan de solidarité qui consistait 
à changer les photos de profil par 
un fond bleu en soutien à la si-
tuation des Ouïghours en Chine. 
L’ayant remarqué, ma mère m’a 
dit que la solidarité numérique est 
certes louable mais qu’il est plus 
important de choisir des causes 
où l’on peut agir concrètement», 
relate-t-elle. Avant de poursuivre 

: « Elle m’a donc dit qu’en ce 
mois d’octobre de lutte contre le 
cancer du sein, acheter une carte 
de membre d’une association qui 
défend la cause, aller à la ren-
contre de femmes souffrantes ou 
aider financièrement celles qui ne 
peuvent pas aller en consultation, 
sont des actions plus efficaces».

Agir à son échelle dans le dé-
veloppement social de son en-
vironnement, un principe pour 
Rokhaya. « Je Consomme Made 
in Sénégal », une plateforme ré-
sultante de cette visée. Fondée en 
2014, elle promeut le savoir-faire 
sénégalais. «Le débat sur la pro-
motion du riz local étant récur-
rent, j’ai pris conscience du fait 
que nous avions des produits peu 
valorisés et marketés», déplore-
t-elle. La plateforme regroupe 
une grande variété de produits. 
«Du prêt-à-porter au mobilier…
bref, tout ce qui peut permettre 
de mettre en valeur le savoir-faire 
local», informe-t-elle. Se sentant 
privilégiée d’avoir eu accès à 
l’éducation, elle ressent le besoin 
de redonner du mieux qu’elle 
peut ce qu’elle a reçu. Même en 
congés, elle n’arrête pas de coor-
donner des activités associatives.

Du sport et un bon film

Même si tout ceci peut en don-
ner l’impression, son engage-
ment sociétal, qu’elle partage 
d’ailleurs souvent sur sa page 
Instagram, ne constitue pas l’in-
tégralité de la vie de cette mère. 
Pendant ses rares moments de li-
berté, si Rokhaya ne passe pas du 
temps avec sa famille, elle fait du 
sport ou se regarde un bon film. 
Son dada, les sports aquatiques. 
«Mon sport favori c’est l’aqua-
bike (du vélo dans une piscine, 
ndlr). Je fais aussi de l’aquagym», 
confie-t-elle. «Pouvoir se regar-
der une bonne série américaine 
ou africaine sur Netflix avec ma 
famille, c’est aussi un plaisir dont 
je ne me prive pas quand j’en ai 
l’occasion», sourit-elle.

Malgré sa longue expérience, 
Rokhaya Solange Ndir estime 
qu’il y a encore beaucoup à faire, 
surtout au Sénégal où l’accès au 
numérique est un objectif à at-
teindre. «Les chantiers sont im-
menses. A mon niveau, mon défi 
principal est que mes actions sur-
vivent dans le temps. Je pourrais 
parler d’une réussite dans une 
certaine mesure, si dans quelques 
années, mes différentes asso-
ciations soient dirigées par des 
jeunes femmes dynamiques», se 
convainc-t-elle. 

Un club de lecture. Il s’agit là 
d’un moyen qu’a trouvé Rokhaya 
pour entretenir la flamme avec 
son premier amour, les Relations 
Internationales. «Bien vrai que 
j’ai abandonné pour le moment 
ce chemin, mais je suis actuel-
lement disposé à enfin faire mon 
master. Même si je ne sais pas en-
core exactement ce que j’en ferai, 
c’est quelque chose qui me tient 
à cœur car le sujet  me passionne. 
Vous savez je n’ai que 46 ans, j’ai 
encore un petit bout de carrière», 
conclut-elle. 

Par Kensio AKPO

PORTRAIT
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N o u s 
n o u s 
sommes ré-
veillés ce dimanche 
14 mars tristes, bien tristes. 
Tétanisés.

C’est tout le Sénégal qui est 
bouleversé et qui titube en se 
réveillant !

Avec Ndiaga Mbaye et 
Thione Seck, notre pays perd 
ses deux plus grands poètes 
chansonniers. Ils furent d’im-
menses paroliers.

Ndiaga Mbaye et Thione 
Seck étaient de purs poètes, 
comme on aime les écouter et 

faire 
de leurs 

chants et mélo-
dies des portes vers le soleil et 
l’amour.

Ce qui pousse le cœur à jouir 
et l’âme à s’apaiser, ne peut 
que participer du meilleur du 
divin. Thione Seck nous a tou-
jours installés dans cette os-
mose avec 

l’amour et la tendresse. 

