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Résumé exécutif 

La Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie 
(PLASEPRI) est un programme de coopération bilatérale entre le Gouvernement d’Italie et le 
Gouvernement du Sénégal qui a été créé en 2008, pour la mise en place d’un instrument d’appui 
technique et financier au secteur privé.  

L’objectif général du programme est d’augmenter la capacité du secteur privé sénégalais et des 
sénégalais vivants en Italie à contribuer au développement durable du pays d’origine. Le Projet entend 
aussi promouvoir le rôle économique de la femme dans le processus du développement et 
l’investissement en technologies durables.  

Le projet PLASEPRI a été très pertinent dans sa conception et demeure en  parfaite cohérence avec les 
différentes politiques sectorielles comme celles du secteur de la Microfinance, des PME, des Sénégalais 
de l’extérieur et même avec les axes stratégiques d'intervention qui épousent le PSE à travers les 
fondements de l'émergence. Un montant total consolidé  de presque 13 Milliards FCFA a été 
effectivement attribué à titre de refinancement sur les deux lignes de crédit cumulées pour un nombre 
total de 560 projets, soit un taux d’exécution  de plus de 98%. Aussi, 1,5 milliards de FCFA ont été 
décaissés en faveur des femmes, soit un taux de 16%, touchant ainsi directement presque 200 femmes 
et indirectement 3000 et pour les Sénégalais d’Italie, 1,6 Milliards de FCFA ont été décaissés pour le 
refinancement de 40 projets promus, soit un taux de plus de 12%. 
Malgré les lenteurs dans le décaissement des fonds notés au cours en début d’exécution suite à des 
changements intervenus au niveau du dispositif institutionnel, l’Unité de Projet a réussi à contribuer, 
réellement, à l’atteinte des objectifs assignés au projet, notamment dans l’amélioration du taux 
d’absorption des ressources (près de 100% sur les deux lignes) et le déroulement du programme 
d’assistance technique.  

L’un des principaux résultats attendus qui était de mettre en place, à travers ce programme, une ligne 
de crédit pour refinancer l’investissement productif à des conditions compétitives a été globalement 
atteint. Le projet PLASEPRI a réussi à impulser une stratégie de refinancement de l’investissement 
productif à des conditions compétitives tant pour les IFL que pour les PME. Ce succès a été favorisé, 
en partie, grâce au partenariat avec USAID (mise en place d’un fonds de garantie) et grâce à l’offre 
d’opérations de crédit-bail à travers une IFL.  

Pour ce qui est des PME, le niveau d’impact satisfaisant de la  PLASEPRI sur cette cible s’explique pour 
l’essentiel par le développement important de l’offre de crédit-bail au niveau national. Un grande 
partie de cette offre de crédit-bail orientée dans la vallée du fleuve, représentant près de 5 milliards 
de FCFA injectés, a permis aux unités agricoles d’être plus performantes et de réussir la mécanisation 
de l’outil de travail. Les PME agricoles bénéficiaires de la région de Saint-Louis travaillent 
principalement dans la production et la commercialisation du riz et sont en voie d’apporter leur 
contribution significative à l’atteinte de l’autosuffisance en riz.  

Les PME de l’échantillon de l’analyse d’impact ont vu leurs investissements réalisés (acquisition de 
matériels d’exploitation et le financement du besoin en fonds de roulement) croitre de 18,66% suite 
aux financements reçus et leurs chiffres d’affaires ont également progressé de 87,7% avec des niveaux 
de performance plus élevés pour les entreprises du secteur agricole. La répartition selon le secteur 
d’activité a montré que les activités agricoles ont enregistré la plus grande croissance avec en moyenne 
16,48% des  nouveaux emplois par an et affichent aussi de meilleurs taux de rentabilité.   

Après financement, le  nombre d’emplois créés dans les PME enquêtées est passé de 273 à 399 
personnes soit une progression de 46%. Rapporté à la population mère, le nombre d’emplois créés ou 
consolidés dans le cadre de ce projet est estimé à près de 2300 emplois. La masse salariale distribuée 
par les PME enquêtées se chiffre à 557 millions après le financement soit une hausse de 64 % par 
rapport à la période avant financement (338,47 millions). Rapporté à la population mère, la masse 
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salariale distribuée par les  entreprises financée par la PASEPRI est estimée à 3,713 milliards. Ce projet  
a ainsi contribué modestement à la lutte contre la pauvreté par la distribution de revenus 

Les PME bénéficiaires ont augmenté sensiblement leur part de marché, développé leur performance 
financière et commerciale et renforcé leur santé financière avec, toutefois, un faible niveau de 
financements destinés aux femmes et aux sénégalais d’Italie. 

En ce qui concerne l’impact sur les IFL, la société Locafrique sort du lot avec un impact significatif dans 
le secteur de l’agriculture (Riziculture) grâce à son approche innovante de Crédit-Bail. Les lignes 
PLASEPRI ont véritablement permis à Locafrique de renforcer son offre de crédit-bail et de renforcer 
considérablement sa santé financière.  En atteste l’évolution de ces indicateurs de gestion sur la 
période de collaboration, son encours de crédit a cru de 196%, son résultat net a été multiplié par 10, 
en passant de 25 millions à 252 millions.  
 
Grâce à l’intervention de la PLASEPRI, la BIMAO  a élargi sa cible en introduisant des produits et services 
dédiés spécifiquement aux PME. Sur la période de collaboration, les indicateurs relatifs à l’encours de 
crédit et des produits financiers de la BIMAO ont nettement évolué. Le résultat déficitaire de la BIMAO 
enregistré en fin 2013 est imputable au plan de relance initié par sa Direction Générale (politique de 
recrutement volontariste, extension de réseau…). 
En ce qui concerne la CNCAS, l’impact a été moins visible compte du poids des lignes de PLASEPRI sur 
son encours de crédit global (moins de 05%), à cela s’ajoute une dégradation poussée du portefeuille 
PLASEPRI (plus de 70%).  
Au niveau de la ligne Microfinance, malgré l’absence de rentabilité des IMF comme DJOMEC et 
FEPRODES, les SFD bénéficiaires de la ligne PLASEPRI ont réussi à lever d’autres lignes de crédit sur le 
marché financier national et international avec des niveaux de remboursements satisfaisants. 
L’expérience en termes de gestion de ressources longues contractées avec les lignes PLASEPRI a donc 
été un acquis considérable. Aussi, les difficultés rencontrées par certains SFD sur le recouvrement des 
prêts n’enlèvent en rien leurs capacités à gérer les lignes de crédit de la PLASEPRI. Rappelons qu’au 
niveau du secteur de la microfinance au Sénégal, de grands réseaux comme ACEP et PAMECAS 
disposent des produits de prêts destinés aux PME depuis plusieurs années maintenant et  les guichets 
ouverts pour cette cible au niveau de ses institutions se consolident chaque année. Les SFD 
bénéficiaires des lignes ont vu leur encours de crédit, leur nombre de sociétaires ainsi que leurs 
produits financiers  accroitre sensiblement sur la période de collaboration.  
Sur le plan de la mise en œuvre du programme d’assistance technique, la stratégie adoptée par la 
PLASEPRI a été pertinente dans sa conception et le programme de formation sur la gestion des PME a 
été globalement apprécié. Les différents partenaires locaux du projet (comme les ARD Diourbel et 
Kaolack et la Chambre de commerce de Thiès) ont joué des rôles importants et pertinents dans la 
sensibilisation et l’assistance technique orientée aux PME (élaboration de business plan). Toutefois, 
malgré les efforts consentis par le Projet dans le cadre de l’assistance technique, des efforts 
supplémentaires sont nécessaires à l’endroit des SFD qui doivent encore mieux adapter leurs 
procédures et politiques en matière de gestion des crédits destinés aux PME, mais aussi à l’endroit des 
femmes entrepreneures et de la Diaspora. 
Au niveau de la communication du projet, plusieurs structures étrangères ont été impliquées dans des 
programmes de sensibilisation et d’assistance technique au niveau de la diaspora. Toutefois,  les 
contraintes notées dans la mobilisation des garanties  et les insuffisances relevées dans la conception 
des documents de projets présentés à l’Unité de Programme devront être levées.  
En procédant à l’évaluation de l’impact du Programme, la mission a formulé dans ce présent rapport, 
une appréciation globale des résultats de la PLASEPRI, a tiré les leçons de son exécution et les 
recommandations associées sur le plan stratégique et organisationnel.  La forte recommandation 
formulée est la continuité du Programme PLASEPRI en collaboration avec la coopération italienne dans 
le cadre d’une seconde phase. 
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Introduction 

 

1. Eléments de contexte 

Le programme comprend une composante de financement sous forme de crédit de 20 millions d’euros 
et une subvention de 3,7 millions d’euros. Le Gouvernement sénégalais participe au programme avec 
une contribution équivalente à 350 000 euros. 

Ce programme vise en particulier la création et le renforcement des PME locales et à favoriser 
l’investissement dans leur pays d’origine des Sénégalais vivant en Italie. Il est articulé autour du 
Document de Politique Economique et Social de troisième Génération (DPES)  et de la Stratégie de 
Croissance Accélérée (SCA), ainsi que les lettres de politiques sectorielles des différents ministères 
impliqués que sont les Sénégalais de l’Extérieur, les Petites et Moyennes entreprises et  la Micro 
finance.  

Ainsi, on peut clairement percevoir la pertinence d’une telle plateforme pour le financement de 
l’économie Sénégalaise à travers l’appui au secteur privé et la valorisation de la Diaspora sénégalaise 
d’Italie.  

La mission du présent rapport poursuit un double objectif : celui d’évaluer l’impact de la PLASEPRI et 
celui d’émettre des recommandations pertinentes pour la seconde phase du projet. Cette présente 
mission est ancrée dans un concept d’évaluation finale et s’est déroulée à la fin du cycle de vie de la 
phase pilote du programme, prévue en Mai 2015. 

 

2. Rappel des objectifs de la mission 

L’objectif global de cette mission est d’évaluer l’impact de la Plateforme d’Appui au Secteur Privé et la 
Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI) et d’émettre des recommandations 
pertinentes dans le cadre d’une deuxième phase de la PLASEPRI. 

Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure, la  PLASEPRI a contribué à : 

 

• Développer les capacités du secteur privé sénégalais pour accroître le volume des flux 
d’investissement des sénégalais vivant en Italie; 

• Accroître le volume des flux d’investissement des sénégalais vivant en Italie pour contribuer 
au développement durable du Sénégal; 

• Augmenter le volume d’investissements efficaces et productifs par les PME afin qu’elles 
génèrent des opportunités d’emplois surtout dans les régions à forte émigration; 

• Inciter à l’investissement en technologies durables, soucieuses de la protection des ressources 
naturelles; 

• Promouvoir le rôle économique de la femme dans le processus de développement. 
 

3. Résumé de l’approche méthodologique 

La méthodologie utilisée pour l’évaluation d’impact du projet PLASEPRI s’est articulée autour de 
plusieurs phases : un cadrage au préalable de la mission, une revue documentaire, des entretiens avec 
les parties prenantes, une enquête terrain puis un ensemble d’analyses pour la production des 
livrables.   
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a) Lancement de la mission 

Une première réunion de cadrage a été organisée avec le commanditaire dans les locaux de la DMF 
afin de clarifier l’approche proposée par le cabinet TCS pour l’exécution de la mission et les différentes 
phases. Cette réunion a été surtout l’occasion pour le commanditaire de mieux clarifier ses attentes 
pour la mission et préciser aux experts du cabinet TCS présents  la nécessité d’orienter l’analyse sur 
l’impact du programme pour les principaux bénéficiaires directs et indirects. 
A l’issue de cette rencontre de cadrage, la mission a procédé à l’élaboration d’un rapport de démarrage 
contenant un rappel de la méthodologie, les indicateurs d’analyse, l’échantillonnage et le programme 
indicatif de travail de la mission. Ce rapport a été ensuite soumis à l’appréciation du projet pour 
validation. 

 

b) Revue documentaire 

A l’entame de la mission, l’équipe de TCS s’est attelée à effectuer une revue exhaustive de la 
documentation disponible au niveau de la PLASEPRI, de la Direction de la Microfinance et de la 
Coopération Italienne. Cette revue documentaire a offert à l’équipe, l’opportunité d’avoir une 
meilleure visibilité des travaux déjà réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme. La liste 
des principaux documents consultés est jointe en annexes. 

 

c) Conception des outils de collecte 

Les supports  de  recueils  d’informations  ont été  essentiellement  constitués  de  guides  d’entretien 
(données qualitatives) et de questionnaires (données quantitatives). Ils ont permis à l’équipe 
d’évaluation, de disposer de toutes les données nécessaires en vue de mener à bien cette mission. 
Les questionnaires dédiés aux PME ont été exploités par un statisticien en vue de faciliter le recueil, le 
traitement et l’analyse  des données. Trois types de grilles ou guides ont été élaborés et  administrés 
aux PME, aux IFL et aux structures impliquées dans le projet. 

 

d) Echantillonnage 

Les données collectées au niveau de la PLASEPRI (Base des données des projets financés) ont 
permis d’améliorer et de  valider  l’échantillon.  Notre  cible  a été constituée de PME bénéficiaires des 
lignes de crédit via les banques ou les IMF.  

 

Pour les PME 

Pour la ligne PME gérée par les banques ou SLV, le nombre de bénéficiaires rencontré a été de 17 pour 
les établissements financiers ci-après (cf. tableau). 

Tableau 1 : Nombre de PME visitées par banques ou SLV 

BANQUES OU SLV Nombre de PME Visitées 

CNCAS 4 
BIMAO 2 
LOCAFRIQUE 9 
CMS 2 
TOTAL 17 
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Tableau 2 : Les PME rencontrées 

1. FERME DE BEYE   
2. AVISENENGAL 
3. DIWAN GLACE 
4. RESTHOT 3 F 
5. Europe Système  
6. 37 5 (TRENTE SEPT CINQ) 
7. IRIS OIL 
8. THIAYTOU 
9. SIFFS 

10. MAFAL DINA 
11. SEPROMER 
12. GIE FILS BIRAHIM FALL 
13. GIE NAKHARI DERET 
14. MAFATIHOUL BICHRI 
15. GIE YAYE MARIEME 
16. Entreprise individuelle MANGONE DIOP 
17. CLINIQUE LA FAMILLE 

 

Pour les SFD 

Dans le cadre de la mise en œuvre de PLASEPRI, 12 SFD avaient été financés pour le refinancement des 
très petites entreprises (TPE). Toutefois, la mission n’a pu rencontrer que 9 d’entre eux car les 3 autres 
ont reçu leurs financements en 2014 et qu’il était prématuré de percevoir les effets et l’impact 
attendus. Au niveau des SFD, la mission a rencontré 20 TPE. Ces bénéficiaires indirects sont 
généralement de structures légères, souvent informelles et s’activant dans des domaines variés 
comme la pêche, l’agriculture et la transformation, les services, le maraichage et  la boulangerie. 

Pour les prêts donnés par les SFD, l’échantillon  a été élaboré en fonction essentiellement de la taille 
de l’échantillon de la PME et du pourcentage de l’échantillon en nombre (cf. tableau ci-après). 

Tableau 3 : Echantillon des SFD rencontrés ligne Microfinance  

SFD  Bénéficiaires indirects  Taille de l’échantillon TPE % de l’échantillon  

FEPRODES 11 3 27% 

DJOMEC 23 2 9% 

U-IMCEC  62 6 10% 

MICROSEN 43 3 7% 

MECZY 1 22 2 9% 
MEC PROPAS 15 2 13% 
FADEC 10 2 20% 

TOTAL 186 20  

 
e) Collecte des données 

 
La mission a systématiquement consulté, à des moments convenus, les différentes parties prenantes 
au projet. Des visites ont été organisées au niveau des structures dépendant de l’Etat du Sénégal, de 
la Coopération italienne, des structures techniques, des SFD, des banques et SLV et du secteur privé. 
Ces rencontres ont permis de trianguler l’information documentaire avec la réalité issue du terrain. 
 

f) Analyse des données 

Les données collectées ont permis à la mission de formuler des appréciations quantitatives et 
qualitatives sur le projet en utilisant les critères d’évaluation classiques, avec un focus sur les effets et 
les impacts induits par la PLASEPRI sur les parties prenantes. 
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g) Livrables 

 

Rapport provisoire  

La mission a procédé à la rédaction du rapport provisoire à l’issu des phases de collecte et d’analyse 
des informations. La structure du rapport s’est voulue être en cohérence avec les termes de référence 
et le plan est joint en annexe. 

Rapport final 

Ce rapport  provisoire a été envoyé à la structure de tutelle, afin de recueillir 
l’ensemble des  recommandations pertinentes du commanditaire qui ont traités et pris en compte 
dans ce présent rapport final de la mission.  

Restitution  

Une séance de présentation orale (à caractère participatif) du document sous format Power Point 
sera organisée afin de soumettre les résultats de la mission à l’appréciation du commanditaire.   
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4. Présentation du Programme et résultats 

a) Cadre stratégique et institutionnel 
 

Les activés de la PLASEPRI sont articulées autour d’un volet Financier d’une part et d’un volet 
Assistance Technique d’autre part. 

Le cadre de mise en œuvre comporte trois niveaux : 

(i) Les gouvernements du Sénégal et de l’Italie 
(ii) Le comité de Pilotage 
(iii) L’Unité Programme (UP) 

 

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères et 
le Gouvernement de la République du Sénégal, représenté par le Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan ont signé un Protocole qui avait pour objectif de définir les engagements des 
Parties ainsi que les modalités d’exécution, de contrôle et de supervision de l’initiative. Le Protocole 
définissait également les procédures de transfert, de décaissement et d’utilisation du crédit et de la 
subvention accordés par le Gouvernement de la République Italienne pour la réalisation du projet. 

 

L’Unité Programme (UP) qui a la tâche générale et la responsabilité de faciliter la mise en œuvre 
efficace du programme et de créer les meilleures synergies entre les institutions partenaires pour le 
développement du secteur privé. Logée dans les locaux mis à sa disposition par la Direction de la Micro 
Finance, elle est animée par le Responsable du Programme (Directeur de la Micro Finance), des experts 
sénégalais  appartenant aux trois (3) ministères techniques impliqués et des experts italiens spécialisés 
dans les domaines des PME et de la Micro finance. 

Le comité de Pilotage qui est l’organe d’orientation stratégique du programme est composé de services 
techniques de l’Etat relevant des Ministères impliqués, de l’Ambassadeur d’Italie et des organisations 
du patronat. 

 

b) Exécution technique 

 

La revue de l’exécution technique du programme fait ressortir des réalisations articulées à plusieurs 
niveaux : 

(i) Financement par la ligne PME  
(ii) Financement par la ligne Microfinance  
(iii) Assistance technique aux bénéficiaires directs et indirects 

 

Le programme est porté par le ministère délégué en charge de la microfinance et divers autres acteurs 
sont impliqués dans sa mise en œuvre : 

� la Direction de l’Investissement (DI) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ; 
� la Direction générale de la coopération au développement du Ministère des Affaires 

étrangères de l'Italie ; 
� la Direction de l’Appui aux projets et à l’investissement des sénégalais de l’extérieur du 

Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ; 
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� la Direction des PME, du Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Promotion des 
Produits Locaux et des Petites et Moyennes Entreprises, des micros et petites entreprises et 
de la transformation alimentaire des produits agricoles. 

 

La dotation initiale de 20 millions d’euros prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la PLASEPRI est 
répartie entre les  deux lignes de crédit : 

� La ligne PME (60%) : il s’agit d’une ligne de crédit de 12 millions d’euros pour le financement 
de PME entre 30 millions et 300 millions de FCFA, à travers des Institutions Financières Locales. 
Ces financements sont destinés essentiellement à l’acquisition d’équipements,  de matériels 
de production et de services connexes aux biens d’équipements nécessaires à l’activité de 
l’entreprise, de même qu’une partie du fonds de roulement (30% ou 5% des facteurs de 
production selon le secteur d’activité). 
 

� La ligne IMF (40%) : il s’agit d’une ligne de crédit de 8 millions d’euros allouée aux Institutions 
de Microfinance, avec des requêtes comprises entre 65 millions et 300 millions de FCFA pour 
le financement de Très Petites Entreprises(TPE) en démarrage ou en consolidation, surtout 
situées en milieu rural. 

 

Le volet « crédit » est exécuté par le Ministère de l’Economie et des Finances tandis que la composante 
subvention est exécutée par la Direction de la Microfinance du Ministère Délégué de la Microfinance 
et de l’Economie Solidaire.  

Le volet Assistance technique intervient à trois niveaux à savoir : 
 
x Une assistance technique dans l’encadrement, l’orientation et la préparation des plans 

d’affaires des porteurs de projets ; 
x Une assistance technique dans l’accompagnement des activités de l’entreprise après la mise 

en place du financement demandé ; 
x Des appels à propositions sur des thèmes spécifiques identifiés par les partenaires 

institutionnels (formation et coaching des SFD bénéficiaires sur le thème «  Analyse des risques 
et gestion des crédits aux PME »). 

 

c) Exécution des financements et de l’assistance technique 

 

1) Exécution des financements 

A mi-janvier 2015, le montant total effectivement attribué à titre de refinancement sur les deux lignes 
de crédit cumulées est de 11. 605 milliards FCFA pour un nombre total de 490 projets, soit un taux 
d’exécution de près de 90%.  

 

Financement de la ligne PME 

Le niveau de décaissement sur la ligne PME est de 7.245 milliards de FCFA pour une dotation totale de 
7.871 milliards de FCFA soit un taux d’exécution de 92% pour un nombre de 74 projets1. Les 
financements ont été lancés en 2010 et ont été quasi-intégralement exécutés au bout de 5 ans avec 
une accélération notable à partir du 3ième trimestre 2012 pour atteindre près de 8 milliards de FCFA 

                                                           
1Source : Rapport d’activité  PLASEPRI 2014 
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avec 81 projets refinancés soit une moyenne de financement d’environ 98 000 000 FCFA à la date 
d’aujourd’hui. 

Tableau 4 : Financement de la ligne PME par ILF 

IFL partenaires Montant financé % du Total Décaissé  Nombre de projets 
financés 

CNCAS 1 303 457 584 18% 15 
BRS 38 354 933 1% 1 
BIMAO 723 823 500 10% 5 
LOCAFRIQUE 4 940 165 524 68% 48 
CMS 239 445 805 3% 5 
TOTAL 7 245 247 346 100% 74 

 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessus montre que l’institution financière de crédit-bail LOCAFRIQUE occupe une part 
importante dans le portefeuille de refinancement de la PLASEPRI entre 2012 et 2014 avec un cumul de 
plus de 4,9 milliards de FCFA soit un taux de 68%. Ceci peut s’expliquer par le fait que le programme 
PLASEPRI, ciblant plutôt les porteurs de projets d’investissements et surtout d’équipements, trouvent 
dans le  crédit-bail un moyen idéal pour atteindre cet objectif. 
 
L'intervention du Fonds de garantie DCA avec une participation de 150.000 Euros a aussi contribué aux 
réalisations de LOCAFRIQUE sur cette ligne PME avec un financement destiné exclusivement au secteur 
agricole. Le partenariat entre PLASEPRI et LOCAFRIQUE a contribué considérablement à lever l’une des 
contraintes structurelles majeures du programme d’une part et à concourir au développement du 
secteur agricole national, avec un apport significatif à la croissance économique du pays d’autre part. 
Ainsi, le secteur agricole à lui seul, concentre 57% des investissements, ce qui cadre ainsi parfaitement 
avec la politique de l’Etat en matière de développement et surtout de mécanisation du secteur 
agricole. 
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Figure 1: Classement par secteur d'activités 

 
 Source : Données PLASEPRI 2014 
 
Financement de la ligne Microfinance 
 
Au total, douze (12) SFD ont bénéficié des fonds du programme PLASEPRI pour refinancer de Très 
Petites Entreprises (TPE) informelles ou formelles, et des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Les 
fonds injectés pour le financement de 12 SFD et 479 TPE sont estimés à plus de 5 Milliards FCFA sur 
une dotation initiale de 5 247 656 000 FCFA. 
 
