LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT AU SENEGAL
A/ BAILLEURS DE FONDS BILATERAUX
a-1/ EUROPE
1- NOM DU BAILLEUR : ALLEMAGNE
2- Adresse de saisie


Ambassade de la République d'Allemagne à Dakar,
20, Avenue Pasteur, BP 2100,
Téléphone:33 823 2519/823 4884; Fax : 33 822 5299



KFW : Palmengartenstrasse 5-9, 60325 frankfurt am Main,
Postfach 11 11 41, Allemagne
Téléphone: 49 69 74 31 0; Fax:49 69 74312944
Internet: www.kfw.de



GTZ:Dag-Hammarskjöld-weg 1-5, D-65760 Eschborn
Téléphone: 49 0 6196 790; Fax: 49 0 6196791115
Internet: www.gtz.de
DEG: Belvederestrasse 40 - D-50933 Köln,
Téléphone: 49-2 21 4986-4 01 ; fax: 49-2 21 4986-290
Internet: www.deginvest.de



CIM (Centre pour la Migration Internationale: D-60325 Frankfurt/main, Allemagne
Téléphone : 49 69 7191210; Fax:49 69719119
Internet: www.cimffm.de

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement (gestion des ressources naturelles)
hydraulique (approvisionnement en eau potable)
décentralisation et développement local (infrastructures de base, amélioration du
cadre politique, social et économique)

4- Eligibilité
-

projets publics ou privés.
appui aux activités d’organisations non-gouvernementales

5- Modes d'intervention
Ils varient suivant l'agence d'exécution
A/ KFW
-

financement de projets et programmes d’investissement,
aide en marchandise
aide structurelle
financement mixte

B/ GTZ
-

mise à disposition d’experts expatriés et locaux
assistance-conseil et appui institutionnel
formation et perfectionnement d’experts nationaux
achat et livraison de matériel et réalisation de travaux d’aménagement
octroi et gestion de contributions financières
autres prestations (études, etc.)

C/ Autres formes de coopération
-

bourses hors projets,
détachement d’experts intégrés (CIM)
aide alimentaire
prêts à long terme, prise de participation aux entreprises du pays partenaire, cautions
et garanties
promotion des exportations du pays partenaire
soutien aux activités d’ONG

6- Conditions de financement
GTZ : subvention
KFW :
 Prêts : taux: 0,75%, durée: 40 ans, différé: 10 ans
 Subventions pour les projets d’infrastructures sociales, de protection de la nature et
d’appui à l’autopromotion
DEG : Prêt à long terme: taux d’intérêt: fixe ou variable sur la base du LIBOR, durée : 4 à 10
ans, différé: fonction du cash flow obtenu
1- NOM DU BAILLEUR : AUTRICHE
2- Adresse de saisine
Ambassade d'Autriche à Dakar, 24 Bd Djily Mbaye,
Téléphone : 33 822 3886/33 822 8819,
Fax : 33 821 0309
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
énergie
transports
télécommunications
santé
éducation/formation

N.B. Intérêt marqué pour le financement du développement rural, des infrastructures, des
ressources naturelles et de la formation professionnelle

4- Eligibilité
Projets publics
5- Modes d'intervention
-

subventions à des projets par le biais du Département de la Coopération pour le
Développement
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : BELGIQUE
2- Adresse de saisine


Ambassade de Belgique à Dakar,
Rue de la Corniche Est; Téléphone : 821 25 24 / 821 4027/822 4720/822 3874 ;
Fax : 821 6345



Coopération Technique Belge ; 121, Sotrac Mermoz,
Route de Ouakam, B.P. 24 474 Ouakam, Dakar
Téléphone: 33 8640126, Fax: 33 864 0127

3- Domaines d'intervention
-

agriculture et sécurité alimentaire
infrastructures de base
soins de santé de base y compris la santé reproductive
enseignement et formation

4- Eligibilité
-

projets publics
projets privés (voir Fonds de Contrepartie Belgo - Sénégalais)

5- Modes d'intervention
-

-

subventions projets par le biais de la Direction Générale de la Coopération
Internationale (DGCI) et exécution par le biais de la Coopération Technique Belge
CTB) ;
assistance technique lignes de crédits aux institutions financières pour le
financement des projets.

1- NOM DU BAILLEUR : ESPAGNE
2- Adresse de saisine
Ambassade d'Espagne à Dakar,
Av. Nelson Mandéla X Passage LeBlanc
Téléphone:33 821 1178,
Fax : 33 821 6845

3- Domaines d'intervention
-

pêche
énergie
transports
santé
éducation

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

prêts projets par le biais de instituto de credito official

6- Conditions de financement
a/ Crédit FAD:
-

taux d’intérêt : 1,75%
durée : 20 ans
différé : 5 ans

b/ Crédit OCDE :
-

taux d’intérêt : 6 %
durée : 8 ans
différé : 2 ans

N.B. Ces conditions sont généralement combinées à raison de 80% du financement par
Crédit FAD et 20% du financement par crédit OCDE.
1- NOM DU BAILLEUR : France
2- Adresse de saisine


Ambassade de France à Dakar, Service de Coopération et de l’Action Culturelle,
BP 2014,
1, rue Amadou A. Ndoye,
Téléphone : 821 1821, Fax : 839 5359



AFD et PROPARCO: 15, Avenue Nelson Mandéla,
BP 475, Dakar
Téléphone: (221) 823 1188 823 70 18,
FAX: 221 (823 4010)

3- Domaines d'intervention
a) AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
-

agriculture
environnement (amélioration de la gestion des ressources naturelles)
pêche

-

industrie:appui à la restructuration des entreprises publiques et des filières de
production
énergie
transports
santé
éducation
lutte contre la pauvreté, etc.

b) SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION
ECONOMIQUE(PROPARCO)
-

Secteur privé hors immobilier et commerce

c) FONDS DE SOLIDARITE PRIORITAIRE –FSP (ex FAC)
-

agriculture
mines
industries
énergie
transports
télécommunications
jeunesse et sport, culture
urbanisme
santé
enseignement
recherche.

N.B. Intérêt marqué du bailleur pour le financement de l’éducation et de l’Etat de droit
4- Eligibilité
A/ AFD
− Projets publics
− Projets privés
− Projets locaux.
B/ PROPARCO
-

Projets privés

C/ FSP
-

Aucune condition particulière d’éligibilité

5- Modes d'intervention
a) AFD
-

prêts projets
subventions pour les projets dont le bénéficiaire est l’Etat, depuis le sommet de la
Baule
ligne de crédit aux institutions financières
prise de participation
obligations convertibles

b) PROPARCO
-

prêts projets
ligne de crédit aux institutions financières
accroissement des fonds propres des entreprises par les prises de participation
garantie d’emprunt en F CFA

c) FSP (ex-FAC)
-

Subvention
Appui aux réformes structurelles,
Appui institutionnel
Coopération décentralisée
Appui aux ONG

6- Conditions de financement
a) AFD
-

PCS: durée 30 ans, différé 10 ans, taux d'intérêt de 1,5% pendant la période de
différé et de 2%pendant les autres années ;
PCA: durée 10 à 25 ans dont 25 ans pour l'ajustement structurel, différé 5 à 10 ans,
taux d'intérêt de5% ;
PCO: durée 10 à 25 ans avec différé à déterminer, taux d'intérêt proche des
conditions du marché, possibilité de bonifications ;
guichet des entreprises privées: durée entre 3 et 15 ans, taux d'intérêt proche des
conditions du marché ;
prêts du 2éme guiche t: durée et différé sont fonction de la rentabilité prévisionnelle
du projet, taux d'intérêt fonction des conditions de refinancement de la CFD sur le
marché obligataire

b) PROPARCO
-

durée : jusqu’à 12 ans dont différé : 5 ans maximum,
taux d'intérêt proche des conditions du marché sans bonification déterminé pour
chaque opération
garanties en fonction du projet
apports personnels : en fonction du projet.

1- NOM DU BAILLEUR : GRANDE BRETAGNE
2- Adresse de saisine
Ambassade de Grande Bretagne à Dakar,
20, rue Dr Guillet,
Téléphone : 823 9971 / 823 7392 ;
Fax:823 2760
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
hydraulique (approvisionnement en eau potable)
santé
éducation (bourses pour les étudiants en maîtrise, appui à l’enseignement de
l’anglais) et formation professionnelle

4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets par le biais du Ministère du Développement International : DfID
(Department for International Development)
assistance technique.