Paroles et mélodies : Thione 
Seck en était le maître ! Un pa-
rolier hors piste. 

C’était cela sa marque. 
Il émouvait. Il enchan-
tait. Il métamorpho-
sait. Il faisait de 
nous des mutants de 
l’amour.

Sa voix rendait 
amoureux. Il m’a 
très tôt beaucoup 
touché au cœur 
comme jeune poète 

dans mes années 
universitaires. Il 

m’inspirait.

Que peut-on dire ou 
faire devant une telle perte 

? Prier. Se taire. Méditer. Re-
brousser chemin vers le bien. 

À tous les artistes de mon 
pays, des plus inspirés et des 
plus légendaires aux moins 
connus, je dis: continuez à 
créer, à respirer. Ni le génie 
encore moins le talent, n’y 
suffisent. Travail, travail, per-
sévérance, humilité et longue 
patience. Voilà le chemin des 
roses.

Au monde de la musique et 
de la chanson, je dis : devenez 
un patrimoine comme Thione 
Seck, pour ne s’arrêter qu’à 
lui en pensant aussi aux autres 
distingués élus de la scène mu-

LA MORT DE 
THIONE SECK !
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sicale sénégalaise pour ne citer 
que les anciens: Ouza, Yous-
sou Ndour, Souleymane Faye, 
Ismaïl Lo, Baba Maal, Omar 
Père, Idrissa Diop, Cheihk 
Ndiguël Lo, et d’autres et 
d’autres. 

À tous, prenez le temps de 
vous accomplir. Croyez en 
vous. D’abord. Avant tout. 
Ce que vous portez doit être 
unique et porteur d’universel. 

Ce pays doit beaucoup, beau-
coup à ses artistes et créateurs. 
Ils en sont le cœur le plus 
vaste, le plus vaillant. Le plus 
généreux.

Un musée de l’hommage et 

du souvenir devrait être créé 
pour y installer toutes nos 
grandes figures culturelles et 
artistiques disparues ou vi-
vantes : musique, chant, danse, 
théâtre, littérature, cinéma, ar-
chitecture, lutte, etc, etc.

Thione nous manquera. Il 
nous manque déjà. Nos condo-
léances à son fils, le jeune Waly 
Seck, idole des jeunes. A cha-
cun son époque. Mais ce papa 
est inégalable. Porter son sang 
est une lourde mission. De son 
vivant, vous avez grandi votre 
père. Prolongez encore sa vie 
et son nom à travers votre vie. 

La voix de Thione était 
unique. Dieu a de quoi être 

Heureux et « personne »n’ac-
cueillera Thione à Sa Place. 
C’était un croyant. Dieu l’ai-
mait.

Continuons à vivre pour 
les morts. Prions. Souve-
nons-nous toujours d’eux. 

Ce temps du monde est cruel. 
Mais la mort dort toujours 
avec nous, jusqu’à ce qu’elle 
se réveille un jour, avant nous.

Ce dimanche 14 mars est 
bien, bien lourd. Il est temps de 
se donner la main. Oeuvrons 
pour la paix et le pardon.                                                                                   

Par Amadou Lamine SALL

Poète
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PREMIER FACTEUR DE RISQUE 
DE L'AVC : 

l'hypertension artérielle

Benoît Guillon, neurologue au CHU 
de Nantes pointe du doigt le manque de 
dépistage de l'hypertension artérielle, pre-
mier facteur de risque de l'AVC. "Il ne 
faut pas hésiter à se rendre régulièrement 
chez son généraliste pour faire un bilan 
de sa tension artérielle, car il n'y a pas de 
symptômes de l'hypertension, cette affec-
tion est silencieuse... Le dépistage chez un 
médecin permet ainsi de diminuer consi-
dérablement la survenue d'un accident 
vasculaire cérébral". Une fois dépistée, 
l'hypertension se traite par des médica-
ments et un suivi régulier. Le taux de cho-
lestérol doit également être contrôlé tous 
les 5 ans, car il favorise aussi l'AVC, ainsi 
que le diabète, qui doit faire l'objet d'un 
suivi rigoureux. Enfin, l'arythmie car-
diaque doit être prise au sérieux et néces-
site une consultation chez un spécialiste. 
Ce trouble cardiaque peut augmenter le 
risque d'AVC.

--> Ce qui favorise l'hypertension ar-
térielle ? Une alimentation trop salée, 
la consommation de plats tout prêts, le 
manque de fruits et légumes mais aussi de 
poissons frais dans l'assiette quotidienne.

