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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 mouvements de population 
vers les villes (Ziguinchor et Bignona), 
dans des quartiers périphériques déshé-
rités, semi-ruraux et dépourvus d’infras-
tructures. Les emplois formels y sont 
extrêmement rares et les gens survivent 
en menant un petit commerce, un 
élevage, un atelier de couture, etc. Mais 
leur situation précaire limite leur capacité 
à développer et pérenniser ces activités 
génératrices de revenus.

Une offre de microfinance sociale
Entrepreneurs du Monde a décidé de 
contribuer à leur émancipation socio-
économique. Déjà active au Sénégal 
depuis 2008 auprès de Mutuelles 
d’Epargne et de Crédit, l’ONG française 
a créé son propre programme de 
microfinance sociale FANSOTO en 
Casamance, en 2016. Le programme 
offre des services financiers (épargne et 
microcrédit) et non financiers (forma-
tions, suivi-accompagnement social) 
de proximité pour aider les femmes à 
mener avec succès des activités généra-
trices de revenus et améliorer ainsi les 
conditions de vie de leur famille.

Un accompagnement complet
Les bénéficiaires s’organisent en petits 
groupes que l’animateur rencontre une à 
deux fois par mois.  
Après 6 sensibilisations initiales, les bénéfi-
ciaires reçoivent un premier prêt, d’un 
montant adapté à chacun, sans caution ni 
garantie. 
Ensuite, à chaque rencontre, l’animateur 
de groupe gère les remboursements de 
prêt et les dépôts d’épargne, et dispense 
une formation économique ou sociale 
pour renforcer leur activité mais aussi leur 
place dans la famille et la communauté.

Des bases solides
Depuis le démarrage et jusqu’à son 
autonomisation, l’équipe FANSOTO 
bénéficie de l’appui des référents 
techniques d’Entrepreneurs du Monde 
sur 9 points-clé : gestion des opéra-
tions, systèmes d’information et de 
gestion, performance sociale, planifi-
cation stratégique, gestion adminis-
trative et financière, gouvernance, 
gestion des ressources humaines, gestion 
du risque, plaidoyer & recherche de 
fonds. FANSOTO est aujourd’hui une 
association de droit local ; elle a reçu son 
agrément de la Banque Centrale pour le 
crédit et l’épargne.

*Objectifs de développement durable

AÏSSATOU 
COULIBALY 
maraîchère 
chevronnée.

Avant de connaître Fansoto, son 
activité marchait à peine. Aujourd’hui, 

beaucoup de choses ont changé !
Aïssatou est appuyée par son animateur, Youssou, 

qui la forme, la conseille dans sa gestion et 
lui octroie des crédits et par son conseiller 
technique agricole, Seydina, qui l’amène à 
mieux maîtriser les techniques culturales.

Aujourd’hui, Aïssatou est spécialisée dans la 
culture bio ! Elle a développé son activité au point 

de pouvoir épargner, installer l’eau potable et 
l’électricité chez elle, et acheter une 2e parcelle !

MÉTHODOLOGIE

MICROFINANCE SOCIALE

Un accompagnement 
professionnel et de proximité
aux micro-entrepreneures 
vulnérables de Casamance
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REPRISE DE LA CROISSANCE
Pilote crédit énergie et crédit TPE
L’équipe crée deux nouveaux crédits :
•  le crédit énergie pour s’équiper d’un 
réchaud meilleur pour la santé, le 
budget et l’environnement ;

•  le crédit TPE pour les entrepreneurs 
de FANSOTO bien avancés et pour 
ceux de LIGODEN, le programme 
d’Entrepreneurs du Monde qui accom-
pagne des créateurs/développeurs de 
TPE.

Diversification des formations agricoles
Avec l’ouverture des agences en milieu 
rural, l’offre de formation agricole 
sera renforcée avec notamment 

l’apprentissage pratique de techniques 
éco-responsables.