1- NOM DU BAILLEUR : Italie
2- Adresse de saisine:
Ambassade d'Italie à Dakar, Rue El Hadj Seydou Nourou Tall Téléphone: 822 0076;
Fax : 821 7580
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
pêche
hydraulique/assainissement
industrie
énergie
tourisme
transports
tourisme
habitat/urbanisme
santé
éducation/formation

N.B. Intérêt marqué pour le financement des infrastructures, des PME et des projets de
développement rural intégré
4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

subventions aux projets
crédit d'aide par le biais de la MEDIO-CREDITO pour le financement des projets de
coopération
Capitaux à risque pour le partenariat

6- Conditions de financement
-

Crédit d'aide: durée 20 ans dont 10 ans de différé, taux d'intérêt 1,5 %
Capitaux à risque: Participation du partenaire local pour au moins 50% du coût du
projet exigée, durée maximum 10 ans, taux d'intérêt variable

1- NOM DU BAILLEUR : Luxembourg
2- Adresse de saisine
• 1, rue Emile Bian, Cloche d’or, BP 2273, Luxembourg Grand Duché de Luxembourg
Tél : 352 29 58 58-1; Fax: 352 29 58 58,
Internet: www.lux-development.lu
• Bureau régional à Dakar – Mission de Coopération, Av. de la République – Immeuble
Horizon.
3- Domaines d'intervention
-

agriculture et développement rural
hydraulique et assainissement
Industrie: développement secteur privé
santé et secteur social
éducation, alphabétisation et formation professionnelle
aide et sécurité alimentaire

N.B. Intérêt marqué pour le financement du développement intégré des communautés
rurales, de la Promotion de l’emploi productif.
4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets par le bais de l’Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au
Développement

1- NOM DU BAILLEUR : PAYS BAS
2- Adresse de saisine
Ambassade de Pays Bas, Dakar, 37, rue Kléber
Téléphone: 823 9484; Fax: 821 7084
3- Domaines d'intervention
- agriculture
- environnement
- industrie
- énergie
- formation-éducation
N.B. Intérêt marqué pour le financement du développement rural, des ressources naturelles
et de la promotion de la femme
4- Eligibilité
-

Projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets par le biais de la Direction Générale de la Coopération
Internationale (DGIS),
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : SUEDE
2- Adresse de saisine
Ambassade de Suède,
10, Rue Huart, Dakar
Téléphone : 849 0333 ;
Fax : 823 6599
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
mines
industrie
énergie
transport
santé
éducation

4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets par le biais de l'Agence Suédoise pour le Développement
International (SIDA)
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : SUISSE
2- Adresse de saisine
Ambassade de Suisse à Dakar, rue René Ndiaye;
Téléphone:823 5848;
Fax: 822 3657
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
pêche
artisanat
appui au secteur privé (voir Fonds de Contrepartie Sénégalo-Suisse)

4- Eligibilité
-

projets publics
projets privés (voir Fonds de Contrepartie Sénégalo- suisse)

5- Modes d'intervention
-

subventions projets par le biais de la Direction de la Coopération au Développement
et de l’Aide Humanitaire (DDA)
ligne de crédit aux institutions financières
appui institutionnel

a-2/ AMERIQUE DU NORD
1- NOM DU BAILLEUR : CANADA
2- Adresse de saisine
Ambassade du Canada, à Dakar,45 boulevard de la République,
BP 3373
Téléphone : 823 9290,
Fax : 823 8749
3- Domaines d'intervention (1996-2001)
a) Besoins humains fondamentaux:
-

éducation (enseignement élémentaire, formation professionnelle et alphabétisation)
services d’infrastructures de base

b) Bonne gouvernance:
-

appui à la décentralisation
appui à la société civile
appui à la gestion centrale

c) Appui au secteur privé:
-

renforcement de l’économie populaire
promotion des exportations

4- Eligibilité
-

projets publics
projets à caractère communautaire (Fonds Canadien d’Initiative Locale et Fonds
Local de Développement)

5- Modes d'intervention
-

subventions projet par le biais de l’Agence Canadienne de Développement
International

1- NOM DU BAILLEUR : ETATS UNIS D'AMERIQUE
2- Adresse de saisine



Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Dakar, AV. Jean XXIII
Téléphone: 823 4296, Fax: 822 2991
USAID: Immeuble Ahad Mbacké (vers BCEAO siège), BP 49
Téléphone : 8239753 /8231483; Fax : 8238124

3- Domaines d'intervention
-

appui au secteur privé (activités génératrices de revenus)
appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance,
appui à la santé
appui à l’éducation (formation professionnelle, scolarisation des filles)
relance des activités de la Casamance (activités, productives, micro-crédit…)
appui aux réformes structurelles

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

subventions
lignes de crédit aux institutions financières
appui institutionnel

6- Conditions de financement
-

Apports personnels (en numéraire, en nature)

a-4/ASIE
1- NOM DU BAILLEUR : REPUBLIQUE DE CHINE
2- Adresse de saisine
Ambassade de la République de Chine, à Dakar, 30, Av. Nelson Mandéla
Téléphone: 821 9819 – 821 9820;
Fax: 821 9821
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
pêche
promotion du secteur privé (ligne de crédit destinée aux PME)
transport
santé
éducation (formation)

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

Prêts projets par le biais de l'Agence Chinoise de Coopération Internationale
Assistance technique.

1- NOM DU BAILLEUR : CORÉE DU SUD
2- Adresse de saisine
Ambassade de Corée du Sud à Dakar,
Rue Amadou Assane Ndoye, Immeuble Fayçal, 4éme étage
Téléphone: 822 5822 / 821 8658
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
formation

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

prêts projets par le biais du Fonds de Coopération Economique
assistance technique

6- Conditions de financement
-

concessionnelles

1- NOM DU BAILLEUR : JAPON
2- Adresse de saisine


Ambassade du Japon à Dakar, Bd Martin Luter King,
Téléphone : 823 7479 / 823 8503 / 823 9141;
Fax: 8236675 ; 8237351



JICA, 3, Place de l’Indépendance
Téléphone : 822 1232 / 821 6919
Internet: www.jica.go.jp/

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
pêche
hydraulique/ assainissement
santé
éducation/formation

N.B. Intérêt marqué pour le financement des soins de santé primaires (santé de la mère et
de l’enfant; lutte contre la pauvreté)
4- Eligibilité
-

projets publics

5-Modes d'intervention
a) coopération financière non remboursable
Elle est divisée en sept catégories:
1) aide générale qui concerne les domaines suivants: santé, éducation, formation et
recherche, agriculture, bien-être et amélioration de l'environnement, communications
2) transports
3) aide à la pêche pour l'amélioration des installations et équipements tels que les ports de
pêche, les bateaux
de pêche, dans le but de contribuer à la promotion de la pêche
4) aide d'urgence
5) aide aux activités culturelles
6) aide alimentaire
7) aide pour l'augmentation de la production vivrière couramment appelée "KR2" qui
concerne les intrants et matériels utilisés dans le domaine agricole tels que les engrais et
produits phytosanitaires, les machines contribuant à l'autosuffisance alimentaire
b) prêt bilatéral, communément appelé "prêt international de yens" ou "crédit de
yens" accordé par le Fonds de Coopération Economique d'outre-mer (OECF)
c) Assistance technique par le biais de l’Agence Japonaise de la Coopération
Internationale (JICA) et qui comprend quatre volets :
-

envoi de volontaires
fournitures d’équipements
envoi d’experts
programme de stages pour les Sénégalais au Japon

a-4/ MOYEN ORIENT
1- NOM BAILLEUR : ARABIE SAOUDITE
2- Adresse de saisine
Fonds Saoudien de Développement P.O. Box 50483 Riyadh 11523
Tél: (966)4640292, Télex: (966)401744 – 401145
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
hydraulique, assainissement
énergie
transports
télécommunications
habitat
santé
éducation

4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

prêt projet par le biais du FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FSD)
aide budgétaire accordée directement par le Gouvernement saoudien

6- Conditions de financement
-

durée:2O ans environ, différé 6 ans, taux d'intérêt 1 %

N.B. - le montant total du prêt pour le financement d'un projet ne dépasse pas 5% du total du
capital du Fonds Saoudien
-

le prêt ne dépasse pas 50% du coût global du projet
le montant total des prêts accordés à un seul pays ne peut dépasser 10% du capital
du Fonds

1- NOM DU BAILLEUR : KOWEIT
2- Domaines d'intervention
Fonds Koweitien de Développement P.BOX 2921 – KOWEIT
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
hydraulique
industrie
transports
santé
éducation

N.B. Intérêt marqué pour le financement du secteur rural et des infrastructures socioéconomiques
4- Critères d'éligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

prêts ou subventions aux projets par le biais du FONDS KOWEITIEN DE
DEVELOPPEMENT (FKD)
aides budgétaires accordées directement par le Gouvernement du Koweït

6- Conditions de financement
-

taux d'intérêt de 1,5 à 3,5 %
durée de 20 à 40 ans
différé de 5 à 10 ans

B/ BAILLEURS DE FONDS MULTILATERAUX
B-1/ EUROPE
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI)
2-Adresse de saisine
100 boulevard Konrad ADENAUER L-2950 Luxembourg.
Téléphone: 352 4379 1; Fax: 352 43 77 04
Internet: www.bei.org
3- Domaines d'intervention
Les financements de la BEI servent à appuyer des investissements de tous les secteurs clés
de l’économie :
-

Production (industrie manufacturières, agro-alimentaire, industries extractives)
Transport (aéroports et contrôle de la navigation aérienne, ports, transports
maritimes, chemins de fer)
Télécommunications
Approvisionnement en eau
Infrastructures de production et de transport d’électricité
Mise en valeur du pétrole et du gaz
Tourisme et services

Dans le cadre de la convention de Lomé, la Banque ne finance pas de services sociaux.
4- Eligibilité
-

Promoteurs publics et privés, mais, met l’accent sur l’entreprise privée, compte tenu
de son potentiel de simuler la croissance économique.
Les projets doivent être viables économiquement financièrement, techniquement et
environnementalement.

5-Modes d'intervention
-

prêts projets
Les prêts globaux pour les investissements de petite et moyenne entreprises qui sont
des lignes de crédit utilisées par des banques et des intermédiaires financiers.

NB : Deux opérations (Prêt global Sénégal et « SFE ») ont été consenties en février 1999.
-

Le prêt Global est mis à la disposition de quatre banques commerciales sénégalaises
(SGBS, CBAO, CLS, BICIS, ) pour le financement des investissements des PME ; le
premier prêt ( 9 millions Euros) date d’Octobre 1999 et le deuxième prêt ( 14 millions
Euros) est récent et date d’Avril 2001.

