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LE SENEGAL 
 

 Superficie : 196.700 km2 

 Pays plat aux sols sablonneux 

 Climat soudano-sahélien - 2 grandes saisons: 
• Sèche: de novembre à juin 
• Des pluies: de juillet à octobre 

 République laïque et démocratique 

 Stabilité politique et sociale  
 ( 3 alternances démocratiques; bonne cohabitation inter-religieuse….) 

 Langue officielle: français 

 
 14.000.000 d’habitants  -  49% hommes  – 51% femmes 

 73 h/ km² 
mais forte disparité :  5 735 h/km²  à Dakar contre 9 h/km²  à Kédougou 

 Population jeune:   âge moyen 19 ans   

 Population à majorité rurale:  54,8 % contre 45,2 % de citadins 

 Taux d’alphabétisation: hommes: 53,8% / femmes: 37,7%  

 94% de musulmans ; 5% de chrétiens 

 



Structure socio-économique 

 
 Membre de l'UEMOA 

 Monnaie  : Francs CFA (1 € = 655,957 Fcfa) 

 Taux de croissance du PIB en 2015: 6 % 

 Taux d’inflation  : 1 %  

 

 44% de la population en dessous du seuil de pauvreté 

 Taux de pauvreté disparates : 57 % en zones rurales - 26 % à Dakar 

 15 % des ménages sont en insécurité alimentaire en milieu rural et 8,5% en milieu urbain. 

 taux de chômage déclaré est de 25,7% 

 1 personne sur 5 travaille à plein temps 

 Peu de ressources naturelles 

 Economie extravertie - dépend fortement de l’importation des ressources énergétiques et des 
denrées alimentaires (180 milliards de FCFA (275 millions d’euros) pour le riz, aliment de base des sénégalais) 

 

  
 

 



Système bancaire et 
établissements financiers 

 
 20 banques et 2 
établissements financiers 

1 banque nationale de 
développement 

Forte présence d' intérêts 
étrangers 

concentration dans la 
capitale (Dakar) 

Cible  : grandes entreprises 
ou clients ayant de solides 
garanties 

Taux de pénétration  : 6% 

Secteur de la microfinance:  IMF (SFD) 

 
380 SFD : 8 matures (80% du secteur), 20 émergents,  + de 300 petits 

950 points de services 

Couverture nationale - beaucoup de SFD isolés en  milieu rural et peri urbain 

Cible  : micro, petits et moyens entrepreneurs 

Actif total:  394 milliards FCFA  (600 millions d’euros) 

2,25 millions membres/clients dont 42% de femmes 

422 600 d’emprunteurs actifs dont 53,2% de femmes 

Encours de dépôt : 236 milliards FCFA  (359 millions d'euros)  

Encours de crédit : 264 milliards FCFA  (402 millions d'euros)  

Contribution de 10,25% au financement de l’Économie 

Taux de pénétration de la population totale: 15 % 

 

Le secteur financier 



 La majorité de la population ne peut s’adresser aux banques classiques :  
 pas employés dans le secteur formel 
 pas d’historique de crédit 
 pas de garanties matérielles 
 Pas de compte de dépôt 
 Pas de banque à proximité… 
 …… 
 

 recours au institutions de microfinance (SFD) 
 
 Mais encore beaucoup d’exclus, surtout en milieu rural 

 
 Le taux d’inclusion financière reste faible: 21% 

 
 (25%, en Afrique sub-saharienne, 90% dans les économies à revenus élevés) 
 
 

 De plus, Les institutions financières qui cherchent à travailler dans les zones rurales sont confrontées à de 
nombreuses contraintes:  

Enclavement    saisonnalité des activités 
infrastructures déficientes   forte dépendance des facteurs climatiques 
fragmentation de la demande  garanties limitées 
risques plus élevés   difficultés d’accès aux ressources financières 
 
 

C’est à ce niveau qu’intervient la Fondation Sen’Finances, en appuyant les SFD afin de faciliter l’accès des 
populations notamment rurales à des services financiers adaptés à leurs besoins. 
 



Sen’Finances  
Fondation d’Utilité Publique sénégalaise (2007) 
 

Mission: "contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations marginalisées et défavorisées du 
Sénégal."  