L’analyse de la typologie des promoteurs financés, par personnalité juridique et par SFD, montre une 
concentration du financement du secteur informel dans la plupart des institutions et une spécialisation 
dans le financement des entreprises agissant dans le secteur formel (surtout des SUARL) seulement 
par MICROSEN et UIMCEC.  
 
Tableau 5: Financement de la ligne Microfinance par SFD 

SFD 
 Montant financé % du Total Décaissé  Nombre de projets financés 

FEPRODES 100 000 000 2% 11 

DJOMEC 100 000 000 2% 23 
U-IMCEC 1 046 489 300 25% 61 
MICROSEN SA  1 570 313 000 13% 42 

MECZY 1 300 000 000 7% 23 

CMS 207 018 837 5% 10 

MEC PROPAS 100 000 000 2% 10 

MEC FADEC NJUMBUR 100 000 000 2% 8 
MEC PROPEM 100 000 000 2% 21 

MECZOP 150 000 000 4% 28 

CSA 300 000 000 7% 68 

REMEC NIAYES 100 000 000 2% 29 

CSA VOLET FEMME 600 000 000 14% 60 
PACKAGE DE 22 SENEGALAIS 
D'ITALIE 487 727 812 11% 22 

TOTAL 4 261 548 949 100% 416 
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Le tableau ci-dessus montre qu’U-IMCEC dispose toujours du plus important volume de refinancement 
(plus d’un milliard de FCFA) suivi de CSA (600 millions de FCFA), très présent dans le volet spécial 
femme et de MICROSEN SA (avec 570 millions de FCFA). 
 
Les crédits PLASEPRI au niveau des SFD ont été utilisés principalement pour financer des 
investissements à hauteur de 60% et cumulativement investissement/fonds de roulement pour 34%. 
Cela signifie que l’esprit du programme d’accompagner les besoins en investissements, surtout 
l’acquisition de biens d’équipement est respecté, conformément à l’ACRE signé entre le Ministère de 
l’Economie, des Finances et du Plan et les Institutions financières Locales.  
 
Pour cette ligne Microfinance, 56% des promoteurs évoluent dans le secteur primaire, lequel 
comprend l’agriculture, la pêche, et l’élevage, 27% dans le secteur tertiaire c’est à dire les services et 
17% dans le secteur secondaire comme l’indique le graphique ci-après. 
 
Figure 2: Classement des bénéficiaires par secteur d'activités  

 
 
Source : Données PLASEPRI 2015 
 
Assistance technique 
 
Dans le cadre du dispositif d’assistance technique, des institutions décentralisées telles que des 
Chambres de Commerce et des Agences Régionales de Développement (ARD) ont été sélectionnées 
par appels à proposition pour favoriser le développement économique local à travers le choix des 
secteurs d’investissements et l’élaboration des plans d’affaires  des entrepreneurs locaux. Cette 
assistance a été apportée dans les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack. 
Un ensemble d’activités a été réalisé avec l’implication et le renforcement des ministères en charge 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME), des Sénégalais de l’extérieur et de la femme: 

x Assistance Technique aux promoteurs privés pour la création et le développement de M-PME  
à travers l’appui des Institutions décentralisées (SFD); 

x Assistance Technique  aux sénégalais vivants en Italie, promoteurs de projets d’investissement 
au Sénégal; 

x Accompagnement  technique et financier à la création et au renforcement des PME et joint-
venture Italo-sénégalaises; 

x Réalisation d'un Programme d'Assistance Technique aux SFD partenaires de la PLASEPRI dans 
la Gestion des TPE avec des formations et du coaching post formation sur sites; 

x Participation active au Projet pour la mise en place d’un incubateur d’entreprises innovantes 
pour le développement économique et social de la région de Kaolack; 
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x Réalisation de projet d’éducation financière envers des migrants sénégalais en Italie et  de 
leurs familles au Sénégal ainsi qu’aux femmes entrepreneures. 

 

5. Difficultés rencontrées au cours de la mission 

  

Les difficultés majeures rencontrées dans le déroulement de la mission ont été de cinq ordres :  

1. Les états financiers de 2014 n’ont pas été disponibles pour certains SFD ; 
2. Les TPE rencontrées ne disposent pas d’états financiers pour la mesure de leurs performances ; 
3. Les insuffisances du système de suivi/évaluation a rendu difficile la collecte de l’information des 

TPE et des PME ; 
4. L’impossibilité de rencontrer les sénégalais de la diaspora en Italie et porteurs de projets ; 
5. L’indisponibilité du cabinet ETIMOS au moment de la mission pour la facilitation de la collecte 

documentaire et de la mise en œuvre de l’approche méthodologique. 
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6. ANALYSE DES PERFORMANCES 

 

A. Analyse de la pertinence du Projet 

 
Le projet PLASEPRI (Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise 
en Italie) est très pertinent. Il est parfaitement en phase avec la Lettre de Politique Sectorielle de 
Microfinance notamment avec son axe 3 « articulation entre banques et systèmes financiers 
décentralisés ».  
 
La Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie s’inscrit 
dans les orientations de la Lettre de Politique Sectorielle PME notamment dans ces axes 03 
« promotion de  l’accès pérenne des PME aux services non‐financiers adaptés » et 04 
«  pérennisation de l’accès des PME aux financements ».   
 
Le Projet est en phase aussi avec la Lettre Politique Sectorielle des sénégalais qui a pour objectif de 
promouvoir l’investissement productif des sénégalais de l’extérieur. 
 
Cet objectif figure en bonne place dans le document du Plan Sénégal Emergent (document de 
référence du gouvernement sénégalais sur la période 2015-2035). Le PSE accorde une place centrale 
au secteur privé qui devra jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets structurants 
en termes de création de richesse et d’emploi. Cette implication du secteur privé prendra la forme de 
Partenariat Public -Privé (PPP) ou d’investissements privés dans les secteurs productifs. Un accent est 
mis sur l’accompagnement de la PME qui constitue un socle pour le développement de la production. 
 
Cependant, dans ce projet, le comité de pilotage n’a pas joué pleinement son rôle dans la résolution 
des problèmes auxquels le projet a fait face durant son exécution (lenteurs dans le décaissement des 
fonds). Après la mise en place d’un second comité de de contrôle de conformité au niveau du ministère 
de l’économie des finances, certaines organisations patronales comme le CNP et la CNES ne se sont 
pas approprié le projet PLASEPRI (leurs membres n’ont pas déposé de dossier au niveau de la PLASEPRI 
car étant membre de l’UP pour la CNES ET l’UNACOIS).  Par contre, le Projet a beaucoup participé à 
leurs activités (foires, caravane des PME, etc…). Il faut également saluer la décision  du comité de 
pilotage de mettre en place un volet spécial femmes avec une dotation d’un milliard dédiée 
exclusivement aux femmes à des conditions de prêt plus souples. Signalons que le second comité de 
crédit au niveau du MEF constituait une entrave au Programme. Après sa suppression en 2012, comme 
le montre les graphiques, le taux de décaissement a fortement évolué. 
 
L’unité de Projet a contribué, réellement, à l’atteinte des objectifs assignés au projet, notamment dans 
l’amélioration du taux d’absorption des ressources (plus 98% sur les deux lignes) et le déroulement du 
programme d’assistance technique. Toutefois, beaucoup de manquements ont été notés dans le 
déroulement du projet : 

o L’insuffisance de capitalisation des données depuis le début du Programme dans la collecte de 
certaines données relatives aux PME financées (chiffre d’affaires, emplois créés, résultats nets, 
fonds propres) et des SFD (encours de crédit, PAR….). Toutefois des rapports  portant sur les 
bénéficiaires finaux (historique de relation avec le SFD, secteur d’activité, utilisation du crédit, 
zone géographique, situation des remboursements, genres)  sont produits semestriellement 
par le cabinet Etimos Africa ; 
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o Le départ  de 06 fonctionnaires détachés a retardé  davantage la mise en œuvre du projet 
(déperdition de la mémoire intellectuelle du projet, méconnaissance du projet par les 
nouveaux arrivants) ; 

o Certains fonctionnaires  détachés ne sont pas suffisamment formés pour apprécier les risques 
inhérents au financement des PME ; 

o Les changements notés au niveau de la Direction de la microfinance (03 Directeurs) et de la 
Coopération Italienne (05 directeurs) ont contribué aussi à retarder davantage la mise en 
œuvre du projet. 

 
La PLASEPRI demeure pertinente par ses orientations et axes stratégiques d'intervention qui épousent 
le PSE à travers les fondements de l'émergence et l'axe 1 de sa stratégie. A travers les axes du PSE, la 
PLASEPRI est en cohérence avec les principaux référentiels que sont la Politique Sectorielle des PME, 
celle de la Microfinance, et les politiques de développement local et rural. 
 

B. Analyse de la ligne de crédit dédié à l'investissement productif 

 
a. Les conditions de rétrocessions des ressources aux IFL 

Les responsables de banques signataires des Accords-Cadres de refinancement jugent que les 
conditions et les modalités  de rétrocession de la PLASEPRI sont très avantageuses. Ils ont souligné que 
la PLASEPRI leur a permis de disposer de ressources longues à un taux très compétitif. Toutefois, ces 
responsables ont déploré quelques retards notés dans l’instruction des dossiers de crédit par le comité 
ad hoc institué au sein du projet. Mais il est important de rappeler que ces retards sont très souvent 
imputables aux promoteurs suite aux lenteurs dans mobilisation de leurs apports personnel  et de leurs 
garanties généralement ou encore la présentation des états financiers de leurs activités.  

 

b. Conditions de rétrocessions des ressources aux SFD 

Les lignes rétrocédées à 2,5% aux SFD sont appropriées et peuvent favoriser une bonne rentabilité. Ce 
taux de rétrocession est bien dans la grille des taux les plus bas sur le marché financier Sénégalais 
actuellement. Notons que les taux d’emprunt des SFD auprès de banques de la place sont plus élevés 
comme ceux proposés par la BNDE qui finance au taux de 5% par an, par ECOBANK au taux de 9% par 
an ou Oikocrédit qui finance au taux annuel 8,5% (Cf. graphique ci-après). 
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Il est important de signaler que les SFD rencontrés ont généralement bien apprécié les conditions des 
lignes de crédit PLASEPRI surtout en ce qui concerne la durée et le taux de rétrocession. La seule 
contrainte identifiée par les SFD est la durée de traitement des requêtes qui pouvait allait jusqu’à 8 
mois, ce qui a, dans certains SFD, favorisé des désistements.  

 

c. Conditions  des prêts de la ligne PME des IFL 

100% des PME enquêtées sont satisfaites du taux d’intérêt appliqué par les Institutions Financières 
Locales sur les lignes de refinancement de la PLASEPRI. Notons que ce taux est compris entre 06,5% et 
8%, largement en dessous des taux d’intérêts nominaux pratiqués par les IFL dans leurs conditions de 
banques (entre 12 et 15%). Le plafonnement du taux d’intérêt contribuera, sans doute, à rendre les 
PME bénéficiaires des lignes de refinancement plus compétitives.  

En plus des garanties hypothécaires, des Institutions Financières Locales (comme le CMS) exigent la 
constitution préalable d’un dépôt égal à 20% du montant sollicité et la souscription à une assurance 
risque décès et invalidité. A titre d’exemple sur le dossier de Khala Mboup, financé à hauteur de 30 
millions de FCFA par le CMS, ces montants suivants ont été prélevés de l’enveloppe : 

- Frais de dossier : 300 000 FCFA 
- Assurance : 03 millions FCFA 
- Frais notaire : 3 millions FCFA 
- Dépôt : 05 millions FCFA 

Les clients du CMS qui ont, dès lors, jugé ces pratiques excessives, demandent au programme de 
prendre toutes les mesures utiles en vue de corriger ces dysfonctionnements. Concernant le délai de 
traitement des dossiers de crédit, les  PME enquêtées à l’exception d’IRIS OIL, jugent que les délais 
sont trop longs variant entre 04 et 12 mois. Les lenteurs notées dans l’instruction des dossiers au 
niveau des institutions financières et dans la formalisation des garanties hypothécaires expliquent 
cette situation. 
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d. Conditions  des prêts de la ligne Microfinance aux TPE 

Le projet PLASEPRI conditionne les SFD à rétrocéder les lignes qu’ils reçoivent pour le financement des 
projets retenus au taux nominal de 12% par an. Ce taux, précisé dans chaque Accord Cadre de 
Refinancement (ACRE) signé entre le Ministère de l’Economie et des Finances et les SFD, est toutefois 
bien moins élevé que les taux nominaux inscrits dans les politiques de crédit des SFD qui tournent 
entre 18% et 20% par an. La rentabilité réelle de la ligne PLASEPRI au niveau des SFD semble être assez 
faible, si l’on considère en outre l’effet des impayés. 

 
e. La croissance des financements destinés à l'investissement productif 

A la date du 15 juillet 2015, un montant de 13,11 milliards a été attribué, à titre de refinancement sur 
les deux lignes (PME et Microfinance) sur une dotation initiale de 13,119 milliards, soit un taux 
d’absorption de 98%. Au total 496 projets ont été financés. 

 

Les décaissements sur la ligne PME à la fin de juillet 2014 se chiffrent 7.871 milliards de FCFA sur une 
enveloppe initiale de 7.871 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 100%, correspondant à 81 
projets financés. 

 

C. Analyse des financements des PME par les IFL 
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 Financement bénéficiaires 

Locafrique 

 

Le volume de 
financement 
octroyé chiffre à 
4,9 milliards, soit 
68% de 
l’enveloppe 
globale de 
PLASEPRI dédiée 
aux PME 

- Près de 74 % des PME bénéficiaires des lignes de crédit de LOCAFRIQUE 
exercent une activité agricole, dont plus du tiers se sont implantées 
dans la vallée et s’adonnent à la riziculture.  

- Le montant des financements moyens octroyés par Locafrique dans le 
cadre de la PLASEPRI se chiffrent à 117,62 millions, remboursables sur 
une durée maximale de 60 mois. 

-  Seulement deux entreprises bénéficiaires des lignes ne remboursent 
pas correctement leurs crédits, il s’agit de GAA et de SEPROMER. 

- Les 26% s’activent dans le domaine du transport, de la transformation 
de produits halieutiques, du BTP et de la boulangerie. 

- Durant les 3 dernières années, les financements injectés par 
LOCAFRIQUE dans la vallée, via PLASEPRI, se chiffrent  à près de 1,8 
milliards; 

- Une forte prédominance des hommes (01 femme sur 44 hommes).  
- Seuls deux sénégalais établis en Italie ont été financés pour un montant 

de 165,94 millions sur une enveloppe de 4,9 milliards, soit un taux de 
03%, 

- Les financements octroyés par LOCAFRIQUE sont généralement dédiés 
à l’acquisition de matériels. Grâce à ce financement, les promoteurs se 
sont dotés de tracteurs agricoles, de moissonneuses batteuses, de 
niveleuses, de camions grues, de chargeurs bulldozer, de tunnel de 
congélation, de matériel de télévision ; 

- Ces financements ont permis aux entreprises bénéficiaires de lignes de 
crédit   de développer leur capacité de production, de relever leur 
plateau technique et d’accroitre sensiblement leur part de marché. 
 

THIAYTOU (Riziculture dans la vallée du fleuve) 

 

Le GIE THIAYTOU s’adonne à  la  production rizicole, à la transformation de 
céréales locales, à la réalisation de travaux d’aménagement hydro 
agricoles au profit de la SAED et à l’horticulture. Il a bénéficié d’un 
financement de 300 millions de FCFA auprès de la PLASEPRI pour acquérir 
des engins lourds. Le chiffre d’affaires est passé de 781,42 millions de FCFA 
avant financement à 1196,24 millions après financement, soit une 
évolution de 53%. Cette progression du chiffre d‘affaires est imputable à 
deux facteurs : 

x d’une part, l’augmentation de la production de riz qui passe de 
4000 tonnes à 6000 tonnes sur la période sous revue  

x et d’autre part, la hausse des travaux de génie civile qui passent de 
240 millions de FCFA en fin 2011 à 381 millions de FCFA en fin 2012.  

Il convient de signaler qu’en fin 2013, la production rizicole a contribué à 
hauteur de  63% à la formation de son  volume d’affaires. Sur la période 
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avant et post financement, le résultat net est passé de 37,7 millions de 
FCFA à 48,79 millions de FCFA, soit une évolution positive de 21%. Les 
résultats positifs enregistrés sur la période ont permis de renforcer les 
fonds propres de l’affaire qui passent de 38,37 millions à 132,68 millions, 
soit un accroissement de plus de 200%. Les financements de la PLASEPRI 
ont permis de renforcer significativement les performances commerciales 
et la santé financière du GIE Thiaytou. Grace aux matériels acquis, le GIE a 
réalisé au profit de la Société Aménagement et d’Equipement du Delta  des 
travaux d’aménagement dans le cadre du Millénuim Challenge Account 
pour un montant de 301,10 millions en 2013. L’amélioration de ses 
indicateurs de rentabilité et de solvabilité ont permis à l’affaire de lever 
des crédits supplémentaires dans le secteur financier de la place (300 
millions à la Banque Nationale de Développement Economique). A la date 
02/04/2015, le GIE remboursait correctement ses échéances au niveau de 
Locafrique et de la BNDE.  

 

NAXARY DERET (Riziculture dans la vallée) 

 

L’entreprise Naxary Deret a bénéficié d’un crédit de 42 millions auprès de 
la PLASEPRI pour acquérir une rizerie d’une capacité de 60 tonnes auprès 
de NEGODIS. Naxary Deret a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 838 
millions contre 617 millions avant le financement, soit une progression de 
35,8%. Sur la période, son résultat net a progressé de 33%, en effet il passe 
de 5,69 millions avant financement à 7,53 millions en fin 2014. Le GIE a 
aussi réalisé des travaux d’aménagement au profit de la SAED pour un 
montant de 458,69 millions en 2014. Grâce à la rizerie acquise dans le 
cadre du financement, l’entreprise commercialise son propre riz sous le 
label Diabel et une bonne partie de production est vendue au Programme 
Alimentaire Mondial. L’amélioration de ces indicateurs financiers ont 
permis à la structure de bénéficier d’un financement de 468 millions 
auprès de la BNDE. A ce jour, l’entreprise rembourse correctement ses 
engagements au niveau de la PLASEPRI et de la BNDE. 

 

37 cinq (Secteur d’activité : l’événementiel) 

 

37 cinq, structure s’activant dans l’évènementiel, a acquis du matériel 
audiovisuel de dernière génération dans le cadre du refinancement 
PLASEPRI pour un montant de 300 millions. Ce matériel lui a permis 
d’organiser des événements majeurs comme la couverture de la venue du 
groupe mythique Kassav au Sénégal. 37 cinq a réalisé un chiffre d’affaires 
de 632,47 millions en fin 2013 contre 590 millions avant le financement, 
soit un accroissement de 7,11%. Son résultat net s’est toutefois dégradé 
sur la période passant de 82 millions avant financement à 6 millions après 
financement. Cette contreperformance est expliquée par la dotation aux 
amortissements qui passe de 100 millions avant financement à 232 millions 
après financement. Sur la période avant et post financement, la Capacité 
d’autofinancement de l’affaire s’est nettement améliorée passant de 182 
millions à 240 millions, soit une progression de 31%. Cette Capacité 
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d’Autofinancement permet à la relation de s’acquitter convenablement de 
ses engagements auprès de Locafrique. Le cumul des résultats positifs 
enregistrés sur la période de remboursement a contribué à renforcer les 
fonds propres de la société 37 cinq.  Les performances commerciales 
combinées à une bonne santé financière ont permis à la structure de lever 
des financements auprès des institutions financières de la place (BICIS et 
Eco Bank : 605 millions). 37 cinq emploie, à ce jour, 42 employés et la 
masse salariale est passée de 46 millions avant financement à 51 millions 
après financement. 

 

GIE YAYE MAREME (Riziculture) 

 

Le GIE Yaye Mareme s’adonne à la production et à la commercialisation du  
riz. Il dispose d’une unité de décorticage de riz PADDY et d’un périmètre 
rizicole de plus 100 hectares. Le GIE a bénéficié d’un crédit de 63 millions 
auprès de la PLASEPRI via Locafrique pour acquérir une unité de 
transformation de riz. Son activité a dégagé un chiffre d’affaires de 122,45 
millions en fin 2014 contre 102,57 millions avant le financement, soit une 
évolution positive de 31,86%. Sur la période avant et après financement, 
son  résultat net s’est bonifié de 25%, en passant de 6,35 millions à 7,96 
millions. A ce jour, la relation rembourse correctement ses échéances au 
niveau de Locafrique. Les résultats positifs enregistrés ont permis de 
renforcer les fonds propres de l’affaire qui passent de 32,73 millions à 
40,69 millions. 

 

MAFAL DINA 

 

MAFAL DINA a bénéficié d’un crédit de 34 millions auprès de Locafrique 
pour acquérir du matériel de boulangerie (Four, Pétrin, Groupe 
électrogène…). Son chiffre d’affaires est passé de 128,13 millions avant 
financement à 162,45 millions après financement, soit une hausse de 
26,78%. Cette progression du chiffre d’affaires tire profit de 
l’accroissement de la quantité de pains produits journalièrement qui passe 
de 3600 avant financement à 4200 après financement. Son résultat net a 
suivi aussi la même tendance d’évolution que le chiffre d’affaires, il passe 
de 11,54 millions avant financement à 14,84 millions après financement. 
La rentabilité des capitaux propres s’est améliorée sur la période en 
passant de 7,66% à 9,89%, montrant ainsi toute la pertinence de la 
politique d’endettement initiée par les actionnaires de la boulangerie. Avec 
cet investissement additionnel, deux nouveaux agents ont été recrutés, 
ainsi le nombre d’employés passe de 11 à 13 personnes. 

 

Clinique de la famille 

La clinique de la famille a bénéficié d’un crédit de 150 millions auprès de la 
PLASEPRI en vue d’améliorer son offre de soins de santé et de relever son 
plateau technique. La structure dispose maintenant d’un local érigé sur 04 
niveaux, comportant des blocs sanitaires, des salles d’hospitalisation, des 
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bureaux, des aires de jeu pour les enfants. Les nouveaux locaux seront 
fonctionnels à compter de la seconde quinzaine du mois juin. Il est très 
prématuré d’apprécier l’impact du financement sur le chiffre d’affaires, le 
résultat, le taux de fréquentation et des fonds propres. 

 

Générale d’Entreprise 

 

Créée en 1992, la GENERALE d'ENTREPRISE (GE) intervient essentiellement 
dans le secteur du bâtiment et du génie civil, un secteur en pleine 
croissance et à forte valeur ajoutée. S'appuyant sur un plan de 
développement stratégique continu, elle se positionne désormais dans le 
peloton de tête des entreprises ouest africaines intervenant dans le BTP. 
Elle a bénéficié d’un crédit de 153 millions auprès de Locafrique pour 
acquérir deux grues en vue de réaliser des travaux de terrassement. GE a 
enregistré en 2008 un chiffre d’affaires de plus de 16 milliards et opère 
dans tous les pays de la sous-région. Il convient de signaler que, durant ces 
dernières années, son chiffre d’affaires a connu une baisse drastique, liée 
à une conjoncture économique difficile, une concurrence exacerbée et 
l’instabilité dans la sous-région. Pour GE, 2015 s’annonce sous de 
meilleures auspices : elle est adjudicataire des marchés de construction du 
siège du groupe Elton et les travaux d’extension de la minoterie OLAM sise 
à l’entrée de Sébikotane. Ce marché lui permettra de booster sensiblement 
le chiffre d’affaires de 2015. Malgré ses difficultés, GE a respecté tous ses 
engagements vis-à-vis de Locafrique. 