-

une ligne SFE destinée au refinancement des opérations de la Société Financière
d’Equipement pour ses interventions en faveur des PME (secteur privé, tourisme,
etc.).

6- Conditions de financement
 Fonds BEI : prêt dont bonification possible avec les ressources FED gérées par la
BEI. La bonification peut atteindre 4 %. Ainsi, le taux supporté par l'emprunteur se
situe dans une fourchette comprise entre 3 et 6 %.
 Capitaux à risque: taux d'intérêt plafonné à 3 % et le risque de change peut être
partiellement supporté par l'Union Européenne ;
-

durée: de 7 à 20 ans ou plus ;
différé : dépend de la nature du projet, de la durée de la période de réalisation, de
mise en route et de vie utile des installations ;
Garantie : fournie par une banque ou une société de premier ordre. Les garanties
gouvernementales sont considérées comme appropriées.

 Lignes de crédit octroyées aux banques et intermédiaires financiers établis au
Sénégal:
-

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie (BICIS)
Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO)
Crédit Lyonnais Sénégal (CLS)
Société Financière d’Equipement (SFE)
Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS)

1- NOM DU BAILLEUR : CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
(CDE)
2-Adresse de saisine
Avenue Herrmann Debroux, 52, B – 1160 Bruxelles – Belgique
Tél: 322B/ 678 1811,
Fax : 322 / 675 2603
Internet: www.cdi.be
3- Domaines d'intervention
-

secteurs industriels et agro-industriels,
secteurs de la construction
tourisme
transport
télécommunications
gestion privée des infrastructures et des services d’appui liés aux secteurs sus-visés

4- Eligibilité
-

institution de développement, de promotion et de financement, entreprises d’un pays
ACP ou d’un pays membre de l’UE désirant s’engager dans un projet industriel dans
un pays ACP.

5-Modes d'intervention
-

conseil/assistance technique dans la création, l’expansion, la diversification, la
réhabilitation et la privatisation l’entreprises industrielles dans les pays ACP
subvention

6- Conditions de financement
-

-

contribution par projet et par an est d’un maximum de 150.000 EURO. Montant
cumulé maximum par projet ne doit dépasser 300.000 EURO et doit être inférieur à
20% de l’investissement total.
Contribution du bénéficiaire à concurrence d’au moins un tiers du coût

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED)
2- Adresse de saisine
Délégation de la Commission Européenne en République du Sénégal, 12 Avenue Albert
Sarraut – BP 3345
Téléphone: 823 1334/79.75/47.77/78.52,
Fax: 823 6885
3- Domaines d'intervention
-

-

Domaines de concentration
. agriculture
. transports routiers
. décentralisation
. santé
Domaines hors concentration
. pêche
. assainissement
. culture
. éducation

N.B. Intérêt marqué pour le financement des infrastructures, du développement des services
et des programmes de proximité.
4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
Programme indicatif (fonds programmables
Ressources de la facilité d’investissement aux conditions du marché pour :
- Des capitaux à risques sous forme de prise de participation, de concours en quasifonds propres à des entreprises, de garantie
- Des prêts ordinaires
- Autres : aides humanitaires, aide à la démocratie
1- NOM DU BAILLEUR : FONDS NORDIQUE DE DÉVELOPPEMENT (FND)
2- Adresse de saisine
P.O. BOX 185, FIN-00171, Helsinki, Finland
Téléphone: 358 9 1800 451 ; Fax : 3589622149
Internet: www.ndf.fi

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
pêche
hydraulique
industrie
énergie
santé
éducation
gouvernance et société civile
femme et développement

N.B. Intérêt marqué pour le financement de la promotion de la femme et des infrastructures
4- Eligibilité
-

Projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

prêts projets

6- Conditions de financement:conditions IDA
-

durée: 40 ans
différé: 10 ans
charge de service: 0,7 % par an sur les montants déboursés
commission: 0,5% par an sur les montants déboursés

N.B. Les crédits sont accordés dans le cadre des cofinancements multilatéraux des pays
membres
B-2/ MOYEN-ORIENT
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BID)
2- Adresse de saisine
BP. 5925, Djeddah 21432 Royaume d'Arabie Saoudite
Tel (966 –2)631400 /Fax (966-2)636 68 71
Internet:WWW.ISDB.ORG
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
hydraulique
mines
industrie
transports
télécommunications
santé
éducation
infrastructures sociales

N.B. Intérêt marqué pour les projets d’utilité publique de transport, d’infrastructures sociales
et de lutte contre la pauvreté
4- Eligibilité
-

Projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

Prêt projet
Subvention
Subvention à partir du compte waqf uniquement pour assistance technique et pour un
montant maximum ne dépassant pas 300.000 DI (environ 400.000 dollars US)
Ligne de financement aux institutions financières de développement
Prise de participation
Appui institutionnel (assistance technique)
Crédit bail
vente à tempérament
Financement du commerce extérieur
coopération décentralisée
appui aux ONG

6- Conditions de financement
PMA
-

marge: 0,75%
durée: 30 ans
différé: 10 ans
garanties : Etat

Prêt ordinaire
-

marge : 2,5 %
durée : 25 ans
différé : 7 ans
garanties : Etat

Assistance technique
-

marge : 1,5 %
durée : 16 ans
différé : 4ans
garanties : Etat

Crédit bail
-

marge : 5,5 %
durée : 10 à 12 ans
différé : 1 à 4 ans,
garanties : Etat ou bancaire

Vente à tempérament / ISTISNAA
-

marge : 5,5 % (valable pour 6 mois)
durée : 10 à 12 ans
différé : 1 à 3 ans
garanties : Etat ou bancaire

Crédit à l’exportation
-

marge : Libor + 1 à 2 %
biens de consommation: durée:6 à 24 mois
produits intermédiaires: durée : 6 à 36 mois
équipements: durée : 6 à 120 mois
garantie bancaire ou garantie SIACE (Société Islamique pour l’Assurance des
Investissements et des Crédits à l’Exportation).

Crédit à l’importation
-

marge : Libor + 1 à 5%
produits intermédiaires équipements : durée : 9 à 24 mois
équipements : durée : 30 mois
garantie bancaire ou SIACE

Fonds d’investissement de la BID
Les requêtes sont reçues directement du promoteur et concernent les modes de
financement suivants:
-

crédit bail
vente à tempérament
ISTISNAA

Conditions
-

montant minimum : 2 millions dollars US
durée : 4 à 8 ans
différé : 2 ans
marge bénéficiaire : Libor + 0,5 à 5 %
garantie bancaire

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS INTERNATIONAL DE L'OPEP POUR LE
DÉVELOPPEMENT (FOPEP)
2- Adresse de saisine
P.O box 995-1011 Vienne-Autriche
Téléphone (43-1)515640, Fax (43-1) 5139238
3- Domaines intervention
-

hydraulique
industrie
transports
santé
éducation

N.B. intérêt marqué pour le financement des infrastructures
4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
soutien à l'ajustement structurel

6- Conditions de financement
-

durée: 20 à 25 ans
différé: 5 à 6 ans
taux: de 0,5 à 4,75%
B-3/ AFRIQUE

1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
2- Adresse de saisine
01 BP. N° 1387 Abidjan 01 Côte d'Ivoire
Téléphone : 225 20.41.18/20.20.55.40/20.20.55.43 ;
Fax : 225.20.20.40.06/20.20.55.39
Internet : www.afdb.org
3- Domaines d'intervention
Pour le secteur public :
-

agriculture
élevage
environnement
pêche
industrie
énergie
transports
télécommunications
hydraulique/assainissement
santé
éducation/formation

Pour le secteur privé :
-

tous secteurs sauf le commerce et l’immobilier

4- Eligibilité
-

projets publics
entreprise privée ayant un bureau en Afrique

5- Modes d'intervention
-

-

lignes de crédit: fonds acheminés à travers les Institutions nationales ou sousrégionales de financement du développement;
prêts destinés au financement d'investissements visant à renforcer ou à réhabiliter les
capacités de planification, de production ou de commercialisation spécifiques au
secteur ;
prêt d'ajustement structurel: prêt visant à soutenir les réformes politiques et
institutionnelles dans un secteur ou au niveau macro-économique ;
prise de participation ;
garantie à long terme ;
subventions possibles pour études et appui institutionnel.

6- Conditions de financement
Projets publics
-

taux variables en fonction du coût des ressources empruntées par la Banque
durée: 20 ans
différé: 5 ans
commission d’engagement: 1%

Projets privés
-

conditions commerciales
pas de garantie de l’Etat
durée maximum : 12 ans

1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EN AFRIQUE (BADEA)
2- Adresse de saisine
BP 2640 Khartoum République du Soudan
Téléphone: 249 11 773646 / 773709 ;
Fax : 249 11 770600 / 770498
Internet : www.badea.org
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
pêche
hydraulique/assainissement
industrie
énergie
transports
santé
enseignement.

4- Critères d'éligibilité
-

projets publics et privés
localisation régionale

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
lignes de crédit aux institutions financières
assistance technique pour les études de pré-investissement sous forme de soutien
institutionnel

N.B. En général, l'assistance technique est consentie sous forme de don. Toutefois, si la
Banque décide de prendre part au financement du projet ayant bénéficié de son assistance
technique, le don est transformé en avance sur prêt
6- Conditions de financement
-

taux d'intérêt: 3 à 4%
durée: 18 ans
différé: 3 à 5 ans

N.B. La contribution de la Banque au projet ne peut dépasser un plafond de 15 millions de $
US ni excéder 50% du coût total dudit projet. A titre exceptionnel, le financement peut être
relevé à 80% à condition que le coût total ne dépasse pas 10 millions de $.
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BOAD)
2- Adresse de saisine


BP 1172, 68 avenue de la Libération, TOGO- LOME
Tél: 215906/214244/210113, Télex: 5289 BOAD TG,
Téléfax (228)215267/217269.



