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■ 3 points de service
■ 1 267 bénéficiaires dont 99% de femmes
■ 950 sessions de formation
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ILLIASSOU 
DIALLO,  

Mon premier 
exploit m’a 

permis d’être 
respectée !

Les maigres ressources de mon mari n’arri-
vaient pas à assurer nos besoins vitaux.  Alors, 

j’ai intégré un groupe de femmes FANSOTO et 
avec mon premier microcrédit, j’ai acheté des 

semences et de l’engrais pour mettre en valeur 
ma parcelle. Les services de FANSOTO m’ont 
permis de bien gérer et fructifier mon activité 

de maraîchage. Il est trop tôt pour se prononcer 
sur les résultats à long terme, mais je parviens 

déjà à assurer 3 repas à mes enfants.
Ce premier exploit m’a permis d’être respectée 
aussi bien par mes voisins que par les membres 

de ma famille. Et je trouve que les groupes de 
femmes apportent une cohésion dans le quartier.

FANSOTO accompagne  
les initiatives socio-économiques
des femmes vulnérables en Casamance

Pour développer son action en zone rurale
FANSOTO cherche de nouveaux  
partenaires financiers
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Une région meurtrie par un conflit 
de plus de trente ans
La Casamance est meurtrie par un 
conflit armé qui a duré plus de 30 
ans. L’insécurité dans les villages a 
causé d’importants mouvement de 
population vers les villes (Ziguinchor et 
Bignona), dans des quartiers périphé-
riques déshérités, semi-ruraux et 
dépourvus d’infrastructures de base. 
La situation précaire de ces familles 
limite leur capacité à entreprendre des 
activités génératrices de revenus.

Une nouvelle institution de 
microfinance
En 2016, Entrepreneurs du Monde a 
décidé de contribuer à leur émancipa-
tion socio-économique. Elle appuyait déjà 
des Mutuelles d’Epargne et de Crédit 
au Sénégal depuis 2008, mais elle a créé 
son propre programme de microfi-
nance sociale, FANSOTO (s’autonomiser 
en langue mandingue) en Casamance. 
L’équipe offre des services financiers 
(épargne et microcrédit sans garantie) et 
non financiers (formations, suivi-accompa-
gnement social) de proximité pour aider 
les femmes à mener avec succès des acti-
vités génératrices de revenus et améliorer 
ainsi les conditions de vie de leur famille.

SÉNÉGAL
■ 162e sur 188 pays (classement IDH 2016)

■  47% vit en dessous du seuil de pauvreté 
(données Banque mondiale 2010)

RÉGION DE ZIGUINCHOR
■ 549 151 habitants
■  67 % vit en dessous du seuil de pauvreté 

(Source : DPS et Banque mondiale (ESAMII)

Des bases solides
Conformément à la législation en 
vigueur dans la zone UMOA, FANSOTO 
a déposé une demande d’agrément. 
Bénéficiant du savoir-faire d’Entrepre-
neurs du Monde, l’équipe s’est dotée des 
documents d’orientation stratégique, des 
procédures et outils de gestion néces-
saires pour assurer aux bénéficiaires des 
services de qualité.

Un démarrage rapide
L’équipe a créé 3 points de services 
dans les quartiers les plus vulnérables 
de Ziguinchor et de Bignona. Un an 
après le démarrage, elle anime déjà 66 
groupes de 30 micro-entrepreneurs, dont 
des personnes référées par Handicap 

International. Elle a dispensé 950 sessions 
de formation, avec des kits pédagogiques 
interactifs : 6 en sensibilisation initiale (rôle 
du groupe, importance de l’épargne, etc.) 
20 économiques et un module social.