 

 

Caisse 
Nationale de 
Crédit 
Agricole 
(CNCAS) 

 

15 dossiers 
approuvés pour 
un montant d’un 
1466 millions 

- Le montant moyen des prêts décaissés par la CNCAS est de 97,58 millions 
(avec un minimum de 30,37 millions et un maximum de 300 millions), 
remboursables en 48 échéances, en moyenne.  

- La répartition des PME selon la branche d’activité montre que ces 
dernières s’activent dans le secteur de l’agriculture (53,33%), de la 
production de glaces (20%), de la boulangerie (13,33%), de la médecine 
(6,6%),  et de la formation professionnelle (6 ,6%). 

- Ces financements de la CNCAS ont permis aux promoteurs de disposer 
d’un ensemble d’actifs de production (batteries avicoles, matériel de 
boulangerie, camions grue, matériel médical…). 

Ces investissements ont contribué significativement à renforcer la 
productivité des entreprises financées, comme AVISEN, DAARAY SERIGNE 
TOUBA, CASA FROID, SOCIÉTÉ AGRO INDUSTRIEL DE DIASS. 

En ce qui concerne AVISEN, le financement de la CNCAS lui a permis 
d’acquérir une nouvelle batterie avicole d’une capacité de 55 poules 
pondeuses et une chaine d’abattage moderne pour un montant de 78 
millions de FCFA. Cette batterie additionnelle lui a permis d’accroitre de 
38% son chiffre d’affaires qui passe de 570 millions avant financement à 
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783,5 millions de FCFA après financement. Le résultat net dégagé par 
Avisen s’est bonifié de 82% sur la période en passant de 43 millions avant 
investissement à 78,43 millions de FCFA après financement. Les fonds de 
propres de l’affaire se sont accrus de 14,5% en passant de 510 millions à 
583,55 millions de FCFA sur la période avant et post financement. En 2014, 
Avisen a commercialisé plus de 300 carcasses de poulet et se positionne de 
plus en plus comme un acteur majeur du secteur avicole. La masse salariale 
distribuée en fin 2014 se chiffre à 48,60 millions de FCFA en fin 2014, en 
hausse de 15,71% par rapport à la période avant financement. Cet 
investissement additionnel a permis à AVISEN de créer 07 nouveaux 
emplois permanents et d’accroitre de plus de 06 millions sa masse 
salariale. 

 
Pour le GIE DAARAY SERIGNE TOUBA, le financement de 39 millions de 
FCFA a permis de mettre en place une boulangerie dans la région Fatick: 
acquisition de fours, de pétrins, de groupe électrogène et véhicules de 
liaison. Son  compte ouvert dans  les livres de la CNCAS n’a enregistré aucun 
impayé et le total des montants remboursés à la date du 31/12/201 se 
chiffre à 14,21 millions de FCFA. Les flux de trésorerie dégagés par la 
boulangerie financée dans le cadre de la PLASEPRI ont permis au 
promoteur d’en ouvrir une autre dans la communauté rurale de Touba. 

Diwan J 

 

La CNCAS a financé à hauteur de 86 millions la société Diwan J pour installer 
une unité de production de glaces en écailles dans la commune de Joal. 
Avec cet investissement, les promoteurs du projet ont acquis deux 
machines de production de glaces, un groupe électrogène et un véhicule 
Pick-Up (L200).  La société Diwan J a enregistré en fin 2012 un chiffre 
d’affaires de 237,87 millions et un résultat net de 43,06 millions. L’unité est 
en arrêt depuis pratiquement deux ans suite à une panne des machines de 
production de glaces et le compte ouvert dans les livres de CNCAS a 
enregistré au moins  une quinzaine d’échéances impayées pour un 
montant supérieur à 15 millions. Il ressort des discussions engagées avec 
les techniciens en froid, pour réussir à pénétrer le marché, survivre et s’y 
imposer il faudra disposer de machines robustes, garanties et de qualité. 
Les machines de production de glaces  d’origine chinoise acquises par les 
promoteurs de Diwan J tombent en panne au bout de quelques mois 
d’utilisation, en plus d’être très consommatrice  en électricité. À titre 
d’illustration,  la facture d’électricité annuelle de Diwan J  se chiffre à 78 
millions et a absorbé près du tiers du chiffre d’affaires. Ultérieurement, les 
techniciens en froid recommandent l’acquisition de machines GENEGLACE 
qui présentent des dispositions techniques de qualité supérieure et offrent 
une durée de vie plus avantageuse allant jusqu’à 10 ans de production sans 
présenter de pannes majeures. Elles procurent une qualité de glace 
pouvant être conservée au-delà de 48 heures sans aucune dépréciation. 
Pour relancer cette affaire, les deux promoteurs sollicitent auprès de la 
CNCAS un financement supplémentaire de 20 millions pour acquérir de 
nouveaux compresseurs. 
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SIFFS 

 

SIFFFS a bénéficié auprès de la CNCAS d’un financement de 150 millions de 
FCFA pour mettre en place une unité de production de glaces à Diakhanor. 
Le financement a été intégralement décaissé alors que le promoteur 
n’avait même pas encore entamé les travaux de construction de l’usine. 
Notons que SIFFS dispose d’une unité de production de glaces dans la 
commune de Joal qui a réalisé un chiffre d’affaires de 226 millions en fin 
2014. Le compte de SIFFS, ouvert dans les livres de la CNCAS, a enregistré 
au moins une vingtaine d’échéances impayées. 

 

Il convient de signaler, à la date du 31 décembre 2014, que sur un montant 
échu global de 772,99 millions de FCFA, seule la somme de 162,15 millions 
de FCFA a été effectivement remboursée. Cette situation peut être 
expliquée par les facteurs suivants : 

- Concentration du portefeuille sur le secteur de production de 
la glace (26,6%), un secteur connaissant des difficultés de 
trésorerie (coût de l’électricité, faible maintenance des outils 
de production) ; 

- Absence de suivi des dossiers financés ; 
- Dans le cadre de lignes de refinancement de la PLASEPRI, la 

CNCAS a privilégié le financement de start-up et les projets 
portés par les sénégalais de l’extérieur, des entreprises dont le 
risque de non remboursement est plus élevé. 

- Notons que ces dossiers ont été proposés par la CNCAS pour 
refinancement auprès de la PLASEPRI 

Sur les dernières années, le financement de la PLASEPRI représente au 
moins 1% du portefeuille de la CNCAS. 

BIMAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 projets 
refinancés pour 
un montant de 
723 millions. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les entreprise bénéficiaires des lignes de crédit de la BIMAO s’activent 
dans le domaine du transport, de l’aviculture, de la médecine, de la 
transformation de produits surgelés et de la blanchisserie industrielle; 

- Le montant moyen des prêts décaissés par la BIMAO est de 114,6 
millions de FCFA ; 

- PLASEPRI a financé la BIMAO à hauteur de sept cent vingt-trois (723) 
millions de FCFA sur la période 2011 et 2013. Cette ligne de 
refinancement  représente 5% de l’encours de crédit de la BIMAO et 
près de 24% du portefeuille dédié aux PME. 
 

- Globalement les entreprises bénéficiaires remboursent correctement 
leurs encours : un seul dossier a fait l’objet d’une restructuration de 
crédit (Ferme de Mbeye) ; 
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CMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 projets financés 
pour un montant 
global de 239 
millions 

 

 

- Les financements de la BIMAO ont permis aux entreprises bénéficiaires 
des lignes de crédit de renforcer le niveau de leurs immobilisations afin  
d’être plus productives : 

o Grace au financement de la BIMAO, la ferme de Mbeye a 
acquis 02 batteries d’une capacité de 60 mille poules 
pondeuses pour un montant de 156 millions. Cette entreprise 
a enregistré un chiffre d’affaires de 448 millions de FCFA à la 
fin de l’exercice 2014 et s’acquittent globalement de ces 
engagements (restructuration de crédit). Le résultat net de la 
ferme de Mbeye s’établit en fin 2014 à 67,5 millions de FCFA 
représentant 14,95% du chiffre d’affaires, dépassant la norme 
de 05% fixée par la BCEAO dans le cadre des accords de 
classement. Présentement la ferme de Mbeye emploie 11 
personnes et sa masse salariale s’élève à 37,84 millions de 
FCFA. La ferme de Mbeye commercialise annuellement plus de 
15 millions d’œufs de consommation et contribue 
significativement à la satisfaction de la demande. 
 

o Grace au financement de la BIMAO via la PLASEPRI, la Société 
CENETRANS a élargi la gamme de services offerts à ses clients 
en se dotant d’ensembles routiers pour un montant de 163 
millions. CENETRANS est une structure s’activant dans le 
domaine du transit et de  l’acheminement de produits dans la 
sous-région (Mali, Guinée Bissau, Gambie, Bourkina Fasso…). 
Les camions acquis dans le cadre du financement ont permis 
de booster sensiblement le chiffre d’affaires de la société. 
Selon le responsable de l’exploitation de la BIMAO, le client 
rembourse correctement ses échéances et la banque envisage 
même de lui accorder des concours supplémentaires pour 
consolider définitivement les bases d’activités de cette relation 
qui fait partie des succès stories de la banque. 

o IRIS Oïl a acquis du matériel de blanchisserie haut de gamme 
pour un montant de 59 millions. L’entreprise emploie 08 
personnes et paye avec régularité leurs  salaires qui se chiffrent 
à 4,2 millions. L’activité d’IRIS OIL a enregistré un chiffre 
d’affaires de 27,5 millions en fin 2014 et un résultat net de 7,6 
millions. le crédit accordé à la promotrice d’IRIS OIL se 
rembourse correctement. 

o La clinique Raby  a relevé son plateau technique  grâce au 
matériel acquis dans le cadre des lignes de refinancement de 
la PLASEPRI. L’entreprise a soldé intégralement ses 
engagements au niveau de la BIMAO. 

 

Europe Système 
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L’entreprise Euro Système dirigée par Khala Mboup a bénéficié d’un 
financement de 33 millions de FCFA auprès du Crédit Mutuel du Sénégal 
pour acquérir du matériel de menuiserie. L’activité d’Europe Système a 
enregistré durant le premier trimestre de l’année de 2015 un chiffre 
d’affaires de 2,4 millions de FCFA contre des dépenses supérieures à trois 
millions de FCFA. Sur ces trois mois, l’entreprise a enregistré un résultat 
déficitaire et la CAF dégagée ne permet pas de supporter les mensualités. 
Le compte ouvert dans les livres du CMS enregistre trois échéances 
impayées pour un montant supérieur à deux millions. 

Le promoteur sollicite auprès du CMS que la durée de remboursement soit 
portée à 84 mois au lieu de 60 mois afin de réduire les mensualités de 
remboursement. 

 

 

Mangoné Diop  

 

Mr Diop a reçu un financement de 51 millions de FCFA pour acquérir des 
équipements agricoles et pour faire des prestations de services. Toutefois, 
le bénéficiaire n’a pas encore exploité un domaine agricole malgré le 
financement reçu depuis 2013.  

Le projet initial du promoteur s’élevait à 116 millions de FCFA pour 
l’exploitation et la production du riz et le transport (riz et intrants). Le 
financement reçu est très en deçà du montant du projet initial a fait que le 
promoteur a seulement acquis une moissonneuse d’occasion qui est 
d’ailleurs souvent en panne ce qui engendre des frais de maintenance 
élevé. Il était prévu d’acheter, avec le projet initial, des motos-pompes et 
d’effectuer le drainage des eaux. C’est pourquoi, bien que disposant d’une 
superficie importante au niveau de la vallée du fleuve, cette dernière n’est 
pas exploitée.  

Actuellement, Mr Diop fait uniquement de la prestation de services en 
louant la moissonneuse. C’est pourquoi une seule personne est employée 
pour conduite cet engin.  

Toutefois, le promoteur a su diversifier ses activités car il s’adonne à de 
l’importation de carreaux pour la revente au niveau de Dakar.  

 

D. Analyse des financements en fonction des zones géographiques atteintes 

Le graphique suivant tiré du rapport d’activité 2014 du projet PLASEPRI montre un déséquilibre dans 
le financement des PME au niveau des régions du Sénégal. L’axe Dakar-St Louis et la région de Kaolack 
ont été le plus servis. Ceci demeure toutefois cohérent si l’on considère que : 

- les PME sont essentiellement concentrées à Dakar et Thies,  

- Pour la région de St Louis, les PME s’activant dans l’agriculture, principalement la production 
du riz sont au niveau de la vallée du fleuve ; 
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- Et pour la région de Kaolack, les activités de cette partie du pays est essentiellement liées à 
agriculture et la transformation.  

La région naturelle du Sud du Sénégal devrait être plus desservie en matière de financement, de 
manière plus conséquente si l’on considère le niveau des ressources halieutiques et agricoles de cette 
région. Aussi, le projet devrait également permettre le secteur touristique du département d Mbour 
et de la région de Fatick de bénéficier des financements qui leurs permettent de faire face aux crises 
récurrentes observées au niveau de ce secteur. 

 
 Source : Données PLASEPRI Janv 2015 

 

E. Analyse des financements destinés aux femmes et sénégalais de 
l’extérieur 

Un autre fait majeur qui se dégage des financements des IFL aux PME est le faible niveau de 
financements destinés aux femmes et aux sénégalais d’Italie. En guise d’illustration, l’analyse de la 
structure des clients de LOCAFRIQUE dans le cadre de PLASEPRI, selon le genre et le financement des 
Sénégalais de l’Extérieur révèle la situation ci-après : 
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Cible Constat Facteurs favorisants 
Femmes 
 

Forte 
prédominance des 
hommes (01 
femme sur 44 
hommes) 

- Les femmes ne disposent pas souvent  de terre alors que les 
financements octroyés par LOCAFRIQUE sont majoritairement 
orientés vers  le secteur agricole ; 

- Les femmes sont plus orientées vers la ligne microfinance compte 
tenu de leurs besoins modestes en financement (moins de 30 
millions en général) 

Sénégalais 
de 
l’Extérieur 

- Seuls deux 
sénégalais établis 
en Italie pour un 
montant de 165,94 
millions, soit 3,03% 
de l’enveloppe 
distribuée par 
Locafrique (hors 
package). 

- Package de 22 
Sénégalais de 
l’Extérieur 

 

- Les insuffisances notoires notées dans les business plan présentés 
(études de marché très évasives, des études techniques non 
approfondies, des études financières reposant sur des hypothèses 
irréalistes ou non fondées) ;  

- L’absence de garanties réelles pour mitiger les risques inhérents au 
financement des activités en création ; 

- Le suivi du dossier n’est pas bien assuré car la plupart des 
requérants sont hors du territoire national. 

Toutefois, le produit spécial développé avec LOCAFRIQUE, le package 
de 22 Sénégalais basés en Italie, demeure pertinent notamment avec 
la mise en place d’un produit spécial (LE PACKAGE) avec une dotation 
plus de 600 000 000 FCFA, en plus des 13 initialement financés (hors 
Package) de presque 1 milliard de FCFA.    

 

Au niveau du secteur de la Microfinance, seulement 8% des femmes sur les SFD de notre échantillon 
ont été financées. L’explication réside en grande partie par le fait que les femmes s’activent 
généralement dans le secteur du commerce qui n’a été pris en compte dans la stratégie de 
financement avec la PLASEPRI. Il est donc nécessaire de signer des contrats de performances avec les 
SFD en leur fixant des objectifs en terme de financement pour celle cible Femme. 

Il est important cependant de rappeler qu’un Volet Spécial Femme  d’un coût global de un milliard 
(1 000 000) FCFA a été instauré à des conditions de prêt plus souples. Sur ce, la PLASEPRI a aussi doté 
le Crédit Solidaire Afrique (CSA) d’une enveloppe de (300 000 000) FCFA pour le refinancement de 123 
groupements de femmes dans les régions de Thiès et Mbour.  
 
Par ailleurs, un partenariat a été noué avec le PRODAC pour le refinancement de groupements d’une 
valeur globale de plus de 840 000 000 FCFA au profit des Groupements d’Entrepreneures Agricoles, 
soumis par le PRODAC, en vue de l’amélioration du niveau des revenus des femmes et de la 
mécanisation du secteur de l’agriculture dans les zones d’intervention du PRODAC. 
 
Au total, 1,5 milliards de FCFA ont été décaissés en faveur des femmes, soit un taux de 16%, touchant 
ainsi directement presque 200 femmes et indirectement 3000 et pour les par des Sénégalais d’Italie, 
1,6 Milliard ont été décaissés pour le refinancement de 40 projets promus, soit un taux de plus de 12%. 

 

F. Analyse des financements des TPE par les SFD 

Le graphique suivant donne la contribution des lignes PLASEPRI sur les encours et le sociétariat des 
SFD.  
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Comme nous montre le graphique, les lignes PLASEPRI ont fortement augmenté les encours de prêts de 
certains SFD. C’est ainsi que les lignes PLASEPRI ont représenté respectivement 32% et 46%  des encours 
de crédit de Microsen et de MECPROPAS. Malgré la contribution assez importante des lignes PLASEPRI sur 
l’actif productif des SFD, l’apport des bénéficiaires PME sur le sociétariat reste très faible. En effet,  le 
nombre de bénéficiaires indirects des SFD ne représente qu’une infime partie des sociétariats des SFD avec 
un pourcentage de 0,17%. Par contre, le montant des financements est non négligeable car représente plus 
de 17% de l’encours des SFD. Ce constat s’explique par le fait que le crédit moyen de la ligne PLASEPRI des 
SFD rencontrés est largement supérieur à celui accordé par les politiques de crédit en vigueur, à partir de 
leurs propres ressources. 

 

 
 

Au 31 décembre 2014, les SFD de la ligne PLASEPRI ont financé au total 416 bénéficiaires indirects pour 
un montant total de 4 261 millions de FCFA. En effet, la moyenne des crédits PLASEPRI des SFD 
rencontrés est de 12,088 millions alors que les crédits TPE  accordés sur la base des politiques de crédits 
varient généralement entre 2 et 5 millions de FCFA. 
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La tendance généralement observée jusqu’ici, à savoir le nombre réduit de femmes et de Sénégalais 
de la diaspora financés s’est largement confirmée au cours de notre mission. En effet, dans la catégorie 
des personnes physiques, les femmes ne représentent qu’une petite partie soit 12% environ en fin 
2014. Cette situation s’explique en partie par le fait que les femmes en générale bénéficient de petits 
crédits et elles se sont montrées réticentes pour les prêts élevés.  Toutefois, si l’on considère le nombre 
de femmes au niveau des groupements touchées par les financements, le nombre de femmes devient 
important car les GIE et la Coopérative regroupent au total 444 promoteurs dont 310 femmes en fin 
2014. En Février 2014, le comité de pilotage avait émis une pertinente initiative tendant à instituer un 
Volet Spécial Femme et un Accord Cadre de Refinancement (ACRE) avait été signé avec le Crédit 
Solidaire Afrique (CSA) et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) pour le 
financement de 60 femmes d’un montant total de 600 millions de FCFA, reçu en deux tranches.  
 
Par ailleurs, en sus de la requête de CSA, la PLASEPRI a signé une convention avec le PRODAC pour le 
refinancement de Groupements d’Entrepreneures Agricoles, dans les zones d’intervention du 
PRODAC. 
 
Nous présentons dans le tableau ci-après le poids des lignes PLASEPRI par rapport au financement des 
PME au niveau du secteur de la microfinance en juin 2014 : 

 

Tableau 6 : Poids de la ligne PLASEPRI sur le financement des TPE du secteur de la Microfinance 

Rubriques Au 31 Décembre 2014 

Encours de crédit PME (FCFA) 41 453 668 684 

Encours de crédit PLASEPRI au niveau des SFD 4 261 548 919 

% Prêts PLASEPRI sur l'encours de prêt du secteur 10% 

Source : Encours de crédit TPE: Direction de la Microfinance, (juin 2014), Enquête auprès d’un 
échantillon de 18 SFD. 

 

Le montant des crédits PLASEPRI arrêté en juin 2014 représente 10% de l’encours des financements 
des PME, si l’on se réfère au niveau du dernier rapport du secteur produit en juin 2014 par la DMF. 

Au niveau du secteur de la Microfinance, les trois SFD matures (CMS, ACEP et PAMECAS), ont mis en 
place des guichets spécifiques dédiés au financement des (TPE). D'autres institutions comme 
MICROSEN sont spécialisées sur ce segment tandis que l'U-IMCEC offre également des prêts dédiés 
aux TPE, mais à des niveaux d'engagements moins importants.  

Par ailleurs, l’offre de TPE est entrain d’être développée au niveau des SFD. Cette offre est 
définitivement intégrée dans leurs stratégies d’offres de services financiers. Toutefois, au niveau de 
certains SFD comme MEC PROPAS, FADEC, DJOMEC et FEPRODES, le produit de prêt dédié aux TPE 
n’est pas encore inséré dans les politiques de crédits.  

Toutefois, les institutions isolées non constituées en réseau peinent à satisfaire les besoins des TPE en 
termes de financement pour les raisons suivantes :  

� les ressources sont généralement constituées par les dépôts à vue des membres, ce qui limite 
leur capacité de transformation ;  

� absence de ressources longues capables ; 
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� expertise limitée des agents de crédits des SFD en matière d’évaluation de dossiers de 
demande de crédit dédié aux TPE;  

� une capacité entrepreneuriale limitée des promoteurs (les qualités et compétences 
techniques peu élevées, niveau de capitalisation faible ; manque de garanties adaptées à 
certains types de prêts; connaissance des marchés et de la technologie  limitée). 

 

Au cours de cette mission, nous avons constaté que la plupart des SFD rencontrés présentent des 
indicateurs de portée assez importants en termes de nombres (sociétariat et encours de crédit) et ce 
en constante progression. Ces SFD sont devenus plus matures et capables d’absorber les lignes de 
crédit de la PLASEPRI car disposant de ressources humaines et financières nécessaires à la promotion 
et la gestion de ces lignes de crédit.  

Les effets indirects du programme PLASERI demeurent les risques de crédit qui ont considérablement 
augmenté avec des montants plus élevés accordés aux bénéficiaires indirects. Certains SFD (comme 
FEPRODES ou DJOMEC) n’ont pas été suffisamment préparés à cette cible et n’ont pas adapté leurs 
pratiques et outils de gestion en termes de gestion des lignes PLASEPRI.  

L’octroi de crédit doit être basé sur l’analyse de la capacité réelle de remboursement actuelle et future 
de l’emprunteur, de sa capacité financière à supporter le prêt demandé. Il est nécessaire de faire une 
analyse des flux financiers actuels et prévisionnels générés par l’entreprise ainsi que par le ménage. La 
démonstration de la capacité de remboursement est une condition essentielle à l’octroi d’un prêt.  
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G. Impact du projet sur les bénéficiaires directs 

 
Analyse des impacts sur les Banques et la Société de Location et Vente 
Seules 04 banques (CNCAS, BIMAO, BRS, CBAO) et un établissement financier (LOCAFRIQUE) sur une vingtaine opérant sur le territoire national, ont signé  
l’accord cadre de financement avec Ministère de l’Economie  des Finances, malgré le taux d’intérêt très compétitif proposé par la PLASEPRI (entre 1,5% et 
02%) inférieur au taux de refinancement de la Banque Centrale : 03%). Cette faible implication est imputable aux facteurs suivants : 

x Les Banques ayant un total bilan de plus 100 milliards de FCFA disposent suffisamment de liquidités pour financer leur portefeuille de crédit. Selon les 
données fournies par la Banque Centrale dans le dernier rapport de la commission bancaire, les dépôts mobilisés par les banques sénégalaises 
s’établissent à près 2800 milliards de FCFA en fin 2013. 

x Les Banques de grande taille (CBAO, BICIS, SGBS, ECOBANK…) ciblent en priorité les Grandes entreprises ; 
x Les risques inhérents au financement des PME identifiées par la PLASEPRI sont entièrement supportés par les Banques partenaires ; 
x la frilosité de certaines à financer les PME.   