Représentation de la BOAD au Sénégal, Immeuble Agence
Nationale BCEAO - BP: 3159 Dakar
Téléphone: 823 6347/822 5384, Fax: 823 6346

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
pêche
hydraulique
promotion secteur privé
mines
artisanat
énergie
tourisme
transports
télécommunications

N.B. Intérêt marqué pour le financement de l'hydraulique villageoise et du secteur privé
4- Eligibilité
-

projets publics et privés

5- Modes d'intervention
-

prêts directs
prise de participation ou portage de parts sociales dans le capital
prêts participatifs
prêts indirects (lignes de crédit aux institutions financières nationales ou aux
organismes de promotion des PME ou micro projets)
financement d'études sous forme d'avance remboursable
fonds de garantie des avals et des rachats
fonds de couverture du risque de change
fonds de bonification secteurs routes, développement rural et autres infrastructures à
rentabilité diffuse

6- Conditions de financement
 Apport en fonds propres :
-

projet en création: entre 25 et 35% du total des investissements y compris le fonds de
roulement
projets en développement: apport minimum évalué en tenant compte de la structure
de l'endettement de l'entreprise et du risque ;

 prêt à moyen et long terme
-

durée: 12 ans maximum
différé: 3 ans maximum
commission de 0,5% perçue sur les sommes engagées non encore décaissées
taux du marché (taux d’escompte BCEAO ou taux du marché monétaire UEMOA +
marge bancaire)

N.B. montant du prêt : 200 millions de FCFA au minimum et à concurrence de 50% du coût
total hors taxes du projet (y compris le fonds de roulement)
 Prise de participation
-

montant : de 50 millions à 200 millions de FCFA dans la limite de 25% du capital de
l’entreprise

 Bonification
-

taux : routes : 0,70%, développement rural :2,30%

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (FAD)
2- Adresse de saisine
01 BP. N° 1387 Abidjan 01 Cote d'Ivoire
Téléphone:225204118 / 20205540 / 20205543
Fax: 22520204006/20205539
Internet: www.afdb.org
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage

-

environnement
pêche
hydraulique/assainissement
industrie
énergie
transport
télécommunications
éducation/formation
santé
lutte contre la pauvreté

4- Eligibilité
Projets publics
5- Modes d'intervention
-

prêts projets
appui aux réformes
lignes de crédit aux banques nationales de développement
assistance technique: prêt ou dons visant à pallier les carences en matière de
conception, de préparation et d’exécution des projets et programmes en renforçant la
capacité de gestion du développement des pays emprunteurs

6- Conditions de financement
-

durée: 50 ans
commission de service : 0,75 % par an
différé: 10 ans
commission d’engagement:0,5 %

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS AFRICAIN DE GARANTIE ET DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE (FAGACE)
2- Adresse de saisine
• BP 2045 - Cotonou – Bénin
Téléphone : 229 300376 / 300877 / 300521 ; Fax : 229
300284
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
industrie
énergie
commerce
tourisme hôtellerie
transport
télécommunications

N.B. intérêt marqué pour le financement du développement rural, 'industrie de valorisation
des ressources naturelles locales, les petites et moyennes entreprises de production de
biens et services

4- Eligibilité
-

Pays membres (Bénin, Burkina Faso, République Centrafricaine, Côte D’Ivoire, Niger,
Rwanda, Sénégal, Togo)
Projets publics et privés
Institutions financières nationales
Organismes régionaux

5- Modes d'intervention
-

garantie des emprunts ;
bonification d'intérêts et allongements de la durée des crédits ;
financement interventions spécifiques sur emprunts et subventions ;
prise de participations au capital des entreprises.

6- Conditions de financement
-

aucun projet ne peut absorber plus de 5% du potentiel d'aval fixé à 10 fois le montant
nominal du capital ;
aucune bonification d'intérêt ne peut dépasser le tiers du taux d'intérêt consenti pour
l'opération envisagée ;
aucune opération ne peut bénéficier d'un allongement d'une durée supérieure à 5 ans
et d'un montant dépassant de 25 % le montant du prêt.

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS DE COOPÉRATION, DE COMPENSATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST (FCCD-CEDEAO)
2- Adresse de saisine
− Boulevard du 13 janvier : BP 2704 - LOME TOGO
3- Domaines d'intervention
-

Agriculture
Industrie
Energie
Transports
Télécommunications
Education/Formation

4- Eligibilité
-

Projets publics et privés
Projets d’intérêt communautaire, régionaux ou nationaux

5- Modes d’intervention
-

Prêts projets
Prêts à des institutions financières de développement des Etats membres pour le
financement des projets individuels
Prêts pour le financement d’étude de factibilité
Prise de participation au capital de certaines entreprises
Aval sur des investissements ou des prêts consentis par d’autres institutions
Assistance conseil

6- Conditions de financement
Taux d'intérêt
-

entre 3,7% et 8,5% par an aux secteurs de l’agriculture et des infrastructures
économiques et sociales ;
entre 7,5% et 9,5% pour les autres secteurs ;
entre 8,5% et 11,5% par an au secteur privé pour les projets autres que ceux relatifs
à l’agriculture et aux infrastructures économiques et sociales Durée entre 5 et 20 ans
Des différés d’amortissement pour le principal, et/ou les intérêts et commissions
peuvent être accordés.

NB : Un plafond d’environ 8 millions d’UC est autorisé pour les projets multilatéraux et de 5
millions d’UC pour les projets nationaux.
1- NOM DU BAILLEUR : FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE POUR LES
INVESTISSEMENTS PRIVÉS EN AFRIQUE DE L’OUEST (GARI)
2- Adresse de saisine
BP 1172, 68 avenue de la Libération, TOGO – LOME
Tél: 215906/214244/210113, fax 228)215267/217269
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
pêche
industrie

N.B. Intérêt marqué pour le financement des services (bâtiments et travaux publics,
transports, hôtellerie, services liés aux secteurs productifs).
4- Eligibilité
-

entreprise privée localisée dans les pays de la CEDEAO

5- Modes d'intervention
-

garantie

6- Conditions de financement
-

garantie pour un maximum de 50% des crédits à moyen et long terme octroyés par
les établissements de financement aux entreprises privées de la sous région ;
crédits garantis doivent être d'un montant minimal égal à 100 millions FCFA

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS DE SOLIDARITÉ AFRICAIN (FSA)
2- Adresse de saisine
B.P 382, Niamey
Téléphone : 227 722632 722633 722634 ;
Fax 227 733044

3- Domaines d'intervention
-

développement rural
activités industrielles
activités commerciales
infrastructures de base et modernes : routes, aéroports, voiries urbaines,
hydraulique, électrification, télécommunications.

4- Eligibilité
-

Etats membres (Mali, Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo)
établissements publics
personnes morales privées

5- Modes d'intervention
-

bonification des taux d'intérêts: 70 % des ressources du Fonds
garantie de prêts: 20 %
allongement de la durée de prêts: 10 %

6- Conditions de financement
Bonification
-

secteur marchand: taux plancher: 7%
secteur non marchand: taux plancher: 3 %
PME/PMI et secteur agricole: taux plancher: 5 %
frais de dossier : 2 % flat du montant accordé avec un minimum de 1.000.000 F.CFA.

Garantie des prêts
-

ne peut excéder 10 fois la part des ressources affectées à ce type d’opération ;
aucun projet ne peut excéder 10 % de ce plafond sauf dérogation du Conseil
d’Administration ;
garantie totale : pour le secteur public ;
garantie partielle : pour le secteur privé ;
commission de garantie variant de 1% à 2,5 % de l’encours du prêt garantie. La
commission est payable trimestriellement ;
les frais de dossier sont payables par le bénéficiaire de la garantie à la signature des
actes, soit 1 à 2% flat.

Allongement de la durée des prêts
Elle ne peut excéder trois ans en durée, ni en valeur 10% du montant du prêt ainsi allongé.
Les frais de dossier seront perçus par le FSA à la signature de la convention d’allongement
de prêt au secteur privé, soit 1 à 2% du flat du montant accordé
B-4/ SYSTEMES DES NATIONS-UNIES
1- NOM DU BAILLEUR : FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
(FIDA)
2- Adresse de saisine
107 Via Del Serafico 00142, Rome, Italie

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement

N.B. Intérêt marqué pour le financement du développement rural et des micro-entreprises au
niveau des villages
4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

prêt projets
assistance technique

6- Conditions de financement
-

taux: 1%
durée: 40 ans
différé: 10 ans
commission de service : 0,75% l’an sur les montants non décaissés

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS DES NATIONS UNIES POUR LES ACTIVITÉS EN
MATIERE DE POPULATION (FNUAP)
2- Adresse de saisine
Rue Parchappe, Immeuble Fayçal, Dakar
Téléphone: 821 3180,
Fax: 822 8382
3- Domaines d'intervention
-

santé
développement social

4- Critères d'éligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF)
2- Adresse de saisine
43, Av Albert sarraut, Dakar
Téléphone: 823 5080, Fax: 823 4615 / 823 9280
Internet: WWW.unicef.org/french

3- Domaines d'intervention
-

santé
développement social

N.B. Intérêt marqué pour le financement de projets allant dans le sens d'une prise en charge
des besoins et problèmes des enfants dans le monde, de la réduction des taux de mortalité
et morbidité juvéno - infantiles, de survie, protection et développement de l'enfant.
4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS DE DEVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES POUR LA
FEMME (UNIFEM)
2- Adresse de saisine
Rue Parchappe, Immeuble Fayçal, Dakar
Téléphone: 823 5207
3- Domaines d'intervention
-

développement social

N.B Intérêt marqué pour le financement de la promotion de la femme dans le développement
4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
2- Adresse de saisine
4, rue MAGE X Parchappe, Dakar
Téléphone: 823 0270
3- Domaines d'intervention
-

santé

N.B. Intérêt marqué pour le financement de l'appui au renforcement des services de santé, la
formation des ressources humaines dans le domaine de l’hygiène / Environnement, la
recherche dans le domaine de la santé, l'appui à la politique des médicaments essentiels.