Un suivi de l’impact
FANSOTO a défini un outil de catégori-
sation sociale selon des critères de vulné-
rabilité adaptés au contexte sénégalais. 
Une fiche est remplie avec chaque bénéfi-
ciaire tous les deux cycles de crédit et 
enregistré avec le logiciel SMS (Suivi de la 
Mission Sociale). Les résultats permettent 
à l’équipe de s’assurer qu’elle touche bien 
les plus vulnérables et que leurs condi-
tions de vie s’améliorent.
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FANSOTO

Déploiement dans les zones rurales
Pour favoriser l’inclusion financière 
d’un plus grand nombre de personnes 
vulnérables, FANSOTO va :
•  recruter 12 animateurs, 2 agents 
de saisie, 1 contrôleur interne et 
1 travailleur social.

•  ouvrir un 4e et un 5e points de service 
dans la région de Ziguinchor et dans 
la région de Matam, au Nord-Est du 
Sénégal.

Renforcement des capacités des 
agriculteurs
Ziguinchor est une région à vocation 
agricole ; plus de 30% des bénéficiaires 
de FANSOTO s’adonnent à l’agri-
culture mais ne maitrisent pas les itiné-
raires techniques de production. 
L’équipe a mené une étude pour 
identifier avec précision leurs besoins 

de formation. Elle prépare maintenant 
des modules pour renforcer leurs 
capacités et leur productivité. Un agent 
horticole sera recruté pour former et 
accompagner ces agriculteurs.

Mise en place de l’accompagnement 
social
FANSOTO va recruter également 
un travailleur social. Il apportera aux 
bénéficiaires une écoute attentive, 
les aidera à mieux identifier leurs 
problèmes sociaux, puis, quand néces-
saire, à se tourner vers des organisa-
tions partenaires capables de les aider 
à résoudre ces problèmes.

DES PARTENARIATS INTELLIGENTS POUR 
AGIR SUR TOUS LES PLANS

La dignité retrouvée pour certaines 
personnes stigmatisées
Grâce au partenariat avec Handicap International, 
nous accompagnons déjà 28 personnes en 
situation de handicap. Elles gèrent désormais leur 
micro-entreprise comme les autres !

Les femmes au cœur de la recherche de la paix
La recherche de la paix en Casamance intéresse 
au plus haut niveau les femmes de la région. 
Principales victimes du conflit, elles ont mis en 
place la Plateforme pour la paix en Casamance. 
Le partenariat avec cette plateforme a permis 
de financer et d’autonomiser plusieurs femmes 
déplacées : le financement et l’accompagnement 
de FANSOTO aident ces femmes à développer 
une activité économique rentable et à assurer 
l’éducation et la santé de leurs enfants.

Une pénétration des quartiers défavorisés
L’ONG locale PACTE met en place des conseils 
de quartier pour identifier ou susciter des 
opportunités économiques dans les communes 
de Ziguinchor et de Bignona. Le partenariat 
avec elle a aidé l’équipe à pénétrer les quartiers 
défavorisés pour servir rapidement et effica-
cement les familles les plus nécessiteuses.
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 Entrepreneurs du Monde Sénégal
Coordinateur pays : Kalidou Touré 
> kalidou.toure@entrepreneursdumonde.org
Directeur Exécutif : Diery SENE
> diery.sene@entrepreneursdumonde.org

CONTACTS
Entrepreneurs du Monde France
Responsable Microfinance Sociale : Carole Sulski
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

FINANCES
Pour atte indre ses object i fs , 
FANSOTO compte sur ses parte-
naires financiers : l’Agence Française 
de Développement, la Coopération 
Monégasque, Pays de Savoie Solidaire, 
la Fondation Entrepreneurs du 

Monde, la SAS Microfinance Solidaire 
et un fonds qui souhaite garder l’ano-
nymat. Elle a besoin aussi de rallier de 
nouveaux partenaires pour poursuivre 
son développement.

Micro-
entrepreneurs

Prêts 
octroyés

Montant 
moyen 

des prêts

Encours 
de prêts

Épargne 
cumulée

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2017 1 267 1 905 97 € 61 257 € 41 898 € 12% 17

Objectifs
2018 6 200 5 400 107 € 304 000 € 155 000 € 19% 40
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