IFL Les résultats obtenus dans le cadre de ce partenariat 
LOCAFRIQUE 
 

Sur la période de collaboration avec la PLASEPRI, les produits financiers de LOCAFRIQUE se sont sensiblement amélioré, en passant 
de  1,27 milliards à 4,61 milliards, soit un accroissement de 262%. Les entreprises bénéficiaires de lignes de crédit dans le cadre de la 
PLASEPRI ont contribué significativement à la formation des produits financiers ; 
Toujours sur la période de collaboration, l’encours de crédit-bail a été multiplié par 3, en passant de  2,95 milliards à 8,69 milliards, 
soit une envolée de 194%. Ce développement significatif du portefeuille de crédit-bail de LOCAFRIQUE est grandement attribuable à 
la PLASEPRI. Son concurrent direct « ALIOS FINANCE» a vu son encours de crédit-bail progresser que de 6% sur la même période ; 
Les intérêts versés par LOCAFRIQUE ressortent en fin 2013 à 735 millions, soit 5,14% des dettes contractées alors que pour son 
concurrent direct (ALIOS FINANCE), le niveau de ce ratio  se situe à 7,39% en fin de la même année. Cette performance est à l’actif de 
la PLASEPRI grâce aux ressources à taux compétitifs, mises à la disposition de LOCAFRIQUE ;  
Le résultat net de LOCAFRIQUE en fin 2013 s’établit à 252 millions contre 25 millions en fin 2011, soit un accroissement de plus de 
900%. Les lignes de refinancement de la PLASEPRI ont permis à LOCAFRIQUE d’atteindre plus rapidement son seuil de rentabilité. 
Les fonds propres se sont accrus de 4,6% sur la période de collaboration, en passant de 1,41 milliards à 1,508 milliards, grâce à la 
consolidation des  résultats positifs enregistrés durant la période sous revue.  
PLASEPRI a permis de renforcer sensiblement la base clientèle de LOCAFRIQUE (plus de 40 nouveaux clients enregistrés) ; 
PLASEPRI a permis aussi à LOCAFRIQUE de disposer de près 5 milliards de FCFA à un taux compétitif ; 
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Le ratio ROE (Return On Equity ou Rentabilité des Capitaux Propres) ressort à 16,71% en fin 2013 contre 3% en 2011, montrant ainsi 
toute la pertinence de la politique d’endettement initiée par LOCAFRIQUE auprès de la PLASEPRI (effet levier). Les lignes de 
refinancementont ont permis d’améliorer sensiblement la rentabilité des capitaux propres de LOCAFRIQUE sur la période de 
collaboration. Il convient de signaler que le taux de rentabilité des capitaux propres de Locafrique dépasse les niveaux affichés par 
ces pairs opérant dans la sous-région (8% en moyenne). 

Caisse 
Nationale de 
Crédit Agricole 
(CNCAS) 
 

Les produits d’exploitation de la CNCAS s’établissent en fin 2013 à 20,85 milliards contre 18,77 milliards en fin 2011, soit une évolution 
favorable de 11,02% (période de collaboration). Cette performance ne peut pas être attribuée à la PLASEPRI compte tenu de sa 
contribution modeste dans le portefeuille de la PLASPRI (approximativement  1% du portefeuille). 
L’encours de la CNCAS s’est bonifié de 16%, en passant de 99 milliards de FCFA en 2011 à 115 milliards en 2013. : la PLASEPRI a financé 
la CNCAS à hauteur de 1,5 milliards de FCFA. 
PLASEPRI  a permis à la CNCAS de financer davantage le segment des PME et des PMI. 

BIMAO Les produits d’exploitation ont cru de 66%, en passant de 1,054 milliards en fin 2011 à 1,758 milliards à la fin de l’exercice 2013.  
Le résultat est, en fin 2013, déficitaire de -2,061 milliards à la fin de l’exercice 2013 contre +803 millions deux ans auparavant. Les 
contreperformances notées durant les deux derniers exercices résultent essentiellement de la mise en œuvre du plan de relance, 
initié par la nouvelle direction  de la BIMAO. Ce plan de relance s’est accompagné d’une politique de recrutement volontariste,  la 
masse salariale passant de 275 millions à 717 millions, soit une envolée de 160%. Les charges d’exploitation ont progressé de 29% sur 
la période, en passant de 691 millions en 2011 à 896 millions en 2013. 
La PLASEPRI a permis à la BIMAO d’élargir sa cible en introduisant des produits et services dédiés spécifiquement aux PME. 
Les lignes de refinancement de la PLASEPRI représentent 05% de l’encours de la BIMAO et 24% sur l’enveloppe consacrée aux Petites 
et Moyennes Entreprises. 
Le total actif de la BIMAO est passé de 20,07 milliards en fin 2013 à 32,75 milliards en fin 2013, soit une progression de 63%. Cette 
hausse du total est grandement attribuable à l’accroissement de l’encours de crédit qui passe de 10,67 milliards à 23,056 milliards, 
soit une évolution positive de 110%. Cette hausse de la créance sur la clientèle résulte de la décision prise par la Direction générale 
de diversifier sa cible en introduisant le segment PME.  
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Pour les IFL suivantes, notre appréciation générale sur l’impact des fonds de PLASEPRI au regard des 
résultats obtenus et des performances réalisées, se résume à travers le tableau qui suit : 
 
Tableau 7 : Notre appréciation des impacts sur les IFL 

IFL Notre appréciation 
 

Locafrique 
 

Les ressources de la PLASEPRI ont permis véritablement à LOCAFRIQUE de répondre 
favorable à la sollicitation de ses clients.  
Les lignes de refinancement ont contribué fortement à l’accroissement de l’encours 
de crédit de LOCAFRIQUE.  
Les lignes de refinancement de la PLASEPRI ont permis de renforcer la santé financière 
de Locafrique et d’améliorer sensiblement son produit net bancaire. 
Les lignes de refinancement de la PLASEPRI ont permis aussi à Locafrique d’améliorer 
sensiblement la rentabilité de ses capitaux propres ; 
PLASEPRI a permis à Locafrique d’enrichir son portefeuille client notamment les 
acteurs du secteur agricole. Pour se rapprocher davantage de ce segment, Locafrique 
a ouvert une antenne à Saint Louis. 

CNCAS 
 

LA PLASEPRI a contribué très modestement aux performances de la CNCAS. 
La CNCAS a puisé sur ses ressources propres pour rembourser les échéances des PME 
qui n’ont pas honoré leurs engagements. 

BIMAO 
 

Contribution très faible si l’on considère la dégradation de la rentabilité depuis deux 
ans. 
La PLASEPRI a permis à la BIMAO de créer un produit dédié aux PME 
 

 
Degré d’amélioration de la gestion et de la compétitivité des SFD  
 
Rentabilité des SFD 
Figure 3 : Rentabilité des fonds propres des SFD de 2011 à 2014 
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Figure 4 : Rendement de l’actif des SFD de 2011 à 2014 

 
Figure 5 : Autosuffisance opérationnelle des SFD de 2011 à 2014 
 

 
 
Parmi les SFD rencontrés dans le cadre de cette mission, seuls IMCEC Mbour, MICROSEN et MECZY ont 
été rentables en fin 2014. Cette situation de déficit de rentabilité est à l’image de la tendance 
généralement observée de nos jours au niveau du secteur de la microfinance marquée par une baisse 
progressive des performances des SFD.  
 
Les caisses de l’UIMCEC de Dakar et Thiès ne sont plus rentables depuis plusieurs années et cette 
vulnérabilité doit être impérativement levée par la direction avec l’appui d’éventuels partenaires si 
l’on considère que ces SFD cumulaient à eux deux, plus de 6 milliards d’encours de crédit en fin 
2014(prêts accordés sur fonds propres et sur lignes de refinancement). 
 
Parmi ce lot de SFD, deux d’entre eux, à savoir DJOMEC et FEPRODES, sont dans une situation critique 
et la continuité de l’exploitation est plus qu’incertaine. Les prémisses de cette faillite fort probable se 
manifestent actuellement au niveau de ces institutions par : 
 

x L’arrêt de la production de crédit depuis plusieurs mois ; 
x des déficits cumulés depuis plusieurs exercices ; 
x Un personnel non rémunéré depuis plusieurs mois ; 
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x Une Démotivation du personnel ; 
x Une Insuffisance de stratégies de sortie de crise ; 
x Une Image en voie de détérioration auprès de la clientèle, matérialisée par un retrait massif 

des épargnes ; 
x Une Perte de la confiance des bailleurs. 
x Pour ces deux institutions, les causes probables de leur situation sont principalement dues à : 
x Une croissance forte et non maitrisée des portefeuilles de prêt ; 
x Une dégradation forte de la qualité du portefeuille (lignes PLASEPRI et prêts sur fonds propres 

et sur autres emprunts) ; 
x La situation difficile des zones rurales au plan économique ; 
x La gestion de crédit manquant beaucoup de rigueur dans le montage des dossiers et le suivi 

des déblocages ; 
x Les capacités techniques du personnel. 
x LE système de contrôle interne défaillant (à DJOMEC, un ex agent de l’institution a bénéficié 

d’un crédit de la ligne PLASEPRI, qui est d’ailleurs impayé jusqu’à présent avec la complicité de 
son frère, utilisé comme prête-nom) 

x Une gouvernance globalement défaillante et avec parfois le transfert des intérêts politiques 
au sein de l’institution comme au niveau de DJOMEC. 

 
Pour la MEC PROPAS, des signes d’amélioration  sensibles ont été notés sur la période avant et après 
financement comme l’atteste le ratio autosuffisance opérationnelle qui eest passé de 38% en fin 2011 
à 96% en fin 2014. Pour FEPRODES, malgré ses difficultés actuelles, l’institution a pu rembourser 
entièrement son crédit auprès de la PLASEPRI.  
 
 
Capacité des SFD à lever d’autres lignes de crédit 
 
Les lignes de crédit de la  PLASEPRI ont permis de renforcer la capacité des SFD bénéficiaires à lever 
d’autres lignes de crédit car tous les SFD rencontrés ont pu contracter des prêts auprès des institutions 
financières comme la BNDE, ECOBANK, SENFINANCES, Oikocrédit ou le FONGIP. L’expérience en 
termes de gestion de ressources longues (de plus de 3 ans) contractées avec les lignes PLASEPRI 
constitue donc un acquis important. 
 
Le tableau suivant illustre les prêts contractés par les SFD rencontrés auprès d’autres institutions 
financières après la ligne PLASEPRI: 
 

SFD 
 Bailleurs Date de 

réception Montant du prêt Situation du prêt 

IMCEC 
DAKAR 

FONGIP 2014 177 millions 
Remboursement Normal FIDES 2014 63 millions 

FNC Femmes 2014 100 millions 

IMCEC 
MBOUR 

FONGIP 2014 83 millions Remboursement Normal 
BNDE 2014 100 millions Différé en cours 
RECMIFA 2014 60 millions Différé en cours 

MICROSEN 
BNDE 11/09/2014 100 millions 

Remboursement Normal BNDE 13/03/2015 100 millions 
MECZY BNDE 2014 100 millions Différé en cours 
IMCEC THIES FONGIP 2014 50 millions RAS 
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BNDE 2014 100 millions RAS 
PALAM 2013 12 millions RAS 

MEC PROPAS SENFINANCES 2014 30 millions Remboursement Normal 

FEPRODES OIKOCREDIT 2011 150 millions Plusieurs échéances en 
retard 

 ECOBANK 01/08/2012 200 millions Deux échéances en retard 

FADEC 

OIKOCREDIT 13/11/2012 100 millions  
SENFINANCES 01/10/2014 100 millions 

Remboursement Normal PLASEPRI 30/01/2014 100 millions 

GRAMEEN 24/07/2013 
13/06/2014 100 millions 

DJOMEC FONDS DE 
CONTREPARTIE 
BELGO SENEGALAIS 

27/03/2012 
 100 millions  Aucun paiement. Toutes les 

échéances sont en 
impayées  31/10/2012 50 millions 

 
Parmi les SFD ayant contracté des emprunts auprès d’autres institutions financières, les cas de DJOMEC 
et de FEPRODES méritent d’être soulignés. En effet, la première institution n’a jamais honoré une seule 
échéance des prêts contractés depuis 2012 auprès de ses différents bailleurs pour un montant total 
de 150 millions de FCFA alors pour le second, elle a accusé plusieurs échéances en retard sur ses prêts 
contractés en 2011 et 2012.  
 
Le projet PLASEPRI doit donc s’atteler à mettre en place une stratégie qui lui permettra de recouvrer 
les fonds alloués à ces deux SFD. 
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Résumé de l’impact sur les SFD visités 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROSEN  

Après presque 3 ans d’opérations, Microsen présente globalement le niveau de 
performance d’une jeune institution (ratios de rentabilité négatifs pour la 
période d’analyse, coûts opérationnels élevés, niveaux d’efficience et 
productivité améliorables). Tout de même, les tendances affichées sont 
positives. Avec un taux de croissance du portefeuille très soutenu au cours de la 
période, la qualité des opérations continue d’être satisfaisante. 
 
Sur ces trois dernières années, l’encours de crédit de MICROSEN a été multiplié 
par 06, il passe de 229 millions en 2011 à 1,4 milliards en fin 2014. Microsen a 
financé son portefeuille grâce à ses fonds propres, l’épargne de ses clients et les 
lignes de financement consenties par la PLASEPRI qui se chiffrent à 570 millions. 
 
Concernant les dépôts des clients, ils affichent une évolution de 56% depuis fin 
2012 et se situent à hauteur de  668 millions en 2013.  La structure des dépôts 
révèle une prépondérance des dépôts à vue (87,72%), suivi des dépôts de 
garantie (11%) et enfin des dépôts à terme (moins de 1%). 
A la fin de l’année 2013, les produits financiers s’établissent à 226,73 millions 
contre 146,5 millions en fin 2012, soit une progression de 54%. Les intérêts 
perçus sur les clients contribuent à hauteur de 95% à la formation des produits 
d’exploitation. 
Après prise en compte des frais inhérents au fonctionnement de l’affaire, le 
résultat net ressort en fin 2013 à 1,1 millions contre un résultat largement 
déficitaire en 2011. PLASEPRI a largement contribué  à cette belle performance 
en mettant à la disposition de Microsen des ressources à un taux très compétitif. 
Le talon d’Achille de cette institution est le PAR 30 jours, en effet, il ressort à plus 
de 10%, dépassant la norme édictée par les autorités de contrôle de prudentielle. 
Toutefois le PAR 90 jours s’établit en 2013 à 4,75% conformément à la norme de 
5%, communément admise dans le secteur de la microfinance. 
Une analyse fine de la structure des crédits en souffrance montre que les crédits 
alloués aux PME sont les plus risqués et contribuent à hauteur de 95% à la 
dégradation du portefeuille à 30 jours. 
Les ressources de la PLASEPRI ont impacté positivement les indicateurs de 
rentabilité, de portée, et de structure de MICROSEN SA. Elles ont aussi permis de 
renforcer les perspectives de viabilité de cette jeune institution comme l’atteste 
l’évolution de certains indicateurs. Microsen a contribué significativement à 
l’offre de financement aux PME. 

DJOMEC  Les produits financiers générés par Djomec se chiffrent à 75,15 millions en fin 
2013 contre 146,15 millions en fin 2010, soit une baisse de 71 millions en valeur 
absolue .  Cette dimunition des produits financiers résulte essentiellement de la 
baisse de l’encours de crédit qui passe de 663 millions en fin 2010 à 301 millions 
en fin 2013. 
Les dépôts de membre se situent en fin 2013 à 359 millions contre 613 millions 
en fin 2010, soit une baisse de plus de 100%. Cette diminution des dépôts est 
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attribuable en grande partie à la baisse du volume de crédits consenti aux 
sociétaires. 
Sur la période sous revue, les fonds propres s’érodent d’année en année à cause 
des résultats négatifs enregistrés (-123 millions). Toutefois, le niveau de 
capitalisation est satisfaisant au regard du dispositif prudentiel. La structure des 
fonds est marquée par la prédominance des subventions d’investissement 
(+44%), suivies du capital social (+20%) et enfin les réserves et les provisions 
réglementées. 
Le résultat net de DJOMEC ressort en fin 2013 à -86,81 millions. Ces contre-
performances notées sont imputables aux facteurs suivants: 

x Errements notés dans la gestion de l’affaire; 
x Détournement opérés au niveau de la caisse  de Dakar; 
x Niveau élevé des charges d’exploitation; 
x La dégradation du portefeuille de crédit; 

Les perspectives de viabilité de cette institution sont très faibles et le risque 
faillite est imminent. Il sera très difficile pour Djomec d’honorer ses engagements 
vis à vis de la PLASEPRI. 

MECZY Les résultats obtenus grâce la contribution de PLASEPRI sont non négligeables 
surtout au niveau de l’encours de crédit global avec une augmentation de 78% 
entre 2011 et 2014. Les lignes de crédit de la PLASEPRI ont représenté plus de 
25% de l’encours global en fin 2014 qui se chiffre à plus de 1,22 milliards de FCFA. 
Les lignes de PLASEPRI ont aussi permis de fidéliser une certaine clientèle dont 
les besoins étaient devenus plus importants en termes de financement.  
Au niveau de la rentabilité, MECZY est entrain de se redresser de manière 
appréciable, avec un ratio d’autosuffisance opérationnelle qui passe de 56% en 
2011 à 99% en fin 2014. 
Avant les lignes de PLASEPRI, l’institution disposait déjà des produits de prêts 
destinés aux PME mais avec des montants moins élevés. Toutefois, les supports 
n’ont pas été améliorés malgré les risques plus élevés. Les techniciens rencontrés 
auraient souhaité que la formation précède les débogages de prêts.  

IMCEC Les lignes de PLASEPRI ont considérablement accru l’encours de crédit de cette 
institution à travers ces trois agences bénéficiaires. Pour ces trois agences 
bénéficiaires (Thiès, Dakar et Mbour), leurs encours totaux de crédit est passé de 
5 milliards en fin 2011 à 9,23 milliards de FCFA en fin 2014, soit un accroissement 
de 83%. 
Pour cet encours de 9,23 milliards de FCFA en fin 2914, les lignes de PLASEPRI 
ont représenté 11% en fin 2014 
Toutefois, ces trois agences bénéficiaires ont des niveaux de performances 
différentes. L’agence de Mbour est rentable depuis plusieurs années maintenant 
alors que celles de Thiès et de Dakar sont déficitaires en fin 2014. 
Pour l’agence de Dakar, malgré les excédents réalisés les années précédentes, 
elle a été déficitaire en fin 2014 suite à une dégradation de son portefeuille de 
prêt.  
Pour l’agence de Thiès quant à elle, a été déficitaire de plus 3 ans maintenant. 
Son dernier excédent remonte à fin 2011. 
Les lignes de PLASEPRI ont aussi permis à ces institutions de diversifier leurs 
offres de produits en ciblant des clients dont les besoins connus ou exprimés 
étaient importants.  
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Toutefois, les impacts attendus pour les agences de Thiès et de Dakar ont très 
fortement compromis par le niveau des crédits en difficultés de remboursement 
au niveau de  ces deux institutions.  
Les techniciens rencontrés aux des agences de Thiès et de Dakar ont bien 
apprécié le contenu de la formation reçue. Toutefois, à Mbour, aucun agent n’a 
été formé.  

PROPOAS Entre 2011 et 2014, l’encours de crédit de MEC PROPAS a accru de 96%. Les lignes 
de crédit PLASEPRI ont fortement augmenté cet encours avec une part de 45%. 
La qualité du portefeuille de la ligne PLASEPRI est aussi appréciable avec 
seulement deux bénéficiaires en difficultés de remboursement. L’un est un 
pécheur qui a été arrêté et matériels confisqués en Mauritanie et l’autre est un 
transporteur dont le véhicule acquis dans le cadre de ce financement a eu un 
accident.  
L’institution n’est pas rentable toutefois en fin 2014 mais est en nette 
redressement et sa rentabilité est entrain de s’améliorer d’année en année (ratio 
d’autosuffisance opérationnelle de 96,5% en 2014 contre 38,8% en fin 2011. Sur 
les crédits accordés sur ressources propres, la qualité du portefeuille s’était 
fortement détériorée sur les années passées avec un niveau de PAR 90 J de 20% 
en 2013.  
En matière de gestion des dossiers de prêts, l’analyse des comptes d'exploitation 
des demandeurs a été introduite pour une meilleure analyse des risques avec la 
cible PME financée sur ressources propres et dont le montant est limité à 2 
millions de FCFA. Rappelons que la formation s’est déroulée après les montages 
et déblocage des prêts de la ligne PLASEPRI. 

 

H. Impact du projet sur les bénéficiaires indirects 

 
Sur les PME des IFL 
Le tableau suivant donne les éléments d’appréciation d’impact des PME enquêtées dans le cadre de 
cette mission.  Les éléments d’appréciation de l’impact sont les investissements réalisés, du chiffre 
d’affaires, les revenues et emplois, les perspectives de viabilité des PME financées et Capacité à lever 
des ressources dans le secteur financier.  : 
 
Tableau 8: Impact réel sur les PME des IFL 

Rubriques Impact 
Investissements 
 

Après le financement, les investissements réalisés par les PME enquêtées s’établissent à  
9968 millions de CFA en hausse de 18,66% par rapport à la période avant financement. Les 
investissements réalisées par les PME enquêtées portent essentiellement sur l’acquisition 
de matériels d’exploitation (matériel agricole, équipements médicaux, matériel 
informatique, matériel de boulangerie…) et le financement du besoin en fonds de 
roulement.  
La structure des passifs des PME enquêtées met en relief la prépondérance des fonds 
propres qui représentent en fin 2014 38,17% du total bilan, conformément à la norme de 
20% édictée par la BCEAO dans le cadre du dispositif d’accord de classement. Au regard de 
ce ratio, les PME enquêtées peuvent continuer à s’endetter sans pour autant déséquilibrer 
leur structure financière.  
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Chiffre d’affaires 
(CA) 
 

Le Chiffre d’Affaires des PME enquêtées s’établit à  4.863 millions de FCFA en fin 2014 après 
le financement contre 2590 millions avant le financement, soit une évolution de 87,7%. 
64,2% du Chiffre d’Affaires est réalisé par les entreprises s’activant dans le secteur agricole 
(riziculture, élevage), 18,5% dans la production de glaces ou de produits surgelés et 17,3% 
dans divers secteurs (boulangerie, artisanat, blanchisserie industrielles, événementiel). 
Il ressort de l’enquête que 23 ,3% des entreprises ont un chiffre d’affaires inférieur à 30 
millions, 46% entre 100 millions à 500 millions  et 28% au-delà de 600 millions. Il convient 
même de signaler qu’une seule entreprise dépasse le seuil d’un milliard (Thiaytou) en 
termes de chiffre d’affaires.    
Les unités nouvellement créées (IRIS OIL, FERME DE MBEYE, KHALA MBOUP, DIWAN GLACE, 
RESTHOT 3F)  ont contribué à hauteur de 15% à la formation du CA des PME enquêtées.  
Les entreprises implantées dans la vallée et s’activant dans la production et la 
transformation du riz ont contribué à hauteur de 39,15% à la formation du CA des unités 
enquêtées. Cette performance cadre parfaitement avec la volonté affichée par les pouvoirs 
publics d’atteindre l’autosuffisance en riz en 2017. 
 