4- Eligibilité
-

projets publics

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)
2- Adresse de saisine
12, Av. LSS, Dakar
Téléphone: 823 5082
Fax : 823 8393
3- Domaines d'intervention
-

Education

4- Eligibilité
-

projets publics

6- Modes d'intervention
-

subventions projets
assistance technique

1- NOM DU BAILLEUR : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT (PNUD)
2- Adresse de saisine
19, Rue Parchappe, Immeuble Fayçal, Dakar
Téléphone: 8399050 ;
Fax: 823 5500
3- Domaines d'intervention
-

appui gestion de l’économie (formation, renforcement capacités, logistique)
bonne gouvernance (appui décentralisation et administration centrale)
lutte contre la pauvreté

N.B. Intérêt marqué pour le financement de la promotion de la femme, des actions de lutte
contre la pauvreté, de création d'emplois, de gestion de l'économie et de l'administration du
développement.
4- Eligibilité
-

projets publics
assistance technique

5- Modes d'intervention
-

subventions
B-5/ INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS ET FILIALES

1- NOM DU BAILLEUR : AGENCE MULTILATERALE DE GARANTIE DES
INVESTISSEMENTS (AMGI)
2- Adresse de saisine
1818 H Street, N.W Washington, DC., 20433, USA
Téléphone 202 473 6167 / 202 473 0394 ;
Fax: 202 522 2630 2 202522 2650
Internet: www.miga.org; www.ipanet.net; www.worldbank.org
3- Domaines d'intervention
-

industrie

4- Eligibilité
-

Secteur public et privé

5- Modes d'intervention
-

prise de participation
prise de garanties contre les risques non commerciaux

6- Conditions de financement
-

AMGI garantit les investissements dont le montant peut aller jusqu'à 50 millions de $
par projet
La couverture peut s'étendre jusqu'à 90 % et s'étaler sur 15 ans

1- NOM DU BAILLEUR : ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (IDA)
2- Adresse de saisine



Mission Résidente au Sénégal, Immeuble SDIH, 5éme étage,
3, Place de l’Indépendance, BP 3296
Téléphone: 849 5000; Fax : 823 6277
Groupe Banque Mondiale : 1818 H Street, Washington, D.C., 20433, USA
Téléphone: 202 458-1155, Fax : 202 522-1585
Internet: www.worldbank.org

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
pêche
hydraulique
industrie
énergie
transports

-

santé
éducation
bonne gouvernance
appui aux réformes structurelles

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

N.B. Les crédits IDA sont traditionnellement accordés aux pays très pauvres dont le PNB est
inférieur ou égal à 610$ par habitant.
5- Modes d'intervention
-

crédits aux projets
assistance technique

6- Conditions de financement
-

durée: de 35 ou 40 ans dont un différé de 10 ans
commission de service 0,75% sur le principal du crédit retiré et non encore
remboursé
commission d’engagement 0,50% sur le principal du crédit restant

1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET
LE DEVELOPPEMENT (BIRD)
2- Adresse de saisine



Mission Résidente au Sénégal, Immeuble SDIH, 5éme étage, 3, Place de
l’Indépendance, BP 3296
Téléphone: 849 5000; Fax : 823 6277
Groupe Banque Mondiale : 1818 H Street, Washington, D.C., 20433, USA
Téléphone : 202 458-1155, Fax : 202 522-1585
Internet: www.worldbank.org

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
pêche
hydraulique
industrie
énergie
transports
télécommunication
santé
éducation

4- Eligibilité
-

projets publics et privés

N.B. Les prêts BIRD sont accordés aux pays en développement qui se trouvent à des stades
de croissance économique et sociale avancés

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
assistance technique

6- Conditions de financement
-

durée: de 15 à 20 ans
différé: 5 ans
taux d’intérêt: de 4 à 7 % selon le type de prêt (prêt à une seule monnaie ou à taux
variables, etc.)

1- NOM DU BAILLEUR : SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (SFI)
2- Adresse de saisine



2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, Téléphone : 202 473-7711,
Fax : 202 974
4384, www.if.org
Mission Résidente au Sénégal, Immeuble SDIH, 5éme étage,
3, Place de l’Indépendance, BP 3296
Téléphone: 849 5000; Fax : 823 6277

3- Domaines d'intervention
-

industrie /PME/PMI

4- Eligibilité
-

secteur privé

5- Modes d'intervention
-

prêts projets

6- Conditions de financement
-

taux: Libor + 1,5 points
durée: 13 ans
différé: 3 ans

C/ ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
C-1/ EUROPE
1- Nom ONG : ASSOCIATION DE COORDINATION RURALE EN AFRIQUE ET EN
AMERIQUE LATINE ACRA
2- Adresse de saisine


Villa n° 10011, Sacré-Coeur III, BP 21000, Dakar,
Tél: 887 6413

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
épargne-crédit

N.B : Les cibles sont principalement les femmes
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès, Fatick,
Dakar, Tambacounda, Kaolack

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
recherche
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG ILE de PAIX
2- Adresse de saisine
4278 Sicap Amitié III
Tél: 88242952 – 8245873 ;
Fax : 8245898 - 8245886
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
élevage
hydraulique
artisanat
santé
habitat
éducation
recherche

N.B : Les cibles sont principalement les femmes et les jeunes. Intérêt marqué pour les
actions de transfert de technologie.

4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans la zone de Kolda et présentés par un groupement ou une
association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence
assistance technique: mise à disposition de volontaires
appui logistique
recherche
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG OXFAM/Grande Bretagne
2 Adresse de saisine
Mermoz Pyrotechnie, villa n° 13, BP 3476, Dakar
Téléphone: 824-58-86 – 824 5883
Fax: 824 5898
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
hydraulique
santé
commerce
éducation/formation
épargne-crédit

N.B : Les cibles principales sont les femmes, les jeunes et les handicapés
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis et
présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence
appui technique et logistique
information/éducation/communication (IEC)

NOM ONG: SOCIETE COOPERATIVE ETRE HUMAIN (CEU)
2- Adresse de saisine
BP 3247, Dakar
Téléphone : 823 9182 ;
Fax : 882 0309
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
commerce
santé
formation, alphabétisation

N.B : intérêt marqué pour la construction de dispensaires et de maternités
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans la zone de Ziguinchor

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
formation
appui technique

c-2/ AMERIQUE
1- NOM ONG AFRICARE
2- Adresse de saisine
Avenue Cheikh Anta Diop, 1ére porte Fann Mermoz, BP 2272, Dakar
Téléphone: 825 7664 – 825 701 ;
Fax : 825 0246
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
hydraulique
pêche
santé
éducation

N.B Les cibles sont principalement les femmes
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis,
Thiès, Louga, Fatick et Tambacounda et présentés par un groupement ou une
association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
appui technique
appui logistique
aide d'urgence

1- NOM ONG: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
2- Adresse de saisine
72, Boulevard de la République, BP 11175, Dakar
Tél: 823 2275 – 823 6621
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
hydraulique
artisanat
santé
alphabétisation
épargne et crédit

4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

− projets localisés dans les zones suivantes: Tivaouane, Bambey, Podor, Matam,
Linguère, Faitick, Foundiougne, Kaffrine, Sédhiou

5- Modes d'intervention
-

subventions projets,
exécution de projets
aide d'urgence
appui technique et logistique

1- NOM ONG : CENTRE CANADIEN D'ÉTUDES ET DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE (CECI)
2- Adresse de saisine
BD du sud, point E, BP 6112, Dakar
Tél: 825 6414, Fax : 825 6414
3- Domaines d'intervention
-

environnement
éducation

N.B Intérêt marqué pour les aspects démocratie et droits de la personne, entreprenariat et
développement local

4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Dakar,Saint-Louis,Thiès, Louga et
Tambacounda et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
appui technique
appui logistique

1- NOM ONG CHURCH WORLD SERVICES (CWS)
2- Adresse de saisine
Point E Rue 3 bis : Téléphone : 825 0761 / 824 9921, 12 rue Félix Faure
(Tél: 822 3440 ;
Fax : 824 9923)
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
hydraulique
énergie
commerce
santé
éducation/formation

N.B Les cibles sont principalement les femmes. Intérêt marqué pour les actions de transfert
de technologie
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans la zones suivantes: Louga, Bignona, Keur Momar Sarr et
présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
aide d'urgence
assistance technique (volontaires)
formation

1- NOM ONG OXFAM AMERICA
2- Adresse de saisine
Sicap Amitié III, villa n° 4278, BP 7200, Dakar
Tél: 824 2952,
Fax : 824 2955

3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
hydraulique
commerce
jeunes
santé
éducation/formation

NB Les cibles sont principalement les femmes, les jeunes
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Thiès, Podor, Kaolack, Diourbel,
Bakel et présentés par un groupement ou une association.