GESTION DE LA PERFORMANCE 
SOCIALE
Chaque année, l’équipe analyse l’ensemble 
des données collectées auprès de tous ses 
bénéficiaires et rédige son bilan social. 
En 2020, avec son référent GPS d’Entre-
preneurs du Monde, elle va mener un 
audit social, réviser sa mission sociale, ses 
objectifs sociaux et ses critères de mesure 
de la pauvreté. Elle ajustera alors ses outils 
de collecte, de traitement et d’analyse des 
données.  Ce travail ira jusqu’à la rédaction 
d’un document-cadre de sa performance 
sociale.

CO
NT

AC
TS

FANSOTO AU FIL DE L’EAU…
Difficultés sur le système d’information et 
de gestion
L’équipe a été confrontée à des bugs sur 
son logiciel d’information et de gestion. 
Heureusement, l’expert technique en SIG 
d’Entrepreneurs du Monde coordonne les 
corrections avec le fournisseur.

Gel des opérations
En avril, les autorités de régulation ont délivré à 
FANSOTO une injonction de cesser son activité 
pour défaut d’autorisation bien que la demande 
d’agrément ait été déposée dès 2016. Cela a 
conduit FANSOTO à geler toutes ses activités 
de développement et de croissance. Tout est 
rentré dans l’ordre depuis l’obtention du 
fameux agrément crédit/épargne, en novembre.

Nouveaux modules de formation
L’équipe a créé de nouveaux modules sociaux et 
agricoles pour mieux répondre aux besoins des 
bénéficiaires, le crédit n’étant qu’un des outils du 
dispositif complet proposé aux entrepreneurs.

Recrutement d’un conseiller agricole
L’appui-conseil aux agriculteurs est une nouvelle 
valeur ajoutée considérable. Les rendements 
agricoles ont fortement augmenté. Les agricul-
teurs maîtrisent les itinéraires techniques et 
utilisent de moins en moins les pesticides au 
profit de techniques éco-responsables.
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PERSPECTIVES

Enquête de satisfaction
FANSOTO a conduit sa première 
enquête de satisfaction auprès de ses 
bénéficiaires sur l’offre de services finan-
ciers (épargne-crédit) et non financiers 
(formation et accompagnement). Les 
résultats sont très positifs et montrent 
par exemple une relation de confiance 
entre bénéficiaires et animateurs/trices :
•  98% des bénéficiaires considèrent que 
son animateur/rice est respectueux/euse

•  96% qu’il/elle est disponible
•  91% qu’il/elle donne suffisamment 
d’informations sur les services.

Ouverture de deux nouveaux points 
de services
Deux points de service ont été ouverts 
à Kafountine, près de Ziguinchor, et à 
Matam, dans le nord-est du Sénégal. Ce 
dernier est créé pour soutenir en parti-
culier les agriculteurs à qui le nouveau 
programme d’Entrepreneurs du 
Monde, FAWROU REMOBE, propose 
une solution de stockage des produits 
récoltés pour ne plus en perdre une 
grande partie ni les vendre à perte.

> www.entrepreneursdumonde.org

> FANSOTO
> Témoignages

Coordinateur Sénégal : Kalidou TOURE
> kalidou.toure@entrepreneursdumonde.org
Directeur Exécutif : Diery SENE
> diery.sene@entreprenursdumonde.org
Responsable du pôle Microfinance Sociale : Marie ATEBA-FORGET
> marie.forget@entrepreneursdumonde.org

  99,5% 
DES BÉNÉFICIAIRES 
SONT DES FEMMES

Entrepreneurs 
épargnants

Entrepreneurs ayant 
reçu au moins un 
prêt dans l’année

Prêts octroyés Montant 
moyen des 

prêts

Montant 
total des 
prêts

Épargne 
cumulée  

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2018 6 043 4 355 6 872 114 € 0,8 M€ 138 K€ 22% 27

2019 8 866 7 347 11 999 142 € 1,7 M€ 297 K€ 38% 43

Objectifs 2020 12 100 14 000 21 000 165 € 3,5 M€ 816 K€ 49% 66
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