Le chiffre d’affaires moyen des PME visitées au cours de l’enquête est passé de 280,95 
millions avant financement à 377,80 millions après financement. Suivant le secteur 
d’activité, l’évolution est plus soutenue au niveau des entreprises qui s’adonnent à la 
riziculture dans la vallée (Thiaytou, Naxary Deret, GIE Yaye Marème, suivie des celles qui 
sont dans l’aviculture (ferme de Mbeye et Avisen). 
 
Au Sénégal, très peu de PME exportent leurs produits à l’étranger du fait des contraintes 
liées à l’accès aux marchés extérieurs. Sur les PME enquêtées, une seule exporte ces 
produits en Europe, son chiffre d’affaires réalisé à l’export se chiffre à 185 millions 
(entreprise SEPROMER).  
 
Sur les entreprises enquêtées, une seule a vu son chiffre d’affaires baisser, il s’agit de 
SEPROMER qui s’active dans la transformation de produits halieutiques. La baisse du chiffre 
d’affaires est imputable au différend existant entre SEPROMER et Locafrique.  
 
Une seule entreprise est en cessation d’activité, il s’agit Diwan qui s’active dans la 
production de glace en écailles. La faillite de l’entreprise de Diwan est expliquée par la 
récurrence des pannes de ses machines d’opération et la cherté de sa facture d’électricité. 
La commande publique, qui avoisine les 1000 milliards de FCFA par an, est une opportunité 
que doivent saisir les PME pour assurer leur développement afin qu’elles puissent 
véritablement jouer leur rôle dans le processus d’accélération de  la croissance. Seules 03 
unités sur les 15 enquêtées, ont réussi à être adjudicataire de marchés publics : il s’agit de 
37 cinq (sonorisation du FESMAN), de Thiaytou et de Naxary Deret (travaux d’aménagement 
pour la SAED pour un montant de près de 700 millions en 2014). Les marchés publics ont 
contribué à près de 20% à la formation du chiffre d’affaires de ces unités. 
 
Les entreprises Thiaytou et Naxary Deret ont livré au Programme Alimentaire Mondiale plus 
1200 tonnes de riz blanc pour un montant total de 240 millions au titre de la gestion 2013. 
Ce contrat avec la PAM a permis à ces structures de renforcer davantage leur volume 
d’affaires. 
 
L’accroissement du chiffre d’affaires des entreprises enquêtées est expliqué par les facteurs 
suivants : 
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x amélioration des rendements à l’hectare qui passent de 6 tonnes à 7 tonnes pour la 
spéculation comme le riz ; 

x l’augmentation des superficies emblavées, à titre d’exemple ; 2000 hectares 
supplémentaires pour GIE Thiaytou et 800 hectares pour le GIE Naxary Deret ; 

x Augmentation des capacités des unités de décorticage du PADDY (GIE Naxary Deret, 
GIE Yaye Mareme…) ; 

x La location du matériel agricole (engins lourds, moissonneuses batteuses, tracteurs, 
niveleuses…) acquis dans le cadre de la PLASEPR 

x Les travaux d’aménagement réalisés au profit de la SAED (près de 700 millions en 
2014 pour Thiaytou et Naxary Deret) ; 
Acquisition de tunnels de congélation et de matériel de production de la glace 
(SIFFS, DIWAN, SEPROMER) ; 
Acquisition de batteries avicoles d’une capacité totale 90 000 poulets (ferme de 
Mbeye et Avisen) 

x Relèvement des plateaux techniques des cliniques médicales (Clinique la famille, 
Clinique Raby). 

Revenues et 
emplois 
 

Après financement, le  nombre d’emplois créés dans les PME enquêtées est passé de 273 à 
399 personnes soit une progression de 46%. Rapporté à la population mère, le nombre 
d’emplois créés ou consolidés dans le cadre de ce projet est estimé à près de 2300 emplois. 
La PLASEPRI a donc contribué modestement à lutter contre le chômage des jeunes. 
 
La répartition selon le secteur d’activité a montré que les activités agricoles ont enregistré 
le plus grand nombre d’employés avec 16,48% des  nouveaux emplois, suivi des activités de 
production de glaces ou de transformation de produits halieutiques (5,12%); 
 
Les unités nouvellement créées (IRIS OIL, DIWAN, RESTHOT 3F, KHALA MBOUP, FERME DE 
BEYE) ont contribué à hauteur de 8,77%% aux emplois créés par les PME partenaires de la 
PLASEPRI. 
Par ailleurs, les salaires versés à leur personnel par les PME enquêtées se chiffrent à 
557 millions après le financement soit une hausse de 64 % par rapport à la période avant 
financement (338,47 millions). Rapporté à la population mère, la masse salariale distribuée 
par les  entreprises financée par la PASEPRI est estimée à 3,713 milliards. PLASEPRI a 
contribué modestement à la lutte contre la pauvreté par la distribution de revenus. Cette 
masse salariale totale représente 02% des salaires versés par les PME sénégalaises (source 
enquêtes nationales sur les PME en 2013). 
 
A la fin de l’année 2014, cette  masse salariale représente 12%  du chiffre d’affaires  dégagé 
par les PME enquêtées. Ce niveau montre que les entreprises ont surtout recruté un  
personnel peu qualifié (ouvriers agricoles, manœuvres….). 
 
Le salaire annuel moyen  des PME enquêtées, très disparate selon le secteur d’activité, 
ressort à  2, 22 millions FCFA, soit  185.000 FCFA par mois. Il se situe en moyenne à 115145 
FCFA pour les unités du secteur de l’agriculture,  à 384 400 FCFA pour la structure s’activant 
dans l’évènementiel (entreprise 37 Cinq) et à 62 440 FCFA pour les unités de production de 
glaces. 
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Perspectives de 
viabilité des PME 
financées. 

76% des entreprises enquêtées présentent de bonnes perspectives en termes de  viabilité 
avec des produits d’exploitation couvrant les charges d’exploitation, et permettant d’avoir 
un résultat positif. Les bénéfices engrangés leur permettent de financer leur croissance 
interne et de faire face à leurs besoins d’exploitation. Les entreprises évoluant dans la 
production et la transformation du riz présentent les meilleurs taux de rentabilité, suivies  
de celles exerçant dans le domaine de l’aviculture et enfin les entreprises exerçant dans la 
menuiserie et la formation professionnelle.   
 
Les résultats nets cumulés des entreprises enquêtées  s’établissent à 622,26 millions après 
le financement contre 468 millions avant le financement, soit une progression de 32,9%. 
Cette progression des résultats nets des unités enquêtées est imputable d’une part à 
l’accroissement du chiffre d’affaires et d’autre part à une bonne maitrise des charges 
d’exploitation. Les résultats positifs dégagés permettront de renforcer les fonds propres des 
structures financées dans le cadre de la PLASEPRI.  
 
Il ressort de l’enquête que 14% des unités ont enregistré un résultat négatif : 42% avec un 
résultat net  entre 0 et 30 millions de FCFA, 21% avec un résultat compris entre 30 et 100 
millions, 23% avec un résultat dépassant 100 millions. Le résultat des deux unités agricoles 
(Thiaytou et Naxary Deret)  représente 35% des bénéfices des PME enquêtées.   
 
Le taux de  rentabilité commercial (résultat net / chiffre d’affaires) des entreprises 
enquêtées dans le cadre de la mission ressort  à 8,9%, largement supérieur à la norme de 
5% préconisée par la BCEAO. 
 
Pour 23% des entreprises enquêtées, la poursuite de l’activité est compromise : elles  
enregistrent des résultats négatifs et les flux de trésorerie dégagés ne parviennent pas à 
prendre en charge leurs crédits. Il s’agit surtout des start up (Resthot 03 F, Khala Mboup), 
 
Sur les entreprises enquêtées, deux  d’entre elles sont en cessation d’activité, il s’agit de 
DIWAN GLACE et d’African label. 

Capacité à lever 
des ressources 
dans le secteur 
financier. 

23% des unités enquêtées ont pu lever des ressources dans les banques de la place  pour un 
montant global de près 700 millions sur la période post financement (Thiaytou avec 300 
millions, 37 Cinq avec 200 millions et Nakhari Deret avec 300 millions).  L’expérience en 
termes de gestion de ressources longues (de plus de 3 ans) contractées avec les lignes 
PLASEPRI a été déterminante dans la mobilisation de ces ressources supplémentaires. 

 
Impact par région 
 
Pour la région de St Louis 
Les financements de la région de St Louis ont incontestablement eu un impact positif sur les PME 
s’activant principalement dans la production et la commercialisation du riz. Des PME comme Thiaytou 
et Naxary Deret sont entrain d’apporter leurs contributions significatives à l’atteinte de 
l’autosuffisance en riz. 
 
Ces entités de la vallée apportent aussi une contribution importante dans la motorisation de 
l’agriculture de la vallée à travers les prestations de services. Avec ce service, les producteurs de la 
vallée ont accès d’une manière générale, de plus en plus à des outils qui leur permettent de préparer 
les superficies et d’effectuer le drainage des eaux. 
 
Pour les régions de Dakar et de Thiès 
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Plus de 50% des PME financées dans le cadre de la PLASEPRI sont établies dans la région de Dakar qui 
polarise pratiquement toute l’activité économique du Sénégal. Les PME établies dans la région de 
Dakar ont contribué à hauteur  de 48,56% à la formation du chiffre d’affaires des unités enquêtées 
dans le cadre de cette étude. En termes de nombre d’emplois, les PME enquêtées, ayant leur activité 
à Dakar, ont  créé ou consolidé plus de 150 emplois.  
 
Les PME enquêtées  dans la région de Thiès ont enregistré en fin 2013 un chiffre d’affaires total de 
912,71 millions représentant près de 17% le volume d’affaires réalisé par les PME visitées dans le cadre 
de cette étude. Les PME de Thiès visitées ont créé ou consolidé 36 emplois et distribué une masse 
salariale de 107 millions en fin 2013. 
 
Tenue d’une comptabilité  des PME 
 
La majorité des PME enquêtées produisent des états financiers régulièrement. En effet, 82,37% des 
PME enquêtées tiennent une comptabilité suivant le référentiel comptable en vigueur au Sénégal et 
17,63% tiennent  un cahier retraçant les entrées et les sorties de flux.  
Sur les PME tenant une comptabilité suivant le référentiel comptable en vigueur, plus de 78% d’entre 
elles font recours à des comptables externes. Seulement trois PME enquêtées disposent de 
comptables internes en charge de l’enregistrement des opérations et de production des états 
financiers. 
 
Les entreprises bénéficiant des lignes de refinancement de la PLASEPRI font appel généralement à des 
comptables externes pour les raisons suivantes : 
Economiques, le recours à un prestataire financier externe est moins couteux que le recrutement d’un 
comptable interne ; 
Rationnelles, le nombre d’opérations à enregistrer journalièrement n’exige pas la présence continue 
d’un comptable. 
Il convient de souligner que plus 90% des entreprises tenant une comptabilité suivant le référentiel 
comptable en vigueur remboursent correctement leur crédit. Ce niveau passe à 33% pour les 
entreprises qui enregistrent leurs opérations dans des cahiers recettes-dépenses. 
 
Pour les TPE financés par les SFD 
 
Pertinence et efficacité du ciblage 
 
Pour l’essentiel des TPE rencontrées, elles ont pris connaissance de la ligne PLASEPRI à travers leurs 
institutions respectives. Parmi notre échantillon de TPE, une seule a pris connaissance de cette ligne 
durant son séjour en Italie. En effet, les SFD qui ont la pleine responsabilité du choix et de la validation 
des demandes provenant de leurs clients, doivent transmettre une requête au MEFP avec une liste des 
projets, leurs caractéristiques et les risques inhérents aux crédits seront entièrement à leur charge. 
 
Cette stratégie est pertinente puisque que la confiance étant à la base de toute relation commerciale 
et les SFD, de par leurs produits de prêts, ont permis aux emprunteurs de se construire une réputation 
de crédit qui leurs ont permis d’accéder à des prêts plus élevés, moins coûteux pour eux et pour 
l’institution. Le caractère long des lignes de crédit de PLASEPRI a largement contribué à servir les clients 
dont les besoins et la situation financière se modifient et s’améliorent au fil du temps. Les lignes 
PLASEPRI ont permis dans certains SFD, de fidéliser les clients dont leurs besoins financiers d’un certain 
montant n’étaient jusqu’ici satisfaits que par les banques classiques. 
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 Qualité de la gestion des TPE 
 Situation En % de l’échantillon 

Existence d’un système de production de 
l’information 

Non 61% 
Oui avec système adéquat 11% 
Oui avec système externalisé 22% 
Oui avec système 
rudimentaire 6% 

Existence de procédures de gestion 
formalisées 

Non 89% 
Oui 6% 
oui mais non formalisée 6% 

Production d’états financiers périodiques Oui annuellement 33% 
NON 67% 

 
Le principal constant qui découle de la lecture de ce tableau est le manque de transparence dans la 
gestion des bénéficiaires indirects des SFD. En effet, les TPE ont généralement un système 
d’information de gestion défaillant puisque 61% de la population de notre échantillon ne dispose pas 
de système de production de l’information (comme les états sur les performances, tableaux de bord, 
états périodiques, etc…), 89% d’entre elles n’ont pas de manuel de procédures et 67% des TPE 
rencontrées ne produisent pas d’états financiers annuels. Cette situation empêche les SFD d’obtenir 
une information financière exhaustive et fiable sur cette cible dans le cadre de l’analyse des risques 
liés au crédit.  
 
Les TPE rencontrées, dans le cadre cette mission d’évaluation ont montré des impacts positifs pour 
plusieurs d’entre elles en termes de Résultats et effets du programme et des changements positifs 
comme le montre le tableau suivant :  
 
Tableau 9 : Résultats et effets du Programmes sur les TPE rencontrées 

TPE Rencontrées Montant du prêt/Secteur d'activité/Résultats et 
effets du programme sur l’exploitation  

Continuité des activités financées sans un 
quelconque appui du 
Programme/Changements positifs 

BAGDAD AGLO 
Prêt de 12 millions 
Fabrique de briques Part de marché en progression 

Accroissement de la production Continuité assurée car activité rentable 

UNION LOCALE DES GIE 
DE PECHE 

Prêt de 22, 3 millions de FCFA 
Pêche 

Chaque pécheur de l’union mène ses 
activités de pêche séparément 

Chaque pêcheur dispose déjà de matériels 
d’exploitation 

Accroissement de la production pour 
chaque pêcheur financé 

MOUHAMADOU SECK 
Prêt de 3 millions FCFA 
Pêche L’activité fonctionne sans difficulté 

Continuité assurée car activité rentable Accroissement de la production 

ETS THIABANIANG 
Prêt de 10 millions de FCFA 
Commerce de matériels de pêche et bois Continuité assurée car activité rentable 

Part de marché en progression Accroissement de la production 

GIE SOKHALU MEDINA 

Prêt de 5 millions de FCFA 
Restauration et transformation de fruits et 
légumes 

L’unité de transformation est entrain de se 
formalisée et se professionnalisée 

Continuité assurée car activité rentable Produits plus perçus en termes de qualité 

FLASH PRINT 

Prêt de 23 millions de FCFA 
Imprimerie 

L’activité fonctionne sans difficulté 
Diversification de produits (reportages 
publicitaires) 

Continuité assurée car activité rentable et 
promoteur de plus de 35 ans d’expérience Aux meilleurs standards avec le numérique 
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ECOLE LA FAMILLE 
Prêt de 30 millions de FCFA 
Enseignent Primaire 

L’activité fonctionne sans difficulté mais il y 
a eu un cas de détournement de fonds et le 
fautif a été  licencié 

En pleine expansion mais à deux mois de retard Meilleur capacité d’accueil 

AGENCE DE 
MANUTENTION ET DE 
TRANSIT - DIOUMA 
FAYE 

Prêt de 15 millions de FCFA 
Manutention et transit 

activité fonctionnelle 
Sécurité de travail accrue 

fonctionnement normal 
Chiffre d’affaire de 140 millions en 2014 
Augmentation de plus de 10% du CA après 
financement 

Manutention plus facile, gain de temps 
énorme 

ALIOUNE BADARAFAYE 
Prêt de 15 millions de FCFA 
Service  Activité fonctionnelle 

fonctionnement normal Meilleur capacité d’accueil 

GIE WALOINDISTRIE 
3,5 millions de FCFA 
Agriculture Activité avec pleine de difficultés 

Activité presque l’arrêt Plus grande terres cultivables 

BARA TINE 
3,5 millions de FCFA 
Agriculture Activité fonctionnelle 

fonctionnement normal Plus grande terres cultivables 

KHADY MULTISERVICE 

3 millions de FCFA 
Service Bonne et agrandissement de l'exploitation 

Continuité assurée car activité rentable Agrandissement et diversification de mon 
activité 

BUREAU DE CHANGE 
DAKAR PLATEAU 

23 millions de FCFA 
Bureau de change Diversification réussie 

Continuité assurée car activité rentable 
Accroissement de 20% environ du CA 
Un total actif se chiffrant à plus de 200 millions 

Agrandissement et diversification de 
l’activité (dispose d’un périmètre avicole à 
Mbour) 

TOUBA NDENELAMP 
FALL 

15 millions de FCFA 
Boulangerie Part de marché en progression à Mbour 

Continuité assurée car activité rentable Agrandissement et production plus 
importante 

KEURDJARAFF PAYE 

10 millions de FCFA 
Restauration Part de marché en progression à Thies 

Continuité assurée car activité rentable Agrandissement et production plus 
importante 

KEITA ET FRERES 

30 millions de FCFA 
Menuiserie Bois et Aluminium L’entreprise traverse quelques difficultés 

Un marché restreint limite la progression Agrandissement et production plus 
importante 

MOMAR GUEYE 

3,5 millions de FCFA 
Maraichage 

Quelques difficultés du fait des charges 
d’exploitation élevées 

Soutien de l’Etat nécessaire sur la disponibilité de 
l’eau 

Agrandissement et production plus 
importante 

KEB'S FM 

5 millions de FCFA 
Radio communautaire La radio fonctionne sans difficultés 

Continuité assurée car activité fonctionne Agrandissement du local de production et 
réparation de l’émetteur qui été en panne 

DJOLOFF COUTURE 
4,8millions de FCFA 
Couture Diversification réussie 

Continuité assurée car activité rentable part de marché plus importante 

GIE DKK DE LINGUERE 3,8 millions de FCFA 
Transformation de  céréale L'exploitation aujourd’hui à l’arrêt 
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Un appui est nécessaire suite à un mauvais 
investissement et un manque de cohésion et de 
sacrifice des membres du GIE 

Production à l’arrêt par manque de fonds de 
roulement  

 
Globalement, les financements des TPE rencontrées affichent des résultats positifs. Généralement, 
elles ont réussi a diversifier leurs activités, accroitre leur part de marché et rembourser leurs prêts. 
L’impact des crédits accordés par les SFD sur notre échantillon est plutôt positif car seuls 10% de 
bénéficiaires rencontrés ont actuellement des difficultés au niveau de leurs activités. Certaines TPE 
rencontrées affichent actuellement des chiffres d’affaires allant jusqu’à plus 100 millions de FCFA en 
fin 2014. Elles affichent des niveaux de rentabilités appréciables et s’activent dans des secteurs variés 
(restauration, service, change, éducation scolaire). Il est à signaler toutefois qu’aucune TPE rencontrée 
n’a pu lever de fonds, après ceux de la ligne PLASEPRI, auprès de SFD ou d’une autre institution 
financière.  
 
Par contre, le nombre de TPE en difficultés de remboursement auprès de leurs SFD concernent pour 
la plupart des entités économiques dont la prise en charge des fonds de roulement n’est pas assurée 
et qui ne disposent pas suffisamment de liquidités pour rembourser, bien que leurs activités soient 
fonctionnelles pour la plupart.  
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Situation des PME bénéficiaires en difficultés 
 
Pour les PME des IFL 
 
Pour la BIMAO, le niveau des remboursements est  correct avec presque la totalité des remboursements à jour. Il convient de signaler que les engagements 
de la Ferme de Mbeye ont fait objet de restructuration, et le crédit accordé à la clinique Raby a été apuré suite à une décision du tribunal affectant la garantie 
à la BIMAO. 
 
Pour LOCAFRIQUE, seuls deux dossiers sont en souffrance, à savoir GAA (promoteur injoignable) et SEPROMER (un montant de 107 millions en retard avec 
une volonté délibérée du promoteur de ne pas s’acquitter de ses engagements, suite à un différend avec LOCAFRIQUE. L’institution de crédit-bail  a refusé de 
payer les fournisseurs de la machine de production de glaces en écaille pour un montant de 156 millions, et elle juge que le prix de vente ne correspond pas 
la valeur de la machine. A la date 31/12/2014, le taux de remboursement sur la ligne PLASEPRI s’établit à 92%, bien au-dessus du taux de remboursement 
moyen noté dans le secteur bancaire (80%). 
 
Pour la CNCAS, le tableau suivant donne la situation des entreprises en difficultés. A la date du 31 décembre 2014, sur un montant échu de 772 millions de 
FCFA, seule la somme de 160 millions de FCFA a été effectivement remboursée, correspondant à un taux de remboursement de 21%. Ce niveau est largement 
en dessous du taux de remboursement moyen du secteur bancaire sénégalais qui se situe autour de 80%. 
 
Tableau 10 : Situation des entreprises en difficulté au niveau de la CNCAS 

Entreprise Montant 
du crédit  

Montant 
remboursé 

Impayés Causes Solutions / actions 
envisageables 

 
Diwane (activité 
en arrêt)  

 
 
86 millions 
 

 
 
36 millions 

 
 
17 millions 

Machines de production de glaces sont tombées en panne ; 
Machines de production de glaces  de marque Scotman 
consomment beaucoup d’énergie ; 

Un crédit additionnel de 15 
millions permettra au 
promoteur d’acquérir les 
compresseurs des machines 
nécessaires pour assurer leur 
fonctionnement.  

 
SIFFS (activité 
en difficulté) 

 
 
150 
millions 

 
 
00 

 
 
73 millions 

La CNCAS a décaissé l’intégralité du crédit alors que le promoteur 
n’a même pas encore démarré les travaux de construction de l’unité 
de production de glaces. 

Injonction au promoteur pour 
qu’il démarre les travaux de 
construction de l’unité de 
production.  
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DadoSuarl 
(activité en 
arrêt)  

 
31millions 

 
25 millions 

 
06 millions 

Perte de part de marché consécutive à l’ouverture de boulangerie 
« Brioche dorée » dans la zone d’influence directe du projet. 

Aucune solution identifiée 

KAGI 39 millions 00 30 millions Promoteur injoignable Aucune solution identifiée 

African Label 
(activité en 
arrêt)  

150 
millions 

00 173 millions Les Pompes d’immersion sont détruites par le gasoil vendu par Shell. Traduire Shell en justice 

SEN PAVEL (en 
difficulté) 

30 millions 00 17 millions Promoteur injoignable Aucune solution identifiée 

Rhestot 3 F (en 
difficulté) 

40 millions 2,5 millions 19 millions Les Flux dégagés ne parviennent à rembourser les annuités. 
Le conseil régional de Dakar doit une facture de 17 millions à 
Rhestot 3 F. 