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence,
assistance technique
appui logistique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG VETERINAIRES SANS FRONTIERES (VSF)
2- Adresse de saisine
SICAP Amitié 3, villa n° 4459, BP 195, DAKAR
Tél: 824 6008,
Fax: 825 7286
3- Domaines d'intervention
-

environnement (gestion des ressources naturelles)
élevage (gestion des systèmes d’élevage)
santé (animale et publique
formation (renforcement des organisations locales)

4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projet localisé dans les zones suivantes: Kolda, Kaolack

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
formation
appui technique et appui logistique

C-3/ AFRIQUE
1- NOM ONG : ASSOCIATION CULTURELLE D'AIDE À LA PROMOTION ÉDUCATIVE ET
SOCIALE (ACAPES)
2- Adresse de saisine
Parcelles Assainies U 20 ; BP 3432 Dakar
Téléphone: 835 1066;
Fax : 835 6641
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
énergie
artisanat
commerce
santé
éducation
recherche

N.B Les cibles sont principalement les femmes, les jeunes et les handicapés
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis,
Tambacounda, Kolda, Kaolack, M’Bour, Thiès, Richard Toll et présentés par un
groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence
appui technique
aide alimentaire
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG : ASSOCIATION DES BACHELIERS POUR L'EMPLOI ET LE
DÉVELOPPEMENT (ABACED)
2- Adresse de saisine
Rue 13x P, villa n° 19, Castors, BP 12135, Dakar
Tél. 825.70.56,
Fax: 824 1356 – 826 1602
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
élevage
hydraulique

-

commerce
jeunesse
santé
éducation

N.B Les cibles sont principalement les femmes, les jeunes, les handicapés
4- Eligibilité (zones d’intervention)
− projets localisés dans les zones suivantes : Dakar, Kaolack,Fatick,Diourbel, Louga,
Ziguinchor, Thiès et présentés par un groupement ou une association
5- Modes d'intervention
-

Subventions projets
exécution de projets
aide d'urgence
assistance technique (volontaires) appui logistique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG : ASSOCIATION DES JEUNES POUR L’EDUCATION ET LE
DEVELOPPEMENT (AJED)
2- Adresse de saisine
Parcelles Assainies, Unité 17, n° 424, BP 12035, Dakar Téléphone : 835 0320 ;
Fax : 825 9372
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
hydraulique
commerce
jeune
éducation

N.B Les cibles sont principalement les jeunes
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Thiès, Fatick, Diourbel, Ziguinchor,
Kolda et présentés par un groupement ou une association.

5- Modes d'intervention
-

Subventions projets
exécution de projets
appui technique
appui logistique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG ASSOCIATION PANAFRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (PADEC)
2- Adresse de saisine
72, Avenue de la République, BP 3624, Dakar
Téléphone: 822 2853
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
hydraulique
artisanat
commerce
santé
éducation

N.B : Les populations cibles sont les femmes et les jeunes
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Saint-Louis, Tambacounda,
Kaolack, Kolda et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
assistance technique
appui logistique
aide alimentaire

1- NOM ONG CONSEIL DES ÉGLISES DES ASSEMBLÉES DE DIEU DU SÉNÉGAL
(CEADS)
2- Adresse de saisine:
Temple Evangélique, Bd du Général de Gaulle, BP 3130, Dakar Tél.: 821 4086
3- Domaines d'intervention:
-

agriculture
élevage
hydraulique
artisanat
santé

N.B : Les cibles principales concernées sont les jeunes, les femmes et les handicapés

4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Dakar, Fatick, Kaolack, Kolda, Ziguinchor
ou Tambacounda et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
appui technique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE (DEVSOL)
2- Adresse de saisine
Patte d'Oie Builder's, BP 10035, Dakar
Tél: 8235 5743 – 827 0038,
Fax : 835 5592
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
énergie
hydraulique
santé
éducation
recherche
lutte contre la pauvreté

N.B : . Les principales cibles sont les enfants, les femmes et les jeunes
. Intérêt marqué pour les actions de transfert de technologie
4- Critères d'éligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack,Louga
et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
assistance technique
appui logistique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG : ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT ET ACTION TIERS-MONDE
(ENDA T.M.)
2- Adresse de saisine
Rue Kléber X Joseph Gomis, Dakar, BP: 3370
Tél: 822 2125 – 822 4229

3- Domaines d'intervention
-

environnement
énergie
urbanisme

N.B. : intérêt marqué pour les actions de transfert de technologie appropriée
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les régions suivantes: Dakar, Ziguinchor, Thiès ou Saint-Louis
et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence
assistance technique
appui logistique
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG FEMME, DÉVELOPPEMENT ET ENTREPRISES EN AFRIQUE (FDEA)
2- Adresse de saisine
Villa 2B, zone B, BP 3921, Dakar
Tél: 825 2058 / 824 7153,
Fax : 825 4287
3- Domaines d'intervention
-

éducation
épargne / crédit

NB : crédit en direction des femmes du secteur informel
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes : Dakar, Thiès, Kaolack, Louga, SaintLouis, Diourbel et présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
exécution de projets
formation
appui technique

1- NOM ONG : SECOURS CATHOLIC - CARITAS SÉNÉGAL
2- Adresse de saisine
Km 11, route de Rufisque, BP : 439
Téléphone : 834 0020 – 834 0528,
Fax : 834 4197 ; 8238243
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
environnement
pêche
hydraulique
énergie
artisanat
commerce
habita
santé
éducation, formation, alphabétisation,
recherche.

N.B : Les cibles principales sont les femmes, les jeunes, les handicapés et les enfants ;
intérêt marqué pour le financement des actions de transfert de technologie ; expérience en
matière de réalisation des infrastructures d'hydraulique villageoise.
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans tout le pays et présentés par un groupement ou une
association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
appui technique et logistique
aide d'urgence
information/éducation/communication (IEC)

1- NOM ONG : UNION POUR LA SOLIDARITÉ ET L'ENTRAIDE (USE)
2- Adresse de saisine
Centre Ahmadou Malick Gaye, ex centre de Bopp, BP 5070, Dakar
Téléphone: 824 6796 / 825 3977 ;
Fax : 824 1989
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
environnement
hydraulique
énergie

-

artisanat
santé
éducation
recherche

NB : Les principales cibles sont les femmes, les jeunes et les enfants
4- Eligibilité (zones d’intervention)
-

projets localisés dans les zones suivantes: Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Louga et
présentés par un groupement ou une association

5- Modes d'intervention
-

subventions projets
exécution de projets
formation
aide d'urgence
assistance technique
appui technique et logistique
information/éducation/communication (IEC)

D/ AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
D-1/ BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE DE L’HABITAT DU SENEGAL (BHS)
2- Adresse de saisine
Boulevard du Général De Gaulle, BP 229, Dakar,
Téléphone : 8393333 ;
Fax : 823 8043
3- Domaines d’intervention
Habitat
4- Eligibilité
Projets publics
Projets privés
5- Modes d’intervention
Prêt projet
6- Conditions de financement
Taux d’intérêt : 10%
Durée : 2 ans ; prêt particulier : jusqu’à 20 ans
Garantie : hypothèque de 1er rang
Apport en numéraire ou en nature
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET
L'INDUSTRIE DU SENEGAL (BICIS)
2- Adresse de saisine
2, Avenue Léopold Sédar Senghor, BP 392
Téléphone : 839 0390 / 839 0391 ;
Fax : 823 4721
3- Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour celui des tiers ou en participation au
Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher
Lignes de crédit pour le financement des projets qui sont les suivantes :
a) ligne de crédit FPE
 industrie
 commerce
 transports

b) ligne de crédit AFD
 agriculture,
 industrie,
 transports,
 tourisme.
c) Ligne BAD (PMIA)
Agriculture
e) Ligne BOAD
Artisanat
Don japonais
Commerce (importation)
Ressources propres de la SGBS




industrie,
commerce,
tourisme

Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable semestriellement à terme échu,
Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel,
Frais de dossier
4- Eligibilité
-

promoteur individuel
commerçant inscrit au registre de commerce,
personnes morales disposant de tous les éléments justifiant leur existence et leur
fonctionnement.

5 - Modes d’intervention
Prêts projets
Ligne de crédit
6 - Conditions de financement
.d’accords parties, selon la nature du crédit
Ligne AFD
Taux : 5% majoré de 5% maximum,
Durée: 4 ans minimum, 12 ans maximum,
Différé : 4 ans maximum
Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable semestriellement à terme échu
rythme de remboursement : semestriel
frais de dossier et d’assurance.
NB : Montant minimum de 800.000 CFA pour chaque crédit.

Ligne BAD ( PMIA) :
taux : 7%
durée : 7 ans
différé : 1 an maximum,
rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel,
frais de dossier
Ligne BOAD :
taux : 10% l’an,
durée : 7 an,
différé : 1 an au maximum
rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, annuel.
frais de dossier
1. NOM DU BAILLEUR : BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL (BIS)
2- Adresse de saisine
Immeuble Fayçal, Rue Huart X Amadou Assane Ndoye
Tél: 822 1216 – 822 1240,
FAX: 822 4948
3- Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour celui des tiers ou en participation au
Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.
4- Modes d'intervention
MORABAHA: opération d'achat par la banque et de revente au promoteur (la revente est
assortie d'une marge (bénéficiaire).
MODARABA: mise à disposition par la banque d'un capital au titre d'une opération
déterminée avec partage des pertes et profits entre la banque et l'opérateur.
MOSHARAKA: la banque et l'opérateur apportent chacun une partie du capital. Les deux
parties sont rémunérées au prorata de la clé de répartition convenue.
IJARA: concerne les biens d'équipement et fonctionne comme le crédit-bail classique.
5- Conditions de financement
− Marge bénéficiaire: est fonction des différents modes d'intervention et des conditions
convenues entre la banque et le promoteur: partage des pertes et profits d'accord partie ;
− Délais de remboursement: dépend du produit ou du matériel, (acheminement,
commercialisation, amortissement) ;
− Commission : les frais de dossier s’élèvent à 10.000 F CFA hors T.O.B.
6 - Lignes de crédit disponibles
Ligne de crédit DAR - ALMAL: permet le tirage des ressources jusqu'à un plafond de 1,2
milliard FCFA, et permet la garantie sur une opération d'import/export jusqu'à 1,8 milliard
FCFA.