 
Ses objectifs sont de  : 

Renforcer la possibilité d’offre de crédit des SFD 
Promouvoir les MPME notamment en zone rurale et péri urbaine  
Être un intermédiaire de référence dans le secteur de la microfinance 
Promouvoir les meilleures pratiques du secteur 

 
Pour atteindre ses objectifs, Sen’Finances s’est fixé les principes directeurs suivants : 

Pérennité 
Autonomie 
Partenariat 
Dimension sociale et ruralité 
Intégration dans le dispositif national global 

 
Les Ressources de Sen'Finances proviennent de:  

la dotation initiale des fondateurs (Etat du Sénégal et 7 structures privées) 
les intérêts  sur les prêts aux SFD ; 
les intérêts sur les placements ; 
les dons, legs ou subventions apportés par des tiers ; 
Les emprunts sur le marché privé. 

 
 

 



 
 Cible: les personnes exclues du système financier classique de par leur niveau de revenus, leurs 

appartenance sociale, le secteur d’activité dans lequel elles évoluent… 

 

 Pour atteindre sa cible, elle passe par les SFD auxquels elles fournit: 

• appui financier: financement en monnaie locale  

    30 à 450 mille euros  -  durée max 3 ans   -   taux 8%  -  Garanties légères mais formalisées 

• Appui non financier: 

 suivi rapproché avant, pendant et après financement, renforcement de capacités, accompagnement 
dans la GPS, … 

 

 Actions concentrées sur les SFD en milieu péri-urbain et rural 

 

 Les financements accordés aux SFD leur permettent de diversifier l’offre de produits à leurs 
membres.  

 

 Les types de prêts sont adaptés aux activités et aux besoins de la cible , en faisant varier les 
montants, les durées, les modalités de décaissement et de remboursement.  

 

 



Quelques résultats 
 

Sen’Finances c’est à ce jour: 

• 46 Institutions de Microfinance   

• qui regroupent au total 750.000 membres dont: 

    370 000 femmes        322 000 hommes         58 000 groupements 

 

en termes de financements: 

• 60 lignes de refinancement accordées 

• 3.674.500.000 de fcfa (5.600.000 euros)  

• 80% des financements destinés au milieu rural 

• + de 70% des bénéficiaires sont des femmes 

• activités financées: agriculture, élevage, pêche, petites activités de transformation et de commerce 

• taux de remboursement > 95%  

 



Partenariats 
 

 ONG Enda-Energie : financement de l’accès 
aux ressources énergétiques durables en 
milieu rural et péri urbain. 

 

 PAMIF (CTB) :  ligne de refinancement 
destinée aux SFD de la zone centre du 
Sénégal. 

 

 PRODAC: financement des activités dans les 
DAC (femmes et jeunes) 

 

 SIDI : ligne de refinancement au profit de 
SFD ruraux (923 bénéficiaires) - programme 
GPS. 

 



Limites et difficultés 

liées à la cible  : 
✗ faiblesse institutionnelle de nombreux SFD 
✗ absence de professionnalisme 
✗ défaillances au niveau du SIG et du contrôle interne 
✗ absence d’états financiers certifiés,  voire fiables 
✗ problèmes de gouvernance et de qualité des ressources humaines 
✗ insuffisance des moyens logistiques et faiblesse des garanties 
✗ Éloignement, enclavement 
✗ Difficultés à maîtriser leur croissance 

 

 

liées à des facteurs externes  : 
✗ conjoncture économique 
✗ troubles  / influences politiques 
✗ cadre juridique pas toujours adéquat 
✗ calamités naturelles 
✗ « concurrence » des dispositifs étatiques 
✗ positionnement de certains bailleurs de fonds 

 

internes à la Fondation : 
✗ double souci de viabilité et de lutte contre la pauvreté 
✗ ressources financières limitées, notamment pour faire des prêts à long terme 
✗ Forme juridique inadaptée pour mobiliser des ressources  

 



OPPORTUNITÉS... 
 stratégie nationale claire et partagée 
 réglementation = sécurisation du secteur 
 nouvelles opportunités de développement des activités  
 politique de RSE dans les entreprises 

 
 

       … DEFIS … 
• équilibre entre rentabilité financière et objectifs sociaux 
• Financement des TPME (trop petits pour les banques classiques, trop grands pour les IMF) 
• Renforcement des mécanismes d’appui aux IMF 
• Amélioration de la transparence financière et de la protection des clients 

 
 

                                                … ET PERSPECTIVES 
 Séparation des activités financières et non financières 
 Développement de nouveaux produits  
 financement de secteurs spécifiques  
 Élargissement de la cible (OP, entreprises sociales) 
 solutions technologiques (mobile banking) 
 Développer l’éducation financière (enfants, jeunes) 
 rôle plus important dans le paysage financier national (et international…) 

 
 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  ! 

QUESTIONS … CONTRIBUTIONS.... 
 

denise.ndour@senfinances.sn 
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