Proposer un plan de 
restructuration du crédit 

 
 
Force est de constater que sur les 13 entreprises financées par la CNCAS, 7 d’entre elles, en difficultés, ont été promues par des Sénégalais de l’Extérieur ; ce 
qui démontre davantage la frilosité des IFL face à cette cible. 
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Pour les clients des SFD 
 
Tableau 11: Situation  des indicateurs de performances de la ligne Microfinance 

 IMCEC 
DAKAR 

IMCEC 
MBOUR MICROSEN MECZY IMCEC 

THIES 
MEC 
PROPAS FEPRODES FADEC DJOMEC TOTAL 

Indicateurs de portée dans le cadre des crédits de PLASEPRI 

Nombres des prêts en 2014 24 14 43 22 24 15 11 10 23 186 

Montants des prêts PLASEPRI 
accordés  jusqu’en 2014 

415 000 000 234 612 200 555 056 365 299 480 000 375 877 000 100 000 000 100 000 000 67 500 000 100 000 000 2 247 525 565 

Encours des prêts en 2014 252 955 565 126 380 458 305 864 328 175 091 920 252 145 290 69 053 448 61 519 978 62 486 434 35 105 849 1 340 603 270 

Nombre de PME PLASEPRI en 
difficultés en 2014 

13 7 6 5 10 2 8 1 16 68 

Montants des prêts PLASEPRI 
en difficultés en 2014 

167 945 399 82 301 034 33 631 020 22 790 030 144 341 662 12 460 317 61 519 978 3 123 874 34 878 349 562 991 664 

Nombre de PME en arrêt de 
fonctionnement 

4 1 0 0 1 1 0 1 1 9 

% de PME en difficultés sur encours du portefeuille de PLASEPRI 

En nombre 54% 50% 14% 23% 42% 13% 73% 10% 70% 37% 

En montant 66% 65% 11% 13% 57% 18% 100% 5% 99% 42% 
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Nous avons constaté au cours de cette mission, le nombre important de crédits en difficultés de 
remboursement au niveau des SFD. A part FADEC et Microsen, tous les autres SFD enregistrent des 
impayés d’un niveau considérable, voie alarmant comme à FEPRODES et DJOMEC avec la presque 
totalité des fonds détenus par les bénéficiaires en fin 2014 en difficultés de remboursement.  
 
Les premiers SFD bénéficiaires avaient connu plus de difficultés de remboursement car les SFD 
n’étaient pas bien outillés pour les prêts d’un certains montants et que certains bénéficiaires n’avaient 
pas toutes les capacités pour gérer des montants élevés. Ces difficultés inhérents au déficit de 
compétence en gestion du crédit destiné aux PME ont conduit le Programme a mis en place un 
programme de renforcement en gestion, dans le cadre de l’assistance technique, suite un besoin en 
formation en gestion de crédit aux PME formulé par les SFD.  
 
Aussi, pour plusieurs SFD, les retard de plusieurs mois concédés dans le traitement de leur requête a 
impacté négativement sur la qualité des remboursements. En effet, après ce retard, des bénéficiaires 
ont désisté et les SFD, après réception de la globalité de la requête, les avaient remplacé par d’autres 
de ses clients qui n’avaient pas forcement le profil requis d’une bonne TPE, ce qui a aussi augmenté 
l’occurrence des risques de crédit. 
 
A FEPRODES, par contre, du fait d’une mauvaise communication sur le caractère subventionné des 
crédits de la ligne PLASEPRI et de la dégradation de la perception de ces dernières, cela a  conduit à 
des non remboursements. En effet, plusieurs bénéficières ont assimilé les crédits de PLASEPRI à des 
fonds étatiques et d’autres ont estimé qu’ils ne doivent plus rembourser puisque l’institution est 
presque en cessation d’activités. 
 
Le tableau suivant retrace le PAR 90 de la ligne PLASEPRI au niveau des SFD confirme le niveau avancé 
de dégradation des portefeuilles au sein des SFD. 
 
Portefeuille à risque (90J) de la ligne PLASEPRI 
SFD PAR 90 J 
IMCEC DAKAR 35% 
IMCEC MBOUR 12% 
MICROSEN 6% 
MECZY 24% 
IMCEC THIES 49% 
MEC PROPAS 18% 
FEPRODES 100% 
FADEC 6% 
DJOMEC 99% 

 
Considérant ce qui suit, nous pouvons affirmer sans aucun doute que la rentabilité des lignes de crédit 
de la PLASEPRI au niveau des SFD n’est pas encore acquise et la pérennisation risque d’être 
compromise dans certains SFD comme à FEPRODES et DJOMEC.  
 
Les SFD n’ont pas bien géré les risques inhérents aux montants élevés octroyés, et qui sont souvent 
supérieurs à leurs conditions habituelles de prêt inscrites dans leurs politiques de prêts. Les supports 
et des techniques d’analyse des prêts d’un montant élevé n’ont pas été adaptés ou renforcés par 
rapport à la cible que constituent les PME. Rappelons que les TPE ont généralement un système 
d’information et de gestion défaillant qui ne permet pas aux SFD d’obtenir une information financière 
exhaustive et fiable, ce qui augmente considérablement les risques. 
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D’une manière générale, les éléments suivants ont largement concouru à la dégradation notée des 
portefeuilles des SFD : 

x Le niveau des fonds propres, donc de capitalisation des bénéficiaires. 
x Le contrôle interne comportant des défaillances notoires ;  
x Les capacités d’endettement réelles pas suffisamment évaluées ; 
x Les besoins en fonds de roulement non satisfaits ; 
x Le système de prise de garanties et de leur réalisation peu efficace ; 
x Le système de recouvrement peu performant ; 

Au regard des différents entretiens menés avec le personnel technique des SFD rencontrés dans le 
cadre de cette mission, les insuffisances que comportaient les premiers dossiers de prêts et les 
requêtes introduits entre 2010 et 2012 découlaient de l’absence d’assistance technique dans la gestion 
des crédits destinés aux TPE. 
 
Toutefois, les difficultés rencontrées par le SFD sur le recouvrement des prêts n’enlèvent en rien leurs 
capacités à gérer les lignes de crédit du PLASEPRI pour la plupart. Au niveau des secteurs de la 
microfinance au Sénégal, de grands réseaux comme ACEP et PAMECAS disposent des produits de prêts 
destinés aux PME depuis plusieurs années maintenant et  les guichets ouverts pour cette cible au 
niveau de ses institutions se consolident chaque année.  
 
Efficacité du dispositif institutionnel 
La plupart des membres (la DRS, la SIMF, l’expert italien en microfinance et la DMF) qui compose le CC 
sont bien outillés à participer à la délibération des requêtes formulés par les SFD. L’analyse des 
requêtes des SFD consiste à analyser les demandes de crédits et si le SFD dispose des capacités 
institutionnelles, organisationnelles et financières pour bénéficier du montant de la requête.  
 
L’analyse des requêtes se faisait avec une utilisation de formulaires et d’outils d’analyse mis en place 
avec l’appui de ETIMOS pour une validation précis et technique et basé sur les meilleurs référentiels 
internationaux.  
 
Analyse des mécanismes de pérennisation des PME  
 
Pour les bénéficiaires indirects des SFD 
 
La question de la pérennisation des bénéficiaires indirects méritent d’être abordé car leurs faillites est 
fortement préjudiciable pour eux mais aussi pour les systèmes financiers qui leur avaient consentis des 
prêts. Les SFD n’ont pas réellement mis en place des mécanismes qui peuvent aider les bénéficiaires à 
rendre solide leurs activités au plan entrepreneurial par le biais de renforcements des capacités et 
d’encadrement.  
 
Au sein des SFD, les éléments suivants qui auraient dû être des leviers à la pérennisation des activités 
des bénéficiaires n’ont pas été suffisamment intégrés dans le système de financement avec les lignes 
PLASEPRI :   
le financement de fonds de roulement ordinaire peu favorisé par rapport à l’investissement (certains 
bénéficiaires utilisent l’avance des clients pour acheter les matières premières ou matières d’œuvre 
nécessaires, et cela ne leur permet pas d’avoir une activité régulière);   
les bénéficiaires indirects des SFD n’ont pas bénéficié d’assistance technique malgré leur faible 
capacité de gestion de leurs activités.  
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I. Impact du dispositif d’encadrement et de suivi aux systèmes PME et SFD 

 
Analyse de l’exécution des actions de renforcement de capacités et de suivi sur les bénéficiaires 
directs et indirects 
 
Qualité de l’assistance technique aux bénéficiaires indirects des IFL 
L’accompagnement technique dans le cadre du volet assistance technique du Programme a pour 
objectif principal de  permettre le renforcement des promoteurs, des institutions publiques et 
décentralisées, des SFD et partenaires du Programme pour favoriser le développement économique 
local, la mise en œuvre de programme d’éducation financière pour les sénégalais d’Italie et pour les 
femmes entrepreneures. Cet accompagnement technique portait également sur la création et/ou le 
renforcement des PME et des Joint-ventures italo-sénégalaises. Soulignons aussi l’implication du 
projet à la mise en place d’un incubateur d’entreprises innovantes pour le développement économique 
et sociale de la région de Kaolack. 
 
Dans cette première phase du Programme, les bénéficiaires indirects de la ligne PME ont bénéficié 
d’appui en amont (en formulation de projet, orientation et mise en relation avec les IFL) jusqu’à 
l’obtention du crédit. Rappelons que le volet assistance technique est une condition pour accéder au 
crédit et nécessite une contribution financière de 20% (initialement fixée à 40%) des coûts des 
prestations. Toutefois, la mise en œuvre du package a connu quelques difficultés puisque les 
bénéficiaires n’avaient pas de besoins spécifiques en assistance technique ou qu’ils n’étaient pas 
disposés à apporter une contribution financière. Par contre, le Programme agissait d’une manière plus 
large en prenant en compte les préoccupations des partenaires institutionnels (DPME, FGSE et DMF).  
L’exploitation de la base de données a fait ressortir, au 15 Mai 2014, une demande totale de 
refinancement de 58.771 milliards de FCFA correspondant à 576 dossiers qui ont fait l’objet d’une 
analyse par les CEA ou les fonctionnaires détachés.  Cette situation traduit l’engouement que suscite 
ce programme auprès des établissements financiers et des porteurs de projets. 
 
Toutefois, il convient de relever que bon nombre de projets ont été rejetés par les services techniques 
de la PLASEPRI pour les raisons suivantes : 

x Insuffisances notées dans les business plan des promoteurs (Etudes de marché très évasives, 
des études techniques mal détaillées, des études financières reposant sur des hypothèses 
irréalistes) 

x Manque de fonds propres de la part des porteurs de projets (Participation congrue des 
bénéficiaires dans le financement de leurs affaires) 

x Inéligibilité du commerce  
x Fonds de roulement supérieur à la quotité définie,  les lignes guides recommandent le 

financement des investissements. 

 
Sur les dossiers transmis par la PLASEPRI aux institutions financières locales, bon nombre d’entre eux, 
ont fait aussi de l’objet de rejet. Les raisons des rejets sont ainsi déclinées : 

x Absence de garanties, (elles représentent plus de 80% des motifs de rejet); 
x Inexpérience dans les domaines sur lesquels, les promoteurs sollicitent un accompagnent 

financier ; 
x Frilosité des banques partenaires à accompagner les start up ; 
x Risque de crédit entièrement supporté par la banque partenaire. 
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Partenaires 
 

Cibles Nombre de bénéficiaires  Constat et 
Contraintes 

DELTA CONSULTING  
Projet «Education financière 
envers des migrants 
sénégalais en Italie  et  de 
leurs familles restées au 
Sénégal» 

Divers partenaires de 
réseaux d’appui aux 
migrants, aux jeunes 
demandeurs d’emplois, 
Services ministériels et 
syndicats 

69 participants au total dans 3 
régions  
 

Les formés 
n’avaient pas d’une 
manière générale 
d’expériences en 
formations des 
adultes.  
Manque 
d’organisation et de 
coordinations des 
sessions  
Le choix des 
participants confié 
des structures 
représentants de 
famille de migrants 
mais sans lien avec 
le Projet 
Non articulation 
avec le programme 
national 
d’éducation 
financière de la 
DMF.  
Certains formateurs 
utilisés par Delta ne 
sont même pas 
habilités 

ONFP  
Projet « Appui au 
Renforcement des Capacités 
des Femmes 
Entrepreneures». 

Femmes 
Entrepreneures  des 
Régions de Saint-Louis, 
Louga, Matam, Kaolack 
et Sédhiou 

Douze (12) DETF portent sur 
les modules de formation 
retenus 
538 Femmes 
Entrepreneures   formées 
contre un objectif initial de 
500 

Manque 
d’informations sur 
les promoteurs pour 
meilleur adressage 
de la formation ; 
Non fiabilité des 
bases de données 
des différents 
acteurs, 
Retard dans le 
déroulement des 
sessions de 
formation ; 
Non maitrise des 
procédures de 
l’ONFP par les 
formateurs en 
charge d’animer les 
sessions ; 
Absence de 
communication sur 
l’intervention de 
l’ONFP  

ISIA  
Projet « Accompagnement  
technique et financier à la 
création/renforcement des 

PME italiennes et 
sénégalaises  

Réalisation de cinq (5) études 
de faisabilité pour les projets 
porteurs de joint-venture et 

Faible 
représentativité des 
entreprises 
italiennes au 
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PME italiennes et 
sénégalaises  ».  

l’élaboration d’un système de 
financement. 
 
01 unité évoluant dans la 
l’exploitation et la gestion des 
carrières qui a enregistré un 
chiffre d’affaires de 2,3 
milliards en 2014. 

moment du work 
shop ; 
Faiblesses du tissu 
entrepreneurial au 
Sénégal 
Le contexte de crise 
financière au niveau 
international n’a pas 
facilité l’atteinte des 
objectifs en termes 
création de joint-
venture.   
 

ARD Diourbel, CCIA Thiès et 
ARD Kaolack  
 
Projet « d’Appui à la 
Promotion du Secteur Privé 
Régional ». 
 

les PME-PMI, qui 
génèrent des 
opportunités d’emplois 
dans la région de 
Diourbel 

04 projets ont été financés 
par le CMS à travers l’ARD 
Diourbel 
55 business plan déposés à 
l’UP à travers CCIA Thiès  

Faiblesses de la 
qualité des projets 
reçus par les ARD, 
notamment, les 
garanties 
Lenteur des 
procédures de 
décaissement 
Lenteur dans 
l’élaboration des 
business plan 
Faiblesses des 
dossiers financés 
 

La financière Africaine SA    
le package des 30 sénégalais 
d’Italie  

sénégalais d’Italie  33 sénégalais d’Italie en cours 
de financement à 
LOCAFRIQUE 

RAS 

ITA/UKKS/KIP 
INTERNATIONAL  
Projet « Implantation d’un 
incubateur d’entreprises 
innovantes pour la 
valorisation de filières à fort 
potentiel de développement 
économique dans la région 
de Kaolack ». 
 

d’entreprises 
innovantes pour la 
valorisation de filières à 
fort potentiel de 
développement 
économique dans la 
région de Kaolack  

 une étude de faisabilité pour 
la mise en place d’un 
incubateur a été faite,  
incluant un catalogue des 
innovations 
 

Les contraintes ont 
été notées durant 
l’exécution de la 
mission ; 
L’indisponibilité de 
l’information sur les 
activités des 
promoteurs ; 
La léthargie des 
services 
déconcentrés  
 

 
Le projet PLASEPRI a consenti beaucoup d’efforts et d’initiatives tendant à assister et appuyer les PME 
et entreprises, les femmes entrepreneuses et les sénégalais d’Italie. Le système d’assistance technique 
a touché plusieurs entrepreneurs et plusieurs structures et des résultats encourageants ont été 
obtenus. A l’analyse du tableau précédent, en dépit des résultats obtenus, des efforts supplémentaires 
sont nécessaires dans l’optique de la poursuite de la PLASEPRI dans le cadre d’une seconde phase. 
 
Pour les structures suivantes, notre appréciation générale sur les résultats obtenus et impacts des 
prestations se résume à travers le tableau qui suit : 
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Tableau 12: Notre appréciation des différentes prestations 

Structures Notre appréciation Justification 
DELTA CONSULTING  
 

Résultats à améliorer et la 
qualité des prestations doit 
être de mise 

Plusieurs formations de formateurs tenues 
La duplication des formateurs des bénéficiaires encore faible 
Formateurs en éducation financière non agréés 

ONFP  
 

Résultat atteint  Le nombre de personnes formées est supérieur aux objectifs 
initiaux. 
Plusieurs personnes s’activant dans la transformation et la 
production dans divers domaines (notamment la production 
du riz de la vallée) formés au plan technique et financière 
 

ISIA  
 

Résultat encore faible Seul cinq (5) études de faisabilité pour les projets porteurs de 
joint-venture dont leur mise en œuvre est encore en attente 

ARD Diourbel, CCIA 
Thiès et ARD Kaolack 
 

Résultats encourageants 
mais à améliorer  

CCIA de Thiès dynamique et entreprenante 
Bonne motivation de l’ARD de Diourbel  
Bonne implication de l’ARD de Kaolack dans le cadre du projet 
d’incubateur 
Toutefois, le nombre de dossiers financés reste faible 
 

La financière 
Africaine SA    
 

Résultat encourageant 
mais à améliorer 

Nombre de bénéficiaires encore insuffisant malgré 
l’importance de la communauté sénégalaise en Italie 

ITA Résultat encourageant  Etude de mise en place déjà effectuée et un catalogue des 
innovations élaboré 

ETIMOS Résultat atteint Les notes d’évaluation des SFD sont de très grande qualité.  
 
La société ETIMOS a joué un rôle essentiel dans le suivi des bénéficiaires directs de la ligne 
Microfinance dans le cadre de la sélection et le suivi des SFD mais aussi, elle a apporté un support de 
qualité aux différents comités de crédit. La société ETIMOS produisait périodiquement des rapports 
afin de fournir une présentation des bénéficiaires indirects des SFD et de fournir une analyse des 
bénéficiaires directs de la ligne microfinance sur la base d’indicateurs et les informations contenues 
dans les rapports de ETIMOS ont été précieuses pour l’UP. Les indicateurs et statistiques contenus 
dans les rapports de ETIMOS ont été obtenus sur la base des données collectées auprès des SFD à 
travers plusieurs canaux (renseignement trimestriel des formulaires adaptés, réception des documents 
officiels des institutions, visites de terrain).  
 
L’une des faiblesses constatées est le non ciblage systématique des bénéficiaires des prêts des lignes 
PLASEPRI par ces différents prestataires. Il était plus logique de les insérer efficacement dans ces 
programmes d’appui technique dans un cadre de coordination rigoureuse.  
 
Des perspectives heureuses se dessinent pour les différents projets, surtout avec l’ONFP qui a pu 
accomplir des services de formation de qualité et d’atteindre les résultats qui lui ont été fixés 
initialement par la PLASEPRI. Toutefois, cette structure plaide pour le renforcement de l’enveloppe 
dédiée à l’assistance technique dans la seconde phase du projet et l’accent doit être mis sur les 
formations métiers, ce qui permettra d’améliorer la qualification des femmes entrepreneurs.  
 
L’ITA et ses partenaires ont aussi réussi à apporter une contribution importante dans l’encadrement 
des PME car ils ont démontré le caractère faisable d’un incubateur à Kaolack afin de contribuer  à la 
sécurité alimentaire de la région. A noter aussi que l’Université du Sine Saloum s’est engagée à mettre 
à la disposition de l’incubateur des locaux et d’un terrain de 10 hectares. Notons que cet incubateur 
contribuera à la sécurité alimentaire de Kaolack. Pour les autres partenaires du projet, plus d’efficacité 
est nécessaire afin d’atteindre les objectifs fixés. 
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Par ailleurs, le Projet a signé une convention avec le FONGIP en Avril 2014 afin de mutualiser leurs 
efforts pour faciliter l’accès du financement et le développement des activités des PME et porteurs de 
projets. Toutefois, ce partenariat, bien que salutaire, n’est pas encore suffisamment mis en œuvre.  
 
Assistance technique aux bénéficiaires indirects des SFD 
 
Des appuis aux bénéficiaires indirects des SFD n’ont pas été prévus dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet PLASEPRI. Il est opportun pour le programme PLASEPRI d’appuyer les TPE des SFD sur le plan 
technique et managérial avec ses différents partenaires comme l’ITA et l’ONFP comme il a déjà été fait 
pour des entrepreneurs non bénéficiaires de lignes de crédit.  
 
Les TPE, bénéficiaires indirects des SFD doivent être appuyés sur leur métier mais également sur la 
mise en place d’outils simplifiés de comptabilité et gestion financière, production d’états financiers et 
leurs besoins d’informations sur les fournisseurs, les technologies appropriées, les techniques de  
 
Qualité de l’assistance technique aux bénéficiaires directs 
Pour les SFD 

 En % de 
l’échantillon 
 

Appréciation de la pertinence du dispositif 
d’appui technique  

Pertinent 11% 
Pertinent avec des réserves 67% 
Non pertinent 22% 

Implication dans l’identification des 
besoins en formation ? 

OUI 0% 
Non 100% 

Appréciation de la qualité des supports de 
formation ? 

Bonne 78% 
moyenne 11% 
Faible 0% 
Ps d’avis 11% 

Changements positifs induits par les 
sessions de formations ? 

Effet positif 33% 
Pas de changement réel 67% 

Effets visibles du coaching s’il y’a en ? Effets visibles 0% 
Pas d’effets 100% 

 
Les SFD rencontrés et ayant participé aux programmes de formation sur la gestion des PME ont plutôt 
une appréciation positive de ce programme de renforcement de capacités mais ont émis des réserves 
relatives au fait certains d’entre eux ont été formés bien après le montage et déblocage des prêts. 
Aussi, les SFD ont fustigé le fait qu’ils n’ont pas été impliqués dans l’identification des besoins de 
formation en gestion de PME dans le choix des modules bien qu’ils jugent pour la plupart que les 
supports ont été bien conçus. Toutefois, certains thèmes comme la gestion des garanties et le 
recouvrement devraient être davantage pris en compte lors des sessions de formation et constituent 
des besoins exprimés par les agents interviewés.  
 
Par ailleurs, sur le coaching, les effets attendus ont été très faiblement atteints car les supports de 
gestion n’ont pas été adaptés à la cible PME. Dans la plupart des SFD, les supports de gestion de crédit 
n’ont pas évolué malgré le risque plus élevé inhérents aux crédits destinés aux PME. Le prestataire 
sélectionné a eu des difficultés évidentes à amener les SFD à adopter les propositions d’amélioration 
des différents supports d’analyse et de gestion de la cible PME. Par contre, le coaching a été très positif 
à la MEC PROPAS car l’analyse des dossiers s’est fortement améliorée. 
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Efficacité en rapport avec les appréciations des bénéficiaires 
Pour les SFD 
Les SFD rencontrés ont bien apprécié leur collaboration avec Projet et qu’ils jugent leur relation très 
bonne. Aussi, les rapports de suivi des SFD sont aussi régulièrement envoyés à ETIMOS pour le suivi. 
 
Toutefois, ils ont émis des écueils quant au délai d’instruction des dossiers qu’ils ont jugé parfois très 
long (4 à 8 mois d’attente de traitement des demandes). Cette situation a été à l’origine de plusieurs 
désistements de clients de SFD. Certains SFD ont également estimé que le taux de 3,5% qu’ils 
supportent et accordé à ETIMOS, trouve difficilement sa justification si l’on considère la faiblesse de la 
contrepartie reçue. Certains agents de SFD ont aussi émis le souhait d’avoir la possibilité de ramener 
le plafond des prêts de la ligne PLASEPRI à un million afin de mieux maitriser les risques de crédit. 
 
Analyse du cadre de suivi des activités des bénéficiaires 
Pour les SFD 

 En % de 
l’échantillon 

Modalités de déblocage 
 Pas de plan de déblocage 100% 

Modalité de déblocage existant 
 0% 

Système de suivi des prêts 
débloqués 

 Pas systématique 100% 

Système de suivi post déblocage mis en 
place 0% 

 
Les SFD n’ont pas mis en place de procédure de déblocage des prêts accordés sur la ligne PLASEPRI et 
tout le montant accordé est débloqué en une seule fois. Ceci peut favoriser un détournement 
d’objectif de la part des bénéficiaires indirects surtout pour les prêts de montants élevés, et par 
conséquent augmenter le nombre d’impayés. Un système de déblocage progressif devra être mis en 
place pour les prêts destinés aux investissements importants afin de s’assurer de l’exécution correcte 
des projets des bénéficiaires. 
 