La Banque Islamique de Développement a mis à la disposition de la BIS une ligne de crédit
de 5 milliards FCFA pour le refinancement de ses opérations
1- NOM DU BAILLEUR : BANQUE SENEGALO-TUNISIENNE (BST)
2- Adresse de saisine
57, Avenue Gorges Pompidou, Dakar
Tel 823 6230 / 823 7348 / 823 7371 ;
Fax : 823 8238
3- Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte des tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher ;
Lignes de crédits pour le financement des projets.
4 – Eligibilité
Promoteur individuel ;
Commerçants inscrits au registre de commerce.
5 - Modes d’intervention
Financement des Investissements ;
Financement du Fonds de roulement.
6 - Conditions de financement
Taux d’intérêt
. 9,5% pour les investissements ;
. 10,5% pour le fonds de roulement
Durée : 13 ans maxima
Différé : 2 ans
Plafond de financement : 600 millions de FCA.
1- NOM DU BAILLEUR : CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE AU
SÉNÉGAL (CNCAS)
2 - Adresse de saisine
45, Avenue Albert Sarraut, Dakar
Tél.: 839 3636
Fax: 821 2606
3- Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte des tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.
Lignes de crédits pour le financement des projets (agriculture, élevage, pêche, artisanat,
habitat/urbanisme)

4 - Eligibilité
Promoteur individuel de nationalité sénégalaise ayant 21 ans au moins et 65 ans au plus à
l’expiration du prêt ;
Commerçant inscrit au registre du commerce ;
Personnes morales disposant de tous les éléments justifiant leur existence et leur
fonctionnement.
5 - Modes d’Intervention
Crédit pour l’Equipement, la production, la transformation, la commercialisation et la
conservation ;
Financement du Fonds de roulement ;
Avances sur marché.
6- Conditions de financement
Montant du prêt
 Prêt soumis à l’accord du Directeur Général :
Prêt individuel : plafond de 10 millions ;
Prêt aux entités collectivités : plafond de 40 millions
 Prêt soumis à l’accord du comité de crédit
prêt individuel : plafond de 20 millions ;
prêts aux entités collectives : plafond de 40 millions
 Prêt soumis à l’accord du Conseil d’Administration
prêt au delà des montants sus-indiqués.
Taux d’intérêt
 Financement sur ressource propres de la CNCAS
GIE : taux de base bancaire + 4,5% ;
Individuel et sociétés : taux de base bancaire +6 points
 Financement sur Ligne de Crédit : selon les accords de rétrocession.
Durée : en fonction du cycle de production
Différé : en fonction de l’activité
Commissions : Les frais de dossier varient entre 2500 et 150.000 CFA selon le montant du
crédit
Autres conditions
Ouverture d’un compte à la CNCAS et domiciliation de toutes les recettes ;
Remboursement intégral des prêts antérieurement accordés par la CNCAS ;
Garanties à proposer.
1- NOM DU BAILLEUR CITIBANK
2- Adresse de saisine
2, Place de l'Indépendance, Dakar
Téléphone : 849 1111 ;
Fax : 823 8817

3 - Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte des tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher
Ligne de crédits pour le financement des projets.
. Fonds de contrepartie Belgo – Sénégalais
Industrie
Elevage
Pêche
Artisanat
Développement rural ;
Tourisme.
4 - Eligibilité
Projets privés
Conditions de Financement
Fonds de contrepartie Belgo –Sénégalais
Taux : 8% l’an ;
Durée : 5 ans maximum dont 1 an de différé
Différé : 1 an maximum
Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel ou semestriel selon l’activité
NB : Plafond de financement : de 5 à 30 millions de FCFA
Les garanties doivent couvrir la totalité du prêt pour les entreprises nouvellement crées et
50% pour les sociétés existantes ;
L’apport personnel en numéraire est de 10% du crédit sollicité ;
Le promoteur doit avoir des références officielles (cartes de commerce, carte
professionnelle, registre de commerce, statuts et règlements intérieur, etc.)
1- NOM DU BAILLEUR : COMPAGNIE BANCAIRE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE
(CBAO)
2- Adresse de saisine:
Place de l'Indépendance
Tél: 839 9696 ;
Fax: 823 2005
3- Domaines d'intervention:
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.
Lignes de crédits pour le financement des projets

. Lignes de crédit
- Fonds de contrepartie Sénégalo-Suisse (voir fiche),
- Fonds de Garantie de l’Afrique de l’Ouest (voir fiche)
- Fonds de Contrepartie Belgo-Sénégalais (voir fiche)
- Caisse Française de Développement, (voir fiche)
4 - Eligibilité
PME/PMI du secteur formel.
5 - Modes d’intervention
Augmentation de capital ;
Achats d’actions ;
Apports en comptes courants ;
Achats de titres convertibles.
6 - Conditions de Financement
Fonds de Garantie de l’Afrique de l’Ouest
Durée : 2 à 5 ans
Plafond de financement : 100 millions de FCFA
Fonds de Contrepartie Belgo-Sénégalais
Taux : 8% l’an ;
Durée : 5 ans maximum dont 1 an différé ;
Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel ou semestriel.
C) Fonds de contrepartie Sénégalo-Suisse (Voir fiche)
D) Caisse Française de Développement : voir fiche
1- NOM DU BAILLEUR: COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE CREDIT BAIL
(LOCAFRIQUE)
2- Adresse de saisine
Immeuble Coumba CASTEL
Téléphone : 823 8163
3- Eligibilité
Promoteur privé
4- Modes d’intervention
Crédit bail
5- Conditions de financement
Variables : taux d’intérêt pouvant atteindre 2 fois le taux d’escompte de la BCEAO

1- NOM DU BAILLEUR: CRÉDIT LYONNAIS SENEGAL (CLS)
2- Adresse de saisine:
17, Av. Djily Mbaye X Rue Huart, BP 56
Tél: 823 1008,
Fax: 823 8430
3- Domaines d'intervention:
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte des tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.
Lignes de crédits pour le financement des projets
4 - Eligibilité
PME, Evoluant dans les secteurs productifs ou de soutien à la production
5 - Modes d’intervention
Varient en fonction des sources de financement.
Ligne de Crédit FPE
investissement.
études de faisabilité.
Ligne de Crédit CFD
investissement.
Restructuration.
Ligne de crédit BOAD
Investissement
Restructuration.
Ligne de Crédit BEI
Investissement
1- NOM DU BAILLEUR : ECOBANK – Sénégal
2 – Adresse de Saisine
8, Avenue L. S. Senghor, BP 9095 Dakar CD
Téléphone: 849 2000,
Fax : 823 4707
3 – Domaine d’intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation
au Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.

4 - Eligibilité
Promoteur privé
1. NOM DU BAILLEUR : SOCIETE DE CREDIT ET D'EQUIPEMENT DU SENEGAL
(SOCRES)
2- Adresse de saisine
62 Rue Wagane Diouf, Dakar
Tél:823 3951 ;
Fax: 823.48.59
3- Domaines d'intervention
Matériel (électro-ménager, radio-télé-hifi, mobilier local et importé).
4- Critère d'éligibilité
Promoteur privé, fonctionnaires de l’Etat
5- Modes d'intervention
Vente à tempérament
6- Conditions de financement
Taux d'intérêt : 27 %
Durée : 15 mois
Apport personnel: en numéraire
NOM DU BAILLEUR : SOCIETE FINANCIERE D’EQUIPEMENT (SFE) (EX- SOGECA)
2- Adresse de saisine
Av Georges Pompidou
Tél.: 822.16.59 / 822.16.62 / 822.16.69 / 823.20.17 / 823.51.28 /823.61.09 / 823.66.26
3- Domaines d'intervention:
Industrie: PME/PMI
N.B : Intérêt marqué pour le financement des biens d'équipement.
4- Eligibilité
Toutes entreprises pouvant présenter des comptes financiers
Secteur où le crédit bail mobilier ou la location sont usuels
Salariés
5- Modes d'intervention:
Crédit classique (achat de véhicules et autres biens d'équipement)
Crédit bail

6- Conditions de financement
-

le montant des loyers est établi en fonction de la durée du contrat
la durée du contrat est en rapport avec la durée économique du bien ou avec celle de
son amortissement fiscal
le rythme de paiement est mensuel ou trimestriel
une garantie est exigée

1- Intitulé : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES AU SÉNÉGAL (SGBS)
2- Adresse de saisine
19, avenue Roume Dakar, BP: 323
Tél: 839 5500 / 8239 036 ;
Fax : 839 5628
3- Domaines d'intervention
Opérations de banque tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participant au
Sénégal et à l’étranger, à toutes opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant intéresser la banque ou s’y rattacher.
Lignes de crédits pour le financement des projets
Ligne de crédit FPE
. industrie
. commerce,
. transports
Ligne de crédit APEX
. pêche
. industrie
Ligne de crédit AFD
. agriculture,
. industrie,
. transports,
. tourisme.
Ligne BAD (PMIA)
. agriculture.
e) ligne BOAD
. artisanat
Don japonais
. commerce (importation)
g) Ressources propres de la SGBS
. industrie,
. commerce,
. tourisme
Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable semestriellement à terme échu,
Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel,
Frais de dossier

6) Conditions de financement
D’accords parties, selon la nature du crédit
Ligne AFD
-

Taux : 5% majoré de 5% maximum,
Durée: 4 ans minimum, 12 ans maximum,
Différé : 4 ans maximum
Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable semestriellement à terme échu
rythme de remboursement : semestriel
frais de dossier et d’assurance.