Le tabac et le manque d'activités 
physiques pointés du doigt

"La consommation de cigarette multi-
plie par 2 le risque d'AVC ischémique cé-

rébral, et devient encore plus dangereuse 
quand elle est associée à une pilule œstro-
progestative..." explique le neurologue. 
Pilule, tabac et migraines ophtalmiques 
régulières doivent être des signes d'alerte 
chez les femmes (de plus de 35 ans no-
tamment) menant à la consultation de son 
généraliste.

Nos vies, sédentaires et stressantes, ne 
favorisent pas la bonne santé du corps et 
peuvent également avoir une incidence sur 
le plan neurovasculaire. "Les écrans om-
niprésents, le manque de d'activités spor-
tives et le stress sont des facteurs de risque 
pour la survenue de l'AVC. Il faut prendre 
le temps de se ménager au quotidien en 
améliorant sa qualité de vie."

Que faire en cas d'AVC ?

Les symptômes d'alerte ne sont pas dou-
loureux. En revanche, ils se manifestent 
soudainement de la façon suivante :

• Une paralysie, une faiblesse, un en-
gourdissement, d'une partie ou de la moitié 
du corps

• Une déformation de la bouche, des dif-
ficultés à parler

• Une perte de la vision d'un œil

• Des troubles de l'équilibre, de la coordi-
nation ou de la marche

• Une céphalée atroce inhabituelle

Source: Le Journal des Femmes Santé

CHEVEUX CRÉPUS : 

comment en prendre soin ? 

Les caractéristiques des cheveux 
crépus

Les cheveux crépus sont les cheveux 
les plus frisés. Ils sont aussi les plus fra-
giles, les plus fins et les moins denses. 
Ils sont aussi très secs, puisque le sébum 
a du mal à voyager jusqu'aux pointes du 
fait de l'entortillement des cheveux sur 
eux-mêmes. Comme en outre, ils sont peu 
souvent brossés, mais plutôt peignés, cela 
n'aide pas le sébum à être mieux réparti 
sur toute la longueur des cheveux. Enfin, 
les cheveux crépus sont ceux qui poussent 
le moins vite. "Environ 0,8cm par mois, 
contre 1,8cm pour les cheveux asiatiques, 
notamment chinois" précise Salwa Pe-
tersen, fondatrice de la marque éponyme. 
Ils sont couchés le long du crâne plutôt 
que droits. Une caractéristique qui sert à 
protéger le cuir chevelu du soleil dans les 
pays où ce derier tape fort, comme sur le 
continent africain ou les îles, où les che-
veux crépus sont les plus présents à l'ori-
gine.

Les problèmes des cheveux 
crépus

Sous les climats tropicaux, le cuir cheve-
lu est constamment humidifié, ce qui per-
met aux cheveux de pousser et de se main-
tenir en bonne santé. Mais dans les pays 
tempérés, comme en Europe, le manque 
d’humidité provoque un resserrement des 

Comment prévenir le risque d'AVC ?

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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pores, concentrant le sébum au niveau du 
cuir chevelu. Celui-ci s’asphyxie, se dés-
hydrate et pèle, tandis que le reste de la 
chevelure devient de plus en plus sec et 
frisé. Particulièrement fragiles, les che-
veux frisés sont aussi davantage sujets à 
la casse. Enfin, "le cheveu afro n'est pas 
aussi profondément ancré dans le cuir che-
velu qu'un cheveu asiatique par exemple" 
explique Salwa Petersen ; forcément, il 
aura donc tendance à tomber plus vite. 
En outre, les tissages, défrisages et tresses 
très serrées peuvent fortement endomma-
ger les fibres capillaires et être la cause de 
chutes de cheveux importantes.

Le shampoing pour cheveux cré-
pus

Fragiles et secs, les cheveux crépus ont 
besoin d'une vraie routine capillaire et 
d’être lavés en douceur et intensément 
nourris. Vous pouvez choisir un sham-
poing spécialement conçu pour les che-
veux frisés et secs, mais aussi des crèmes 
lavantes à la texture et à la formule plus 
douces pour ce type de cheveux.

L'astuce de Salwa ? Utiliser un 
après-shampooing en guise de soin lavant, 
afin d'éliminer les impuretés tout en dou-
ceur. Massez la chevelure et rincez à l'eau 
chaude, puis tiède, avant de terminer par 
un jet d'eau fraîche. Cela facilite le démê-
lage et fait briller les cheveux crépus. Son 
préféré : l'après-shampoing signé David 
Mallett.