A ce jour, le risque de déperdition de prêts de la ligne Microfinance reste élevé en l’absence d’un 
système de suivi et de recouvrement des prêts généralement défectueuse. La plupart des SFD n’ont 
pas mis en place de système de suivi post financement à l’endroit des TPE financées doit être 
impérativement renforcé. Le financement des PME requiert une gestion plus élevée des risques dans 
la phase d’instruction des dossiers, de déblocage et de suivi des prêts. 
 
Efficacité de la sensibilisation et communication 
Analyse des actions de sensibilisation entreprises par le Programme 
 
Depuis le début du programme PLASEPRI, plusieurs actions de sensibilisation ont été entreprises. Ces 
activités qui ont permis de faire connaitre la PLASEPRI sont essentiellement : 

x foires, caravane des PME, ateliers nationaux et forum des organisations de patronats,  
x Parution dans plusieurs magasines (avec plusieurs articles dans Réussir, Info PME, …) 
x missions de sensibilisation en Italie  

 
Outres les actions directes menées par le Projet, certains de ses partenaires comme les ARD du Projet 
ont également contribué de manière efficace à la promotion des activités de la PLASERI dans les 
régions, comme à Thiès, Diourbel et Kaolack.  
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Les actions de communications de la PLASEPRI ont été pertinentes et efficaces, si l’on considère de 
nombre de dossiers déposés à l’UP (650 projets pour un montant sollicité de plus de 50 milliards de 
FCFA).   
 
La diffusion des informations au niveau des SFD 
 
Les SFD n’ont pas mené d’une manière générale un programme de communication sur le programme 
PLASEPRI au niveau de leurs zones d’intervention. Avant l’élaboration des requêtes à envoyer à l’UP, 
ils procèdent aux choix de certains de leurs membres en fonction principalement de leur niveau 
d’activités et de l’historique de leurs crédits antérieurs. Certes ce mode de sélection permet de 
sélectionner les bons clients mais peut aussi susciter un besoin financier circonstanciel.  
 
Notons toutefois que certains partenaires du projet comme CCIA Thiès et l’ARD Diourbel avaient initié 
en 2012 des programmes pertinents de sensibilisation et d’assistance technique, de rencontres de 
proximité avec les PME, les parties prenantes au projet, les élus locaux et IFL. Ces rencontres et 
l’assistance technique proposée étaient toutefois orientées vers la sélection des PME  et l’élaboration 
de leur business plan à financer par les banques locales. 
 
La diffusion des informations au niveau de la diaspora 
 
A travers le volet assistance technique aux sénégalais vivants en Italie, cinq (5) structures Italiennes 
avaient été choisies afin de mener des programmes de sensibilisation et de communication sur le 
territoire italien avec une collaboration envers les promoteurs de projets d’investissements au 
Sénégal. Les actions de ses structures italiennes ont porté sur la mise en place de chaines de 
communication et d’information (Web et électronique), organisation de rencontres avec la 
communauté sénégalaise en collaboration avec les autorités locales, les ONG et les associations de 
migrants, participation de Forum.  
 
A la fin de ces partenariats en juin 2012, les résultats n’ont pas été atteints à cause du non financement 
des dossiers de projets présentés du fait des insuffisances qu’ils comportaient (absence d’études de 
marchés ou de garanties entre autres). Notons cependant que cette insuffisance de résultats est 
imputable aux promoteurs puisque dans la plupart des cas, car ils n’ont pas pu se conformer aux 
conditions d’octroi des crédits en ne disposant pas de garanties appropriées pour bien des cas. Il urge 
donc de rendre opérationnelle la convention signée avec le FONGIP afin de lever les contraintes liées 
aux garanties.   
 
Par ailleurs, certains sénégalais qui vivaient en Italie, rencontrés dans le cadre de cette mission, ont 
émis des réserves sur l’efficacité de la communication envers les communautés sénégalaises vivants 
l’Italie car certains d’entre pensaient que les fonds ne sont pas à rembourser ou que ne voyaient pas 
la nécessité de participer financièrement à l’assistante technique qui leur est dédiée. Rappelons que 
des responsables de la DMF et des représentants des ministères impliqués ont eu à effectuer des 
missions dans le cadre de la sensibilisation des sénégalais vivants en Italie.   
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J. Impact du programme à l’atteinte des objectifs sectoriels 

 
Le projet PLASEPRI est en cohérence avec différentes lettres de politiques sectorielles (Microfinance, PME et SE) et le tableau suivant montre dans quelle 
mesure les impacts du projet ont contribué à l’atteinte des objectifs sectoriels : 

Politiques 
sectorielles 

Axes/Objectifs stratégiques concernés Contribution de la PLASEPRI 
l’atteinte des objectifs 
sectoriels 

Contributions  
complémentaires nécessaires 
de la PLASEPRI 

Lettre de 
Politique 
Sectorielle de la 
Microfinance du 
Sénégal 

Axe 2 : la professionnalisation du secteur et le développement 
d’une offre viable et pérenne de produits adaptés, diversifiés et en 
augmentation ;   
Axe 3 : l’articulation renforcée entre SFD et banques favorisant le 
financement des MPE et PME et une intégration du secteur de la 
micro finance au secteur financier   
 

Accroissement de l’actif 
productif des SFD avec une 
progression de plus 130% en 
moyenne de notre échantillon 
entre 2011 et 2014 
Le crédit PME en voie d’une 
meilleure prise en charge au 
sein des SFD 
Renforcement du dialogue 
entre SFD et PME,  

Apporter plus d’assistance à une 
gestion plus sécurisée des 
crédits PME au sein des SFD 
Aider les SFD à accroitre leur 
niveau de rentabilité 

Lettre de 
politique 
sectorielle des 
Sénégalais de 
l’Extérieur 
 

AXE 1 : Création de richesses à travers la réorientation des 
transferts de fonds et de connaissances des émigrés vers les 
secteurs productifs  

Contribution encore faible au 
regard du nombre de projets 
de Sénégalais de l’extérieur 
financés  

Accroitre le nombre de projets 
financés des Sénégalais de 
l’extérieur 

Politiques 
sectorielles de 
développement 
des PME 

Axe stratégique 1:   amélioration de l’efficacité du dispositif d’app
ui aux PME ;   
Axe stratégique 2 : amélioration de l’environnement des affaires ;
 Axe stratégique 3 :   promotion  de  l’accès  pérenne  des  PME  a
ux  services  non-   financiers ;    
Axe stratégique 4 :   pérennisation de l’accès des PME aux finance
ments.  

Dispositif pertinent d’appui 
mis en place en collaboration 
avec les IFL 
Centre d’incubateur en voie de 
mise en œuvre 
Assistance technique apportée 
au PME 

Renforcer l’efficacité du 
dispositif d’assistance technique 
des PME  
Rendre pérenne 
l’accès  pérenne  des  PME  aux 
services  non- financiers 
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Lors de sa conception et de sa mise en œuvre, le Programme PLASEPRI était en phase avec la Stratégie Nationale de Développement Economique et sociale 
mais aussi avec la stratégie de croissance accélérée adoptées par le Gouvernement du Sénégal.  Enfin, la Plateforme est en ligne avec les Clusters locaux 
consistant à développer un ensemble de PME d'une filière productive soutenues par des acteurs locaux. 
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7. Récits de Success Stories et d’échec  

 

A. Success stories 

LIGNE PME  

GIE MAFATIOUL BISRI    

Loin de sa famille et de son village natal, étant immigré en Italie depuis plus de 18 ans, M Babacar Diop 
rêvait de retourner un jour dans son village natal de RONKH avec un grand projet d’investissement. Son 
rêve il a commencé à le structurer dans son esprit quand il a pris connaissance du Programme PLASEPRI. 
C’est ainsi que lors de la mission effectuée en 2010 à Rome il déposa son dossier de projet, remplissant 
alors toutes les critères.  

Le promoteur,  président du GIE, détenant d’importantes surfaces cultivables (plus de 40 hectares) dans 
les périmètres irrigués de la Vallée du fleuve Sénégal, il décida de se consacrer entièrement à l’activité 
agricole.  

Néanmoins, toutes les conditions n’étant pas réunies, s’il a pu emblaver et clôturer les surfaces 
cultivables, il n’a pas pu les exploiter. En effet, il ne disposait pas des machines nécessaires à cela car 
ces dernières lui coutaient trop chers.  

Les démarches pour l’obtention du crédit ont duré trois ans et le promoteur, totalement découragé 
mais très engagé, est rentré dans son pays natal, dans l’espoir de ne plus utiliser son permis de séjour 
illimité. Son projet a fini par être financé par l’intermédiaire de l’institution de Crédit-
bail  LOCAFRIQUE  avec un financement de 131 500 000 FCFA, correspondant  à l’acquisition d’une 
moissonneuse batteuse et d’une remorque.  

Le déblocage du crédit a été, toutefois, perturbé par un problème de mobilisation du dépôt de garantie 
de 20% du montant retenu par l’IF soit 26 300 000 FCFA. Sur ce, l’UP lui a rédigé une lettre de versement 
du déposit payable en 6 traites bimensuelles, d’égales montants, à compter de la phase test du 
matériel, déposée au niveau de l’IF puis acceptée par cette dernière.  

Très engagé et très ambitieux, il a sensibilisé l’ensemble des membres du GIE à travailler et à persévérer 
afin de donner une bonne image des immigrés aux Institutions financières en vue de l’octroi de futurs 
crédits.  

Près de sa famille (femme, père, frère, tante, oncle, enfants), M Babacar Diop décrocha des marchés à 
Rosso en Mauritanie, avec plus de 100ha mis à sa disposition. C’est alors que, contraint par 
l’insuffisance de matériel, il décida d’introduire une seconde requête de refinancement en fin Juillet 
2015 pour accroitre l’actif productif de son entreprise. Cette requête n’a pas pu être satisfaite car elle 
coïncidait avec la clôture du Programme.   

Mr Diop a réussi à diversifier son activité agricole en faisant des prestations de services de location de 
son matériel agricole aux producteurs de la Vallée. Il est également dans un processus de formalisation 
de son entreprise en se dotant d’une comptabilité externalisée et produisant annuellement les états 
financiers de l’entreprise. Il emploie présentement 6 permanents et 2 saisonniers pour une masse 
salariale de près de 1,100 million de FCFA par mois.   



MINISTERE DELEGUE EN CHARGE DE LA MICROFINANCE ET DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE  _ DIRECTION DE LA MICROFINANCE 
EVALUATION DE L’IMPACT DU PROGRAMME PLASEPRI 

 

 
 66 66 

Par reconnaissance, il a su témoigner, lors de la campagne de communication initiée par le Programme, 
en Français, en Wolof et en Italien  afin d’inciter ses compatriotes immigrés à se rapprocher du 
Programme, afin de bénéficier de crédits financiers à des conditions souples pour un retour massif vers 
l’agriculture et l’atteinte de l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017.  

  

GIE THIAYTOU  

Les Grands Travaux de la Vallée du fleuve Sénégal sont portés par une PME privée du nom de GIE 
THIAYTOU. A la  tête de ce GIE, M. Serigne Falilou Mbacké Thiatou qui a créé son entreprise en 1990 et 
qui est devenue une société anonyme en 2014.   

Ce dernier ne pouvait s’imaginer qu’un jour, en venant s’installer dans le delta du fleuve, loin de son 
Baol natal, la réussite allait lui sourire ; lui qui pensait suivre la voie royale des fils de marabouts, toutes 
tarikhas confondues, après son retour d’Irak où il obtint sa maitrise en économie.  

Sur indication de son père qui lui suggéra de se consacrer à l’agriculture, il se lança à l’agriculture qui 
devint sa nouvelle activité. Ainsi il pouvait apporter sa partition dans le développement de la filière 
agricole. Il prit donc le cap de Ross Béthio où il y développa un petit projet rizicole.  

Depuis la création en 1990 jusqu’à nos jours, le GIE a pu accroitre considérablement son niveau de 
capitalisation qui se chiffre à plus d’un milliard de FCFA.  Ainsi, sa maison ne lui a pas été offerte par 
ses talibés (comme pour la plupart des grands marabouts), elle a été entièrement construite grâce aux 
retombées de ses activités.  

Enthousiasmé par son métier, il l’avait rêvé, il a pu mettre en place un volet « Aménagements 
agricoles », grâce à un important investissement mobilisé de près de 300 000 000FCFA ;  ce cas est un 
bon exemple de PME ayant créé plusieurs emplois au profit de la main d’œuvre locale et de ces talibés 
qui l’ont suivi. Ce prêt de 300 millions de FCFA obtenu par l’intermédiaire de LOCAFRIQUE a permis la 
modernisation de l'outil d’exploitation (moissonneuses, tracteur et matériels de travaux publics) et le 
renforcement des performances financières et commerciales de l’unité avec un rendement à l’hectare 
en augmentation de plus 50%.    

En fin 2014, la SA dispose d'un actif productif important avec plus d’un milliard de FCFA en actif total 
au niveau des états financiers et a réalisé un Chiffre d’affaires d’environ  600 millions de FCFA et un 
résultat net de 40 millions de FCFA. L’entreprise emploie actuellement 140 personnes avec une masse 
salariale de 5,2 millions de FCFA par mois.   

En sus, Serigne Falilou Mbacké Thiaytou gère un périmètre maraicher dans la zone du Lac de Guiers et 
participe également aux travaux d’aménagements de la Vallée avec des marchés qu’il a su gagner avec 
la SAED. Sur le maraichage, les produits obtenus comme l’oignon et la tomate exportés en Italie 
représentent environ 80% de l’ensemble de la production maraichère. Au plan des prestations de 
services, l’entreprise loue son matériel agricole aux agriculteurs de la Vallée et un contrat la lie à la 
SAED pour l'aménagement de terres. Ces dernières prestations de service représentent environ  70% de 
l’ensemble du chiffre d’affaires de l’entreprise, toutes activités confondues.   

Enfin, M. Serigne Falilou Mbacké Thiatou préconise que l'Etat aille plus loin et appuie les entreprises à 
la commercialisation, achète un quota annuel et aide à une bonne promotion du riz de la vallée pour, 
in fine, atteindre les objectifs fixés d’autosuffisance en riz local d'ici 2017.   
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LIGNE MICROFINANCE  

GIE FLASH PRINT  

Le GIE FLASH PRINT, sis à Bargny (région de Dakar) est une imprimerie créée en 2011 et a comme 
principales activités, l’impression, l’édition, la décoration et la vente de fournitures de bureau.   

Le promoteur du GIE, Mr Saliou Seck a débuté sa carrière d’imprimeur à l’Imprimerie du Sénégal vers 
le début des années 1980 après une formation effectuée en France. Il a, par la suite, intégré l’entreprise 
d’imprimerie la Rochette où il y est resté de 1987 à 2000. Il rejoindra, juste après, le journal le Soleil en 
tant que chef du département imprimerie jusqu’à sa retraite en Juin 2015.   

De l’année 2000 à sa retraire, M. Seck a eu un bon niveau de vie avec un salaire de de près million de 
FCFA par mois) qui lui a permis de vivre dignement avec sa famille. Durant ses 35 ans de carrière 
professionnelle, il a pu acquérir un bâtiment construit sur un terrain de 500 M2 avec deux appartements 
très spacieux dont l’un abrite aujourd’hui l’imprimerie.   

Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Seck a lancé ses propres affaires en 2005 comme 
fournisseur de prestations d’imprimerie. Il a commencé doucement cette nouvelle occupation en 
gagnant de petits marchés qu’il faisait sous-traiter. A ces débuts, il ne disposait pas encore de ses 
propres équipements et il lui était également difficile d’allier ses deux activités. Ces difficultés l’ont, dès 
lors, conduit à un arrêt de son affaire entre 2008 et 2012 par manque de temps et de marchés.   

Le redémarrage de son Business s’est donc fait en 2012 après la réception de la ligne de crédit du 
PLASEPRI d’un montant de 23 millions de FCFA par l’intermédiaire de MECZY (SFD partenaire). Avec ce 
prêt, l’entreprise a acquis un ensemble d’équipements  (imprimantes laser et HEROX, machines Offset 
A3, coupeur de papiers). Ce nouveau crédit lui a permis de satisfaire la demande de ses clients 
efficacement et ce, sans sous-traitance.   

Depuis 2012, M Seck a pu investir près de 100 millions de FCFA en équipements, y compris le prêt de 23 
millions de la ligne PLASEPRI. Ces investissements importants ont été possibles grâce à une bonne 
rentabilité de son activité : le chiffre d’affaires étant en nette progression chaque année, passant de 
moins de 10 millions en 2012 à plus de 80 millions en 2014. Aujourd’hui, le GIE Flash Print collabore 
avec l’Etat du Sénégal, l’Agence de Presse Sénégal et d’autres structures privées (entreprises, hôpitaux, 
ONG, etc.).   

Actuellement, le GIE emploie 5 personnes et est sur le point de finaliser un projet de partenariat avec 
une société italienne dénommée Uliss trading pour l’importation de machines et de matière premières 
pour imprimerie. Ce projet est assez avancé, les contacts étant déjà noués, les échanges réguliers et les 
premières importations sont prévues avant la fin de l’année 2015 d’après le promoteur.  

Depuis sa retraire intervenue en Juin 2015, Mr Seck se consacre désormais entièrement à la gestion du 
GIE et ses perspectives de progression sont très favorables. Etant un jeune retraité, Mr Seck est 
pleinement épanoui et implique progressivement ses enfants dans la gestion du GIE sur le plan 
managérial et technique afin de poser les bases de la pérennisation de la structure.  
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Restaurant Keur Djaraff  

Le restaurant Keur Djaraff est une entreprise individuelle créée en 2005 offrant des services de 
restauration. Sise au quartier 10ième à Thiès, elle a été créée par Mme Fatou Boye Paye qui exerce 
cette activité de restauration depuis 1995 et a pu accumuler plusieurs années d’expérience dans ce 
domaine.  

A la création du restaurant en 2005, la promotrice disposait d’un garage en location avec seulement 4 
tables et 3 employés. De 2005 à 2010, les résultats obtenus et l’accroissement de la clientèle ont permis 
de louer une maison entière avec une vingtaine de tables. Durant cette période, la promotrice vivait de 
matière modeste avec sa famille et ne parvenait pas à réaliser de projets personnels importants 
(acquisition de maison et de bijoux)  

Malgré la croissance considérable de l’activité, l’entreprise ne parvenait pas à satisfaire toutes les 
demandes qu’elle recevait, et ce notamment la demande de restauration pour les séminaires et les 
grandes rencontres. Cette situation s’expliquait par un besoin en fonds de roulement fort dans cette 
activité où les paiements s’effectuaient généralement après les prestations.  

Sociétaire de l’IMCEC Thiès depuis 2004, elle a reçu un prêt d’un montant de 10 millions de FCFA en 
2013. Ce prêt a permis l’acquisition d’équipements de restaurant (chaises, matériels de cuisine) pour 
un montant 2 millions FCFA et les 8 millions de FCFA restants utilisés comme fonds de roulement. La 
disposition de ces fonds de roulement conséquents a permis de pourvoir faire face à des demandes 
importantes (séminaires de plus de 100 personnes et restauration des pèlerins à Fès au Maroc en 
2014).   

Actuellement, l’entreprise dispose de 15 employés permanents avec une masse salariale de près d’un 
million par mois et un chiffre d’affaires mensuel qui avoisine les 10 millions de FCFA. En fin 2014, le 
chiffre d’affaires contenu dans les états financiers s’élève à 76 millions de FCFA et un résultat 
excédentaire de 23 millions de FCFA.  

La clientèle étant variée et composée d’ONG, ministères, universités, corporations professionnelles, les 
exigences de certains de ses clients ont poussé l’entreprise à se formaliser. C’est ainsi qu’elle a fini de 
mettre en en place un système comptable, en plus de procédures de respect strict des obligations 
fiscales périodiques.   

Aujourd’hui, la promotrice est devenue financièrement plus stable et réalise certains de ses projets 
comme l’acquisition de terrain (en cours de construction), un investissement plus important dans la 
scolarité des enfants et un standing de vie nettement plus relevé. Son défi actuel, le revers de la médaille 
qui lui cause un peu de stress, est de parvenir à satisfaire toutes les sollicitations de ses clients qui sont 
de plus  en plus exigeants.   
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B. Cas d’expérience décevante 

 Entreprise Individuelle Mangoné Diop 
 
M. Mangoné Diop a créé son Entreprise Individuelle en 2012 et l’a implantée à Rosso Sénégal  où il 
travaille essentiellement dans le secteur de l’agriculture. Disposant de terres au démarrage de son 
activité mais sans équipement agricole approprié, M. Diop s’est tourné vers le CMS pour y déposer un 
projet initial de 116 millions de FCFA. Ce projet avait pour but de se lancer dans la culture du riz, dans 
la transformation et le transport avec l’achat de moissonneuse, de motos pompes pour le drainage et 
d’un véhicule de transport de marchandises. 
En avril 2013 et après plusieurs mois d’attente, M. Diop a reçu la notification de l’obtention d’un prêt 
de 51 millions de FCFA, ce qui était bien inférieur au financement attendu de son projet initial. Avec le 
montant reçu, il n’a pu acheter qu’une moissonneuse de seconde main. En l’absence du financement 
du projet initial de 116 millions de FCFA, M. Diop n’a pu exploiter les superficies qu’il disposait et s’est 
contenté uniquement de la location de la moissonneuse.  
Durant la période d’exploitation de la moissonneuse, l’entreprise générait un chiffre d’affaires de près 
de 5 millions de FCFA par an et cela suffisait à payer les charges salariales de 1,8 millions de FCFA pour 
un conducteur de moissonneuse. L’entreprise se rémunérait souvent en riz Padi qui est transformé à 
travers les rizeries de la vallée et vendu sur place et Dakar.  
Aujourd’hui, la moissonneuse est à l’arrêt depuis plus de 6 mois pour cause de panne mécanique et 
l’entreprise ne génère plus suffisamment de revenu lui permettant de rembourser convenablement le 
prêt de la ligne PLASEPRI. Toutefois, dans le cadre de la diversification de ses activités génératrices de 
revenus, M. Diop s’active dans le commerce de l’importation de carreaux depuis l’Italie. Ce commerce 
lui permet aujourd’hui de faire face en partie aux remboursements de son prêt.  
 
Il est toutefois important de rappeler que ce cas de Mangoné Diop n’est pas un échec imputable à la 
PLASEPRI mais à la CMS qui n’a pas respecté les ACRE. 
 
Le gérant de cette entreprise agricole en tire une mauvaise expérience et les recommandations qu’il 
formule pour éviter cela sont : 
x d’appuyer les projets convenablement tel qu’élaboré initialement (au budget initial notamment) ; 
x l’Etat doit renforcer les capacités des rizeries en améliorant la qualité de leurs prestations ; 
x Doter les exploitants d'équipements adaptés à la zone et faire baisser la consommation élevée de 

carburant pour les exploitants de la vallée du fleuve ; 
x Subventionner le matériel agricole et les instants ;   

 

NB : Si cette expérience a été mal vécue pour cette entreprise, il convient de préciser que l'UP de la 
PLASEPRI n'en a été nullement responsable. En réalité les difficultés constatées dans ce cas sont 
imputables à CMS qui n’a pas respecté les ACRE et qui a accordé un crédit en dessous des attentes 
de M. Diop. 
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Conclusion 
 

1. Appréciation globale des résultats du Projet 

Conformément aux lignes guides pour l’exécution du programme PLASEPRI, l’un des principaux 
résultats attendus, qui était de mettre en place, à travers ce programme, une ligne de crédit pour 
refinancer l’investissement productif à des conditions compétitives tant par les IFL que pour les 
PME, est atteint. Le relèvement du crédit moyen à travers les lignes PLASEPRI a aussi permis aux 
SFD de fidéliser leurs clients qui avaient recours aux banques pour des montants élevés. 

