
Des services adaptés pour l’émancipation 
sociale et économique des populations vulnérables
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SENEGAL
POUR QUOI ?

Une région meurtrie par un conflit de plus de 30 ans
En Casamance, meurtrie par un conflit armé de 30 ans, 
l’insécurité dans les villages a causé d’importants mouve-
ments de population vers les villes (Ziguinchor et Bignona), 
dans des quartiers périphériques déshérités, semi-ruraux 
et dépourvus d’infrastructures. Les emplois formels y sont 
extrêmement rares et les gens survivent en menant un petit 
commerce, un atelier de couture, un élevage, une agriculture 
familiale de consommation, etc. Mais leur situation précaire 
limite leur capacité à développer et pérenniser ces activités 
génératrices de revenus.

QUOI ?

L’entrepreneuriat, levier contre l’extrême pauvreté
Depuis cinq ans, FANSOTO accompagne les populations 
vulnérables des régions de Ziguinchor et de Matam dans le 
développement d’activités génératrices de revenus (AGR). 
Elle leur offre des services financiers (épargne et microcrédit) 
et non financiers (formations, suivi-accompagnement social).
Certains bénéficiaires qui ont déjà bien développé leur 
activité veulent mieux la structurer et franchir le cap de la 
très petite entreprise (TPE). Pour les aider dans cette étape, 
FANSOTO leur accorde un crédit plus important, des 
formations spécifiques et un suivi individualisé.
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COMMENT ?
Un accompagnement complet
Les bénéficiaires s’organisent en petits groupes et accèdent 
à un compte épargne et des prêts individuels, sans caution ni 
garantie, d’un montant adapté à chacune.
A chaque rencontre avec le groupe, l’animateur dispense 
une formation économique ou sociale pour renforcer leur 
activité et leur place dans la famille et la communauté.
Chacune bénéficie aussi d’un accompagnement individualisé 
jusqu’à la réussite. Les plus vulnérables (porteuses du VIH ou 
d’un handicap) sont référées à des services étatiques spécia-
lisés pour un soutien complémentaire.

AVEC QUI ?
Des bases solides
Depuis sa création, Entrepreneurs du Monde appuie 
FANSOTO sur 9 points-clé : gestion des opérations, SIG, 
performance sociale, planification stratégique, gestion 
administrative et financière, gouvernance, gestion des RH, 
gestion du risque, plaidoyer & recherche de fonds.
FANSOTO est aujourd’hui une association de droit local, 
dotée d’un agrément d’épargne et crédit, de statuts et d’un 
règlement intérieur qui régissent son organisation et son 
fonctionnement. Fin 2021, Fansoto affichait une viabilité 
opérationnelle de 40 %.



ÉCHOS 2021
OUVERTURE D’UNE AGENCE 
DANS LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL

Au nord du pays, la vallée du fleuve Sénégal, considérée 
comme grenier du pays, est confrontée à des pertes post-ré-
coltes considérables qui placent la région de Matam sous la 
menace permanente d’une insécurité alimentaire.
Pour pallier cette difficulté, Entrepreneurs du monde 
construit des magasins de conservation rafraîchis innovants 
et pour accompagner cette dynamique, FANSOTO a 
ouvert une agence à proximité en avril 2021. Elle y propose 
des services adaptés aux besoins des petits producteurs, 
notamment des microcrédits pour :
• différer la période de commercialisation des récoltes et 

bénéficier de prix plus rémunérateurs.
• développer des activités complémentaires génératrices de 

revenu durant la période de soudure.

INTRODUCTION 
À LA GESTION ENVIRONNEMENTALE

L’audit social SPI4 conduit en 2020 a révélé une dimension 
environnementale faiblement prise en compte dans l’orien-
tation stratégique et opérationnelle de la mission sociale 
de Fansoto. Face aux enjeux du changement climatique, le 
Conseil d’Administration, avec l’appui d’Entrepreneurs du 
Monde, a décidé d’en faire un axe prioritaire.
Ainsi, courant 2021, la révision de la mission sociale a 
abouti à la définition d’objectifs environnementaux et à 
la création de produits de crédit à fort impact social et 
environnemental.



Banna Coly 
Fière de donner du travail à 4 jeunes !

Je suis allée à l’école jusqu’en 6e, mais après 
avoir échoué plusieurs fois à l’examen 
et par manque de moyens financiers, j’ai 
dû arrêter. J’ai commencé à apprendre 
le métier de couturière et aujourd’hui, 
j’ai mon propre atelier de confection.
Certes, mes affaires ont mis du temps à marcher 
et avec la crise sanitaire, les recettes se sont 
effondrées. Mais heureusement, j’ai rejoint 
Fansoto et obtenu un crédit pour relancer 
mon activité. J’ai aussi participé à plusieurs 
formations, notamment sur l’entrepreneuriat, 
les techniques de vente, la comptabilité, etc. 
Cela m›a beaucoup aidée et aujourd’hui je 
suis indépendante financièrement malgré 
les difficultés auxquelles j’ai dû faire face.
Je suis fière de donner du travail à 
4 jeunes pendant les fêtes de Noël 
et de Ramadan et de participer au 
développement de mon village !! 

 2020 2021 Objectifs 2022

Entrepreneurs accompagnés 11 623 15 097 20 880

Encours d’épargne 402 K€ 621 K€ 1 085 K€

Encours de prêt* 699 K€ 1,3 M€ 2 M€

Montant moyen des prêts octroyés 157 € 183 € 199 €

Taux de PAR* 2,2% 2,4% 2% 

Entretiens avec le travailleur social 173 391 600 

Agences en milieu rural 4 4 5

Salariés 53 72 75 

Viabilité opérationnelle 31% 38% 59% 

IMPACT

 15 097
ENTREPRENEURS

 99,8%
DE FEMMES

 48%
EN MILIEU RURAL

*Au 31/12 



LANCEMENT D’UN CRÉDIT ÉNERGIE

L’étude de marché conduite en 2021 a mis en évidence le 
besoin d’accès à l’énergie des ménages périurbains et ruraux. 
Or, la principale source d’énergie de cuisson en milieu rural 
et périurbain est le bois de chauffe et le charbon de bois, 
deux combustibles issus directement de la forêt.
Pour atténuer cette pression sur l’environnement et réduire 
la déforestation, Fansoto va faciliter l’accès des familles à 
et à des foyers améliorés, moins consommateurs de bois/
charbon, et surtout à des réchauds à gaz GPL. Cette action 
sera couplée avec des sensibilisations pour changer les 
comportements individuels et collectifs.

PARTENAIRES

CONTACTS
Directeur exécutif
Diery SENE
diery.sene@entrepreneursdumonde.org
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d’Entrepreneurs du Monde
Marie FORGET
marie.forget@entrepreneursdumonde.org

PERSPECTIVES 2022
ÉTUDE DE SATISFACTION 
SUR LES SERVICES SOCIAUX ET AGRICOLES

Après l’étude de satisfaction des bénéficiaires sur les 
services financiers en 2019, FANSOTO continue d’adapter 
ses services aux besoins des bénéficiaires. Dans la même 
optique d’amélioration de ses services, Fansoto conduira en 
2022 une étude de satisfaction sur ses services sociaux et 
agricoles.
En mesurant ainsi l’adéquation de ses services aux besoins 
des bénéficiaires, l’équipe se donne les moyens de toujours 
améliorer ses services pour en augmenter l’impact sur la 
situation sociale, sanitaire et environnementale des entre-
preneurs et de leur famille.
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