© David Mallett

LES SOINS POUR CHEVEUX 
CRÉPUS

Pour les cheveux crépus, les 
soins capillaires adaptés sont 
indispensables.

• Une fois par semaine, offrez vous un 
masque ultra-nourrissant au beurre de 
karité, pour assouplir et nourrir profondé-
ment votre chevelure.

• Avant le shampooing, vous pouvez aus-
si laisser poser au moins une demi-heure 
un bain d'huile et envelopper votre tête 
d’une serviette chaude pour plus d’ef-
ficacité. Concernant le choix de l'huile, 
Salwa Petersen conseille l'huile sésame ou 
l'huile d'avocat. En cas d'extrême séche-
resse, gardez le bain d'huile toute la nuit 
et émulsionnez-le sous l'eau, au réveil. Les 
mèches retrouveront toute leur vigueur.

• Comme les Marocaines, usez du ras-
soul. Dilué dans l'eau, il forme une sorte 
de boue qui mousse et absorbe les graisses. 
Ce soin, pratiqué depuis l'Antiquité par les 
femmes du Moyen Atlas, redonne bril-
lance et souplesse aux cheveux, surtout si 
vous avez les cheveux défrisés ou les che-
veux colorés.

• Egalement, comme on utilise une crème 
pour notre visage, Salwa recommande 
d'utiliser une crème capillaire matin et 
soir. La jeune femme a créé ce produit en-
richi en Chébé du Tchad. L'ingrédient d'un 
rituel ancien que l'on retrouve aujourd'hui 
dans un produit moderne. La promesse ? 
Des cheveux plus beaux, plus doux et pro-
tégés au quotidien. 8

© SALWA PETERSEN

RECETTES MAISON POUR CHE-
VEUX AFRO

Masque express pour cheveux afro

Faites tiédir de l’huile d’olive au 
bain-marie et appliquez-la sur vos che-
veux, enveloppez le tout dans une serviette 
chaude une demi-heure avant le sham-
pooing. Un masque au beurre de karité 
fera des merveilles également !

Masque à l’huile d’amande douce, au 
miel fondu et à la crème fraîche pour che-
veux frisés

Mélangez tous ces ingrédients en propor-
tion égale pour faire un masque que vous 

laisserez poser pendant une demi-heure, 
sous une serviette chaude. Procédez en-
suite au rinçage.

Masque à utiliser en cure sur les 
cheveux secs

Mixez ou râpez ½ avocat et ½ banane, 
ajoutez un jaune d’œuf et une cuillérée à 
café d’huile d’olive. Mélangez bien l’en-
semble. Appliquez le mélange sur cheveux 
mouillés ou humides en massant bien le 
cuir chevelu. Recouvrez d’un bonnet en 
plastique et laissez reposer pendant ¾ 
d’heure à 1 heure.

Ce masque, à appliquer une fois par se-
maine, en cure d’un mois minimum, per-
met de restructurer la chevelure. Une rou-
tine capillaire toute simple !

Comment brosser les cheveux 
crépus ?

Très fins, mais concentrés en masse, les 
cheveux afro sont difficiles à brosser, car 
le cheveu crépu casse facilement. Il faut 
donc les démêler avec un peigne à dents 
larges en matière naturelle. Éventuelle-
ment, vaporisez un peu de lotion démê-
lante sur les nœuds. 

À ÉVITER :

• les gels de coiffage qui cartonnent, 
assèchent et finissent par étouffer le cuir 
chevelu,

• les tresses trop serrées : les cheveux 
trop sollicités finissent par tomber, et cer-
tains ne repoussent plus,

• les démêlages trop violents qui fragi-
lisent les cheveux,

• les extensions trop lourdes qui, en ti-
rant sur les racines, provoquent la chute 
des cheveux,

• les shampoings décapants,

• les produits comprenant du silicone,

• les gommages pour cuir chevelu,

• la chaleur à outrance (même pour les 
cheveux en bonne santé),

• les colorations,

• les cheveux trop souvent détachés (le 
vent, le frottement contre les vetements... 
les fragilise énormément).

Par Marie LACOMBE/ Au féminin
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Les arcanes du pouvoir 
semblent très complexes et 
d’une grande opacité pour 
le commun des citoyens. 
Devant certains actes posés 

par le pouvoir et qui, en apparence tout au 
moins, ne vont pas dans le sens de l’inté-
rêt des populations, il se susurre que nos 
dirigeants ne sont pas libres ou ont un 
agenda caché. 