En revanche, les lignes reçues du Projet par les SFD n’ont pu empêcher la faible rentabilité de ces 
derniers. Cette absence de rentabilité des SFD est à l’image de la tendance généralement observée 
de nos jours au niveau du secteur de la microfinance, marquée par une baisse progressive des 
niveaux de performances des SFD. Parmi ces institutions en difficultés, les cas de DJOMEC et de 
FEPRODES sont préoccupants puisque qu’elles ne disposent plus de fonds propres et sont 
déficitaires depuis quelques années. 

Une des causes principale de l’absence de rentabilité des SFD est leur mauvaise qualité de 
portefeuille clientèle. Les crédits de la ligne PLASEPRI ont connu beaucoup de difficultés de 
remboursement dans la plupart des SFD et les procédures de recouvrement ont été peu 
performantes. Avec les lignes de PLASEPRI, les risques inhérents aux crédits MPE ont 
considérablement augmenté avec des montants plus élevés accordés aux bénéficiaires indirects. 

Toutefois, la PLASEPRI a consenti des efforts importants dans le cadre de son volet assistance 
technique au profit des SFD en engageant un programme de renforcement des capacités et de 
coaching afin de permettre aux techniciens de ces bénéficiaires directs de disposer des 
compétences requises en gestion des crédits aux PME et d’améliorer leurs pratiques en gestion du 
crédit.  

Malgré l’absence de rentabilité et les mauvaises qualités des portefeuilles, les SFD ont réussi à 
lever d’autres lignes de crédit sur le marché financier national et international. L’expérience en 
termes de gestion de ressources longues contractées avec les lignes PLASEPRI a donc été une 
expérience utile. 

En ce qui concerne l’impact attendu sur les bénéficiaires indirects, le manque de transparence 
dans la gestion des bénéficiaires des SFD fait obstacle pour obtenir une information financière 
exhaustive et fiable sur cette cible. L’impact réel sur les bénéficiaires est resté mitigé d’une 
institution à l’autre si l’on considère le nombre important de crédits en difficultés de 
remboursement au niveau des SFD.  En guise d’illustration, le PAR 90 affiché sur les lignes de crédits 
PLASEPRI au niveau de IMCEC Thiès, de FEPRODES et de DJOMEC était respectivement DE 49%, 
100% et de 99% en fin 2014. 

Pour ce qui est de l’impact sur les PME, la PLASEPRI a permis de renforcer sensiblement le volume 
de crédits octroyés à ce segment jugé risqué par les institutions financières (une enveloppe de près 
de 8 milliards distribuée). Sur l’ensemble, les lignes de refinancement de la PLASEPRI ont permis 
aux PME bénéficiaires d’accroitre sensiblement leur part de marché, de développer leur 
performance financière et commerciale et de renforcer leur santé financière. 

Du côté des IFL, l’impact sur Locafrique a été plus marqué par rapport aux autres institutions 
(CNCAS, BIMAO, BRS). PLASEPRI a véritablement permis à Locafrique de renforcer sensiblement 
son offre de crédit-bail de renforcer son produit net bancaire et d’améliorer aussi son résultat final. 
Aussi, le Lease Back développé par cette Institution Financière a permis à ces porteurs de projets 
de disposer de liquidités qui leurs permettent de faire face à un des problèmes majeures qu’est le 
fonds de roulement. 
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L’une des plus des grandes réussites de la Plateforme sénégalaise pour la valorisation de diaspora 
résidant en Italie est d’avoir contribué à développer grandement l’offre de crédit-bail au niveau 
national (près de 5 milliards injectés dans des opérations de crédit-bail).  

Le Fonds garantie DCA qui est un dispositif mis en place par le Gouvernement des États-Unis pour 
permettre à l’USAID d’émettre des garanties partielles de prêts logé au niveau de LOCAFRIQUE 
pour le financement des activités relevant du secteur agricole, notamment celles exercées dans la 
vallée du fleuve. Ce partenariat a favorisé l’accès au financement de seize (16) PME intervenant 
dans le secteur agricole, ce qui a accru de manière significatif le développement de 
l’investissement productif. 

Les financements injectés dans la vallée (près de deux milliards) dans le cadre de la PLASEPRI ont 
permis aux unités agricoles d’être plus performantes (accroissement des superficies emblavées, 
amélioration des rendements à l’hectare, modernisation des unités de transformation riz, 
mécanisation de l’outil de travail) en vue de répondre à l’objectif d’autosuffisance alimentaire. 

La stratégie de ciblage des bénéficiaires indirects est pertinente car basée sur la connaissance, la 
confiance. Les crédits à long terme de la PLASEPRI ont contribué à servir et fidéliser des clients 
dont les besoins financiers étaient assez élevés. Cependant, le nombre important de crédits en 
difficultés de remboursement au niveau des SFD est consécutif à un manque de suivi des activités 
des bénéficiaires et une faiblesse des liquidités, ce qui conforte l’idée de mettre en place des 
mécanismes qui peuvent aider les TPE à rendre solide leurs activités.  

La PLASEPRI, dans ce cadre de la mise en œuvre du volet assistance technique, a réalisé plusieurs 
activités d’encadrement et de renforcement de capacités des bénéficiaires directs et indirects en 
collaboration avec des partenaires techniques externes.  

Pour les SFD, le programme d’assistance technique mis en place a été pertinent dans sa conception 
et le programme de formation sur la gestion des PME a été positif et globalement apprécié. 
Toutefois, certains SFD doivent encore faire l’effort de mieux adaptés leurs procédures et 
politiques en matière de gestion des crédits destinés aux PME. 

Pour les PME, en revanche, au plan national, les différents partenaires locaux du projet (comme 
les ARD Diourbel et Kaolack et la Chambre de commerce de Thiès) ont joué des rôles importants 
et pertinents dans la sensibilisation et l’assistance technique orientée dans l’élaboration de 
business plan pour financement par les banques locales. 

Au niveau de la diaspora, plusieurs structures étrangères ont été impliquées dans des programmes 
de sensibilisation et d’assistance technique. Toutefois,  les résultats n’ont pas été atteints car un 
bon nombre de dossiers n’a pas été approuvé pour financement, faute de garantie notamment et 
de crédibilité des documents de projets présentés à l’Unité de Programme.  

Des insuffisances ont été notées dans la communication du projet PLASEPRI (ciblage et 
segmentation des bénéficiaires, sensibilisation et organisation des bénéficiaires, absence de plan 
de communication continue, absence de mise à jour du site web, emplacement qui n’assure la 
visibilité…)  

En matière de durabilité, au regard de l’analyse de la capacité des résultats atteints lors de cette 
première phase, nous pouvons affirmer que ceux-ci peuvent se maintenir durablement voire 
s’amplifier au niveau de la ligne PME avec des ILF solides et performantes, mais au niveau de la 
ligne Microfinance, cette durabilité peut être acquise, à condition que les SFD redeviennent 
rentables et que les risques opérationnels soient mieux maitrisés (risque crédit principalement). 
En capitalisant les succès et les échecs de la première phase, le projet PLASEPRI doit se poursuivre 
en collaboration avec la Coopération Italienne et les autres acteurs impliqués.  
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2. Leçons  à tirer de l’exécution 
 

i. Nous pouvons affirmer que le projet PLASEPRI a apporté une contribution significative dans le 
financement des PME et l’appui au secteur agricole. Le projet a eu plusieurs initiatives à l’endroit 
des bénéficiaires directs et indirects, en collaboration avec des partenaires techniques avec des 
niveaux de performances toutefois différents. Apres un début de programme relativement 
difficile, la PLASEPRI a su par la suite dérouler ses activités avec toutefois dans insuffisances dans 
certaines de ses prérogatives comme le financement des Sénégalais de l’extérieur et des femmes.  

 

ii. L’ancrage institutionnel a certes été pertinent mais l’efficacité du dispositif devrait être 
améliorée avec le relèvement du niveau d’implication des partenaires du programme (comme les 
partenaires ministériels détachés). 

 

iii. Le programme a permis la croissance du portefeuille des IFL destinés à l’investissement 
productif et créateur d’emploi. Cependant pour la durabilité du projet, il s’avère nécessaire pour 
les IFL de renforcer le suivi et l’accompagnement des promoteurs.  

 

iv. L’absence d’un responsable  suivi évaluation au niveau de l’UP a été une faiblesse majeure car 
il devait faciliter la centralisation et le traitement des données afin de disposer d’informations 
pertinentes pour corriger les éventuels dysfonctionnements, capitaliser les best practices et 
améliorer la visibilité. Notons toutefois qu’ETIMOS a pu contribuer efficacement aux activités de 
suivi des TPE financés et des SFD. 

 

v. Au vu des résultats obtenus, cette phase pilote a permis au Projet d’engranger suffisamment 
d’acquis et d’expériences (positives comme négatives) pour mener à bien une deuxième phase et 
se positionner comme un acteur important dans la stratégie de financement des PME et l’appui au 
secteur agricole comme définie dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). 

  

  



MINISTERE DELEGUE EN CHARGE DE LA MICROFINANCE ET DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE  _ DIRECTION DE LA MICROFINANCE 
EVALUATION DE L’IMPACT DU PROGRAMME PLASEPRI 

 

 
 73 73 

3. Recommandations 
 

N° Constatations Recommandations Acteurs 
responsables 

 1 Certains SFD ont 
connu des 
difficultés de 
remboursement 
des lignes de crédit 
reçues de la 
PLASEPRI 

Pour les SFD ayant actuellement des 
difficultés de remboursement, le projet, 
avec   l’autorité de supervision, doit 
développer des mécanismes facilitant le 
recouvrement et la sécurisation de la 
ligne PLASEPRI. 

CP ; UP, 
DRS/SFD 

  

2 

Dans certains SFD, 
les supports de 
gestion des crédits 
aux PME ne sont 
pas encore adaptés 
aux risques 
inhérents à cette 
cible 

Les SFD doivent se faire accompagner 
pour renforcer l’instruction des dossiers 
de crédit et pour mettre en place un 
reporting régulier et de bonne qualité 
afin d’assurer un meilleur suivi des 
projets financés 

CP ; UP, SFD 

  

3 

Pour les SFD - 
Absence d’un 
budget de 
marketing et  
communication 
dédié à la 
promotion de leurs 
services financiers 
destinés aux PME 

Mettre en place un plan unifié de 
marketing et de communication à 
l’endroit des  PME à fort potentiel. Le 
ciblage des bénéficiaires indirects des 
SFD ne doit pas se limiter à la 
connaissance et  la confiance des clients.  
Les SFD doivent aussi cibler les 
promoteurs potentiels implantés au 
niveau de leurs zones d’intervention à 
travers des campagnes de 
communication ciblées.  

La mise en œuvre du plan de marketing 
et communication pourra être assurée 
par un  Cabinet BDS (Business  
Development  Service)  

SFD et l’UP 

  

4 

En ce qui concerne 
l’assistance 
technique des SFD, 
certains domaines 
devraient être 
mieux pris en 
charge afin de 
renforcer les 
capacités des SFD à 
gérer leurs risques 

Mettre en place un plan unifié de 
renforcement de capacités avec des 
thématiques adaptées aux besoins des 
SFD (comme le contrôle interne et la 
gestion des risques, la gouvernance, la 
communication et sensibilisation et le 
développement de nouveaux produits). 

La mise en œuvre du plan de 
renforcement de capacités  pourra être 
assurée par un  Cabinet BDS (Business  
Development Service)  

CP ; UP 
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5 

Les bénéficiaires 
indirects des SFD 
n’ont pas reçu de 
services non 
financiers 
provenant du 
Projet.  

Les appuis aux bénéficiaires indirects 
des SFD doivent être renforcés et mieux 
coordonnés avec les partenaires 
techniques (comme ONFP ou l’ITA)   

Mettre en place un plan unifié de 
renforcement de capacités avec des 
thématiques adaptées aux besoins des  
bénéficiaires indirects.  

La mise en œuvre du plan de 
renforcement de capacités  pourra être 
assurée par un Cabinet BDS (Business  
Development Service)  

SFD et l’UP 

  

6 

Certains 
partenaires 
techniques ne 
disposent pas 
suffisamment de  
qualifications pour 
mener à bien  leurs 
prestations  
d’assistance 
technique 

Il est impératif de s’assurer de la qualité 
des prestations proposées par les 
partenaires techniques qui seront 
impliqués lors de la seconde phase. 

  

CP ; UP 

  

7 

Le problème de 
garantie a été une 
source de blocage 
fréquente au niveau 
des promoteurs du 
Sénégal et de la 
Diaspora 

Le problème récurrent de la garantie 
noté au niveau des promoteurs doit être 
pris en charge par une meilleure 
dotation du fonds de garantie du projet 
et le renforcement du partenariat avec 
le FONGIP  et la DCA.  

CP ; UP et 
partenaires 

  

8 

Plusieurs actions de 
communication 
entreprises à 
l’attention de la 
diaspora  avec des 
résultats mitigés 
(certains sénégalais 
de l’extérieur ont 
une compréhension 
erronée du Projet) 

La stratégie de communication au 
niveau de la diaspora doit être 
améliorée. Pour cela, le partenariat 
entre les structures d’appui aux 
sénégalais de l’extérieur (FAISE, Bureau 
économique) doit être rendu 
dynamique. Il serait également 
pertinent d’impliquer les IFL dans les 
missions à mener au niveau de la 
diaspora afin d’échanger davantage sur 
les aspects techniques et financiers de 
leurs projets 

CP ; UP ; IFL 



MINISTERE DELEGUE EN CHARGE DE LA MICROFINANCE ET DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE  _ DIRECTION DE LA MICROFINANCE 
EVALUATION DE L’IMPACT DU PROGRAMME PLASEPRI 

 

 
 75 75 

9 Retard dans le 
traitement des 
requêtes 
transmises par les 
IFL  

Une meilleure prise en compte de la 
demande de financement par les IFL est 
nécessaire pour produire des solutions  
créatives et innovantes  qui fournissent 
de meilleurs services aux PME. 

CP ; UP  

10 Quelques 
préoccupations 
formulées par les 
IFL et SFD sur le 
plafonnement des 
taux d’intérêt aux 
PME et sur la 
commission donnée 
à ETIMOS 

Redéfinir les accords cadre de 
refinancement au vu de l’expérience 
acquise dans la première phase et en 
assurer un meilleur suivi. 

  

CP ; UP  

11 La gouvernance du 
programme  à 
renforcer 

La stratégie d’intervention de la 
PLASEPRI doit comprendre a minima un 
volet renforcement de capacités 
(formation des acteurs), un volet 
marketing social (sensibilisation des 
bénéficiaires), un volet marketing 
commercial (incitation commerciale des 
clients), un volet refinancement puis un 
volet financement. 

  

CP ; UP 

  

12 

Absence  d’un 
dispositif de 
suivi/évaluation au 
niveau de l’UP 

Mettre en place un dispositif de 
suivi/évaluation  des différents 
indicateurs dument définis pour chacun 
des  objectifs spécifiques du Programme 

Signer des contrats de performance 
avec un Cabinet de conseil en assistance 
à maitrise d’ouvrage   pour assurer un 
meilleur suivi et le contrôle qualité de 
l’assistance technique;  

CP ; UP 
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Liste des principaux documents consultés 

1. Accord protocole d’accord entre le gouvernement de la république italienne et le 
gouvernement de la république du Sénégal 

2. Lignes Guides 

3. Compte rendu de la rencontre de préparation de la mission italienne de formulation du 
Programme « Plateforme d’Appui au Secteur Privé du Sénégal  

4. Compte rendu de la réunion tenue à la DCEF pour l’examen du document de projet 
« Plateforme d’Appui au Secteur Privé et Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie 
(PLASEPRI)  

5. ACRE IMF 

6. ACRE PME 

7. ACRE Volet femmes 

8. Comptes rendus CC 

9. Comptes rendus CP 

10. Rapport d’activités 2012, 2013 et 2014 

11. Rapport de l'atelier d'échanges sur la proposition de mise en place d’un  incubateur pour les 
pme dans la région de Kaolack   

12. Rapports de suivi programme PLASEPRI de la ligne microfinance de ETIMOS 
13. Rapport ONFP 
14. Rapport d’audit administratif et financier de la 1ère tranche de la subvention : phase 2 : 

composante crédit 
15. Rapport final du Programme d’Appui au Développement Economique Local pour ma 

promotion et le développement des MPME dans la région de Kaolack. 
16. Rapport cabinet AGIR sur le programme de formation des SFD en Analyse des risques et 

gestion des crédits aux PME. 
17. Convention de partenariat FONGIP et PLASEPRI 
18. Rapport mission de suivi et d’évaluation de l’ARD de Diuourbel 
19. Synthèse mission de suivi de l’UP  
20. Rapport d’activité du projet PLENI 
21. Rapport Africa Méditerraneo 
22. Catalogue national des systèmes innivants du Sénégal 
23. Rapport final Projet « Synergie Chambre consulaire – PLASEPRI – Collectivités Locales » 
24. Rapport de formation en éducation financière Delta Consulting 
25. Projet d’accompagnement technique et financier à la création et renforcement des PME et 

Joint ventures. 
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Les conditions de rétrocessions des ressources aux IFL 

Conditions générales Conditions particulières 

Le  refinancement sollicité 
par (l’IFL) est compris entre 
trente (30) et trois cent 
(300) millions de FCFA, 
correspondant au montant 
du crédit demandé par la 
PME ; 

 

Les remboursements au MEFP se font au taux global de 2%, comprenant le 
taux d’intérêt annuel de 0,5% et le taux d’accès de 1,5% destiné à alimenter 
le fonds de garantie du crédit ; 

Le taux d’intérêt annuel est réduit à 0% lorsque le projet soumis par la PME 
répond, au moins, à un des critères préférentiels définis dans les Lignes 
Guides du Projet (femmes, secteur prioritaire)  

Les IFL se sont engagés à transmettre semestriellement au MEFP un 
rapport d’exécution financière  sur les projets approuvés en indiquant le 
nombre projets financés et la situation des remboursements 
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Conditions de rétrocessions des ressources aux SFD 

Conditions générales Conditions particulières 

Etre une Institution de 
Microfinance enregistrée 
auprès du MEFP, en 
conformité avec la loi et les 
décrets régissant le secteur 
de la micro finance au 
Sénégal 

Le taux d’intérêt annuel est de 2,5%  dont 2% destinés à alimenter le fonds 
de garantie du crédit 
Une commission de 3,65%  du montant octroyé est prélevée et versée par 
le MEFP, à titre de rémunération de la Société italienne de micro finance 
(SIMF) 
La durée totale ne pouvant dépasser cinq (5) ans 
Un différé, ne pouvant excéder deux (2) ans est accordé  
Le  refinancement  sollicité  est  compris  entre  65  et  300 millions de FCFA 
A la fin de chaque semestre, le (SFD) est tenu de faire parvenir, à travers 
l’UP, un rapport d'exécution financière sur les projets approuvés 
La garantie porte sur un dépôt à terme et/ou sur un nantissement sur 
portefeuille sain.  

 

Conditions  des prêts de la ligne PME des IFL 

Conditions générales Conditions particulières 
Le  refinancement sollicité 
par (l’IFL) est compris entre 
trente (30) et trois cent 
(300) millions de FCFA, 
correspondant au montant 
du crédit demandé par la 
PME. 

Les crédits accordés aux PME portent intérêt à hauteur de 8% 
maximum l’an pour le secteur primaire et 6.5% pour les autres secteurs. 
(L’IFL) remboursera au MEFP les sommes reçues au refinancement, 
conformément au tableau d’amortissement préalablement défini, sans 
se prévaloir d’une quelconque défaillance de la PME. 
Un différé, ne pouvant excéder un (1) an, peut être accordé pour le 
remboursement du crédit, dont la durée totale ne peut dépasser neuf 
(9) ans. 

 

Conditions  des prêts de la ligne Microfinance aux TPE 

Conditions générales Conditions particulières 
Les bénéficiaires finaux 
sont constitués des 
promoteurs (formels ou 
informels) de TPE et de 
micro entreprises 

Les conditions du prêt (durée, garantie et tous les éléments pour une 
définition claire du produit financier) à appliquer aux bénéficiaires 
indirects finaux, sont à la discrétion du (SFD)  
S’agissant du taux d’intérêt, il ne peut pas dépasser 12% en nominal. 
L’investissement demeure le principal objet des crédits accordés.  
Le montant total du crédit doit être compris entre un minimum de 
3.500 000 FCFA et un maximum de 30.000 000 FCFA. 
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Tableau 13 : financements des TPE par les SFD 

  IMCEC 
DAKAR 

IMCEC 
MBOUR MICROSEN MECZY IMCEC 

THIES 
MEC 
PROPAS FEPRODES FADEC DJOMEC TOTAL 

Principaux Indicateurs du SFD 

Nombre de 
bénéficiaires 2014 

33 768 27 960 3269 15 448 30 364 401  ND 1 732 1391 111 405 

Encours de 
crédit 2014 

3 310 371 736 3 136 484 365 1 718 187 127 1 221 622 000 2 857 301 275 219 002 091  ND 434 889 820  13 332 748 234 

Encours de 
l’épargne 2014 

2 011 503 783 1 866 192 209 942 421 702 918 262 226 1 658 574 264 194 362 000  ND 252 610 173  6 454 532 482 

Nombre 
d'employés 2014 27 35 12 27 35 8 ND 16 29 205 

Indicateurs de portée dans le cadre des crédits PLASEPRI 

- 

Nombres des prêts 
en 2014 

24 14 43 22 24 15 11 10 23 186 

Montants des 
prêts en 2014 

415 000 000 234 612 200 555 056 365 299 480 000 375 877 000 100 000 000 100 000 000 67 500 000 100 000 000 2 247 525 565 

Nombre femmes 
financées en 2014 

4 3 3 0 1 2 0 0 3 16 

Nombres de SE 
financés en 2014 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 
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Taille moyenne des 
prêts  en 2014 

17 291 667 16 758 014 12 908 288 13 612 727 15 661 542 6 666 667 9 090 909 6 750 000 4 347 826 12 083 471 

Financement PLASEPRI sur Portefeuille SFD 

En Nombre 0,07% 0,05% 1,3% 0,14% 0,08% 3,74% 0,64% 0,58% ND 0,17% 

En Montant 13% 7% 32% 25% 13% 46% 23% 16% ND 17% 

 

Tableau 14 : Analyse de la rentabilité des SFD 

 

Rentabilité des fonds  propres Rendement de l'actif  Autosuffisance Opérationnelle  

 SFD 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

IMCEC DAKAR 24% 27% -7% -16% 3% 4% -2% -3% 128% 125% 98% 68% 

IMCEC MBOUR ND 28,38% 15,63% 15% ND 4,43% 2,48% 2,94% ND 122,19% 130,00% 130,00% 

MICROSEN NA -25,30% 0,52% -1,69% NA -4,43% 0,05% -0,09%   71,00% 99,27% 97,02% 

MECZY -2% 3% -9% 20% -1% 1% -2% 4% 56% 74% 68% 117% 

IMCEC THIES -14,00% -13,00% -12,50% -7,75% -2,54% -2,03% -1,76% -1,05% 117% 97,00% 90,00% 92,00% 

MEC PROPAS -78,30% -41,50% -18,80% -2,40% -12,00% -7,50% -4,54% -0,12% 38,80% 65,80% 77,00% 96,50% 

FEPRODES 0,063 -291,00% NA NA 1,56% -14,00% -10,00% ND 107,80% 64,30% 81,00% ND 

FADEC 7% 2,70% 5% -2% 4% 1,50% 2% -1% 102,00% 103 ,2% 118 % 0,96 

DJOMEC 4,30% -0,60% -44,50% ND 2% -0,01% -18% ND 80% 81,30% 35,70% ND 
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