Je ne sais pas ce que vaut cette idée te-
nace d’un prétendu assujettissement des 
tenants du pouvoir aux puissances étran-
gères et/ou aux puissances d’argent.

Mais cela crée, au sein de la population, 
un sentiment d’impuissance de nature à 
installer un profond malaise et une rup-
ture de confiance.

Si cette assertion est vérifiée, quelle en 
est la raison ? Que fait-on des engage-
ments pris aux moments des sollicitations 
de l’adhésion des populations à des causes 
et de leurs suffrages lors d’élections ? 
Comment vivre en donnant l’impression 
qu’on a une prise sur les évènements et 
qu’on travaille pour son pays alors que 
rien n’en est ?

Ainsi, la crise de la Covid-19 est vécue 
comme la manifestation de la main mise 
de pouvoirs occultes sur la marche de nos 
pays et même du monde. 

Confinement, déconfinement, couvre-
feu, état d’urgence, état de catastrophe 
sanitaire, recherche de l’immunité col-
lective, assistance aux populations, aux 
entreprises ? On assiste, impuissants (?), 
à un drame cornélien ! 

Conflit terrible entre des intérêts 
d’argent et des intérêts humains/sociaux/
sanitaires ? Alors on s’interroge : qui 
prend ces décisions ? Où les prend-t-on ? 
Pour quelles finalités ? 

Pourquoi la voix des professionnels de 
la santé qui devrait être, sinon la seule, du 
moins la plus audible, a été parasitée et 
risque d’être noyée, dispersée ou étouffée  
si elle ne l’a pas déjà été ? 

Comment peut-on, au moment où la 
prudence devrait encore être de rigueur, 
car l’ennemi, la Covid-19 reste un grand 
inconnu, permettre à n’importe quel petit 

plaisantin, par le truchement des moyens 
modernes très démocratisés, d’accéder 
à notre intimité, de jouer avec nos nerfs 
et notre conscience en proposant des re-
mèdes miracles sur lesquels nous nous 
précipitons ? Incroyable ! Si nous n’y pre-
nons pas garde ce n’est pas la Covid-19 
qui va nous perdre mais notre crédulité.     

Des hypothèses de travail sont partagées 
et sont posées comme des certitudes au ni-
veau du grand public. La réflexion, la re-
cherche s’accommode mal du bruit. C’est 
le résultat qui doit être communiqué pas 
les doutes !

Pour influer sur le cours de l’histoire, il 
faut être prêt à un don de soi. Cela peut 
passer par la mise en œuvre courageuse 
de décisions, parfois incomprises par des 
segments importants de la société, mais 
salutaires. Etre bien informé, avoir les 
éléments d’appréciation pas à la portée de 
tous et se plier à la tyrannie d’intérêts ina-
voués est coupable !  

L’impression générale qui se dégage de 
plus en plus est que les politiques n’assu-
ment que les avantages du pouvoir et ils 
trouvent toujours des excuses et autres 
boucs émissaires dans les moments diffi-
ciles ou d’échecs.

La noblesse de la politique procède du 
fait que l’exercice du pouvoir devrait plu-

tôt être un sacerdoce, non une jouissance, 
pouvant aller jusqu’au martyr, le cas 
échéant.

La marque des grands hommes, c’est 
leur capacité à mettre leurs convictions, 
leur engagement, les intérêts de leur pays 
au dessus de leur famille, de leurs intérêts 
personnels stricto sensu, et même de leur 
vie mais en toute intelligence car «on ne 
peut pas arrêter la mer avec ses bras» et il 
faut savoir choisir ses armes.

Il s’agit de bien faire la part des choses et 
prendre les décisions les meilleures pour 
les populations sans bravades inutiles. 

Malheureusement pour l’autorité poli-
tique qui, seule, a pouvoir de décision et 
qui n’a pas souvent le recul dont elle pour-
rait avoir besoin, les populations attendent 
des solutions, pas des questions.

Les spécialistes ne donneront que des 
avis mais ne seront nullement tenus pour 
responsables des conséquences qui pour-
raient résulter des décisions prises et ap-
pliquées qui sont de la seule responsabilité 
du politique.

Et la politique retrouve toute sa noblesse.   

Par Dié A. Camara SOUKHO

(dieacamaras@gmail.com)

Rendre à la politique sa noblesse ?
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