NB : Montant minimum de 800.000 CFA pour chaque crédit.
Ligne BAD (PMIA) :
- taux : 7%
- durée : 7 ans
- différé : 1 an maximum,
- rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel,
- frais de dossier
Ligne BOAD
-

taux : 10% l’an,
durée : 7 an,
différé : 1 an au maximum
rythme de remboursement : mensuel, trimestriel, annuel.
frais de dossier

Ressources SGBS
Crédits à court terme destinés aux besoins d’exploitation :
. Crédit de trésorerie : découvert ;
. Crédit par signature/ crédits documentaires (importation/exportation) ; caution
(marchés, fiscales, divers).
Autres Conditions
Ligne FPE : apport personnel de 20% minimum, garanties d’usage exigées ;
Ligne CFD : biens d’origine zone franc, apport personnel de 30%, garanties d’usage ;
Ligne BAD (PMIA) : apport personnel de 10% minimum, garanties d’usage.
1- NOM DU BAILLEUR : SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT SENINVEST (FINANCEMENT
CBAO-PROPARCO)
2- Adresse de saisine
2, place de l'Indépendance, BP 129, DAKAR
Tél: 839 9696,
Fax: 823 2005

3- Domaines d'intervention
Tous les secteurs.
N.B : Intérêt marqué pour le secteur industrie et les entreprises de services présentant un
fort potentiel.
4- Eligibilité
PME/PMI du secteur formel.
5- Modes d'intervention
-

augmentation de capital
achats d'actions
apports en comptes courants
achats de titres convertibles

6- Conditions de financement
Actionnaire minoritaire et temporaire avec une participation en capital toujours inférieure à
celle des promoteurs.
D-2/ LIGNES DE FINANCEMENT
1- NOM DU BAILLEUR: FONDS DE CONTREPARTIE BELGO-SÉNÉGALAIS
(FINANCEMENT BELGIQUE) FCBS
2-Adresse de saisine:
Secrétariat Permanent du Fonds, 8, rue Dr Guillet
Téléphone et Fax: 823 2939
3- Domaines d'intervention:
Agriculture,
Pêche,
Élevage,
Artisanat,
Tourisme.
N.B : Les dossiers dont l’activité n’entre pas directement dans les domaines d’interventions,
ci-dessus peuvent être examinés au cas par cas et selon la pertinence du projet.
4- Critères d'éligibilité
Projets privés présentés par : PME/PMI, GIE, individuel, Systèmes Financiers Décentralisés
(SFD).
5- Modes d'intervention:
Prêts projets privés.

6- Conditions de financement:
Taux: 8% l'an
Durée: 5 ans maximum,
Différé: 3 mois à 12 mois maximum,
Rythme de remboursement: mensuel à trimestriel ou semestriel selon l'activité.
N.B :
- le plafond d'intervention est de 30 millions FCFA pour les projets PME/PMI, GIE et
individuels et 100 millions FCFA pour les Systèmes Financiers Décentralisés
(mutuelle d’épargne et de crédit),
- les garanties sont exigées,
- l’apport personnel en numéraire est d’au moins 10% du coût du programme de
financement,
- le promoteur doit avoir des références officielles carte de commerce, carte
professionnelle, registre de commerce, statuts et règlement intérieur, etc.).
1- NOM DU BAILLEUR: FONDS DE CONTREPARTIE SÉNÉGALO-SUISSE
(FINANCEMENT SUISSE) FCSS
2- Adresse du bailleur
39, Avenue Georges Pompidou, 4éme étage, BP 22452, Dakar PONTY, Téléphone 221 821
14 03, Fax : 823 26 51
3 - Domaines d'intervention
Agriculture,
Pêche,
Élevage,
Artisanat
Petite industrie,
Toute activité de valorisation des produits de ces secteurs
4- Eligibilité
Systèmes financiers décentralisés agréés par l’administration,
Structures d’appui reconnues par l’Etat.
5- Modes d'intervention
Prêts projets
Appui institutionnel
6- Conditions de financement
Taux d'intérêt: 5% l’an
Durée: 1 à 5 ans
Différé : 6 mois à 1 an
Rythme de remboursement: mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel
Subvention : maximum de 10% du montant accordé

1- NOM DU BAILLEUR : FONDS LOCAL DE DEVELOPPEMENT (FINANCEMENTCANADA)- FLD
2 - Adresse de saisine:
8, rue du Dr Guillet
Téléphone: 822.12.31 / 822.54.56
3 - Domaines d'intervention
Agriculture,
Environnement,
Santé,
Éducation,
Décentralisation,
Promotion du secteur privé.
4 - Eligibilité
Projets publics (Gouvernement, ONG, Collectivités locales, Organisations à la base)
Systèmes financiers décentralisés.
4- Modes d'intervention
Subventions projets.
Lignes de refinancement.
1- NOM DU BAILLEUR: FONDS DE PROMOTION ÉCONOMIQUE - FPE
2- Adresse de saisine
17, Boulevard de la République, BP 6481, Dakar
Tél: 821 1040 /821 1585 / 821 7676 / 821 8057 / 821 8203 / 821 8282 / 822 0961
A/ LIGNE DE CREDIT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)
1- Domaines d'intervention
Tous les secteurs de production et de services, excepté le transport en commun de taxis et
cars rapides et l’immobilier spéculatif.
2- Eligibilité
Promoteurs privés,
3- Modes d'intervention
Crédit pour la création, l'expansion et la restructuration d'entreprises, fonds de prêts
participatifs pour le renforcement des fonds propres du promoteur nécessaires à la
réalisation du projet, fonds de garantie.
4- Conditions de financement :
Investissement :
Taux: 13%,
Durée: 15 ans maximum,
Différé: 5 ans maximum,

Commission flat de 1% du montant du prêt prélevé lors de sa mise en place pour le
refinancement du Fonds de garantie.
NB : Le prêt ne peut dépasser 70% du coût du projet sauf dérogation de la banque agréée
plafonnée à 90%,
Les garanties classiques sont demandées par la banque agréée.
Prêt participatif :
Montant du prêt: 10% maximum du coût du projet sans pouvoir excéder 50 % du capital de
l'entreprise,
Taux d'intérêt: 10% exonéré de taxe,
Durée: 10 ans minimum et 15 ans maximum,
Fonds de garantie:
Montant: 50% maximum du crédit octroyé,
Commission: d'aval de 2% l'an pendant la durée du prêt sur l'encours garanti.
B/ LIGNE DE CREDIT DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
(BOAD)
1- Domaines d'intervention:
Projets des artisans de production, de services et d’art
2- Eligibilité:
Promoteurs privés,
3- Modes d'intervention
Crédit pour la création, l'expansion et la restructuration d'entreprises,
4- Conditions de financement
Montant maximum du prêt par projet est de 20 millions F.CFA
Taux de sortie maximum : 10%
Apport personnel (homme): 10% du crédit demandé ;
Femme : 5%
C/ LIGNE DE FINANCEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHINE
1- Domaines d'intervention
. Agriculture (agriculteurs, riziculteurs)
2- Eligibilité
. Promoteurs privés,
3- Modes d'intervention
. Crédit
4- Conditions de financement
. Taux de sortie maximum : 6%
. Durée maximum : 3 ans

D/ LIGNE DE FINANCEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHINE
1- Domaines d'intervention
. PME/PMI de tous secteurs ayant un capital inférieur à 100 millions FCFA et un
investissement supérieur à 5 millions FCFA
2- Eligibilité:
. Promoteurs privés,
3- Modes d'intervention:
. Crédit
4- Conditions de financement :
. Taux de sortie maximum : 12%
. Urée maximum : 5 ans pour le crédit d’investissement 2 ans pour le crédit de fonds de
roulement
1- NOM DU BAILLEUR: LIGNE DE CRÉDIT POUR LE PROJET DE MODERNISATION ET
D’INTENSIFICATION AGRICOLE (PMIA)- FINANCEMENT FAD
2- Adresse de saisine:
Cité TP SOM – Bloc Hann Dakar
Téléphone : 832 5228 / 832 5227 ;
Fax 832 5509
3- Domaines d'intervention:
Agriculture
4- Critères d'éligibilité:
Projets privés
5- Modes d'intervention:
Prêts projets
Subvention (assistance technique) pour l’élaboration de projet et le suivi technique des
réalisations.
6- Conditions de financement:
Taux d’intérêt: 6,8% pour le crédit à l’équipement et 7,8% pour le fonds de roulement ;
Durée maximale du prêt : 5 ans y compris un différé d’une durée maximale de 1 an ;
Apport personnel exigé de 10% du coût du programme ;
Plafond de financement par projet : 50 millions pour les banques ; 5 millions pour les
mutuelles.
1- NOM DU BAILLEUR: PROGRAMME D'APPUI À LA FILIÈRE HORTICOLE
(FINANCEMENT FED).
2- Adresse de saisine:
Délégation de l'Union Européenne, 12 Av. A. Sarraut
Téléphone : 823 1334 ;
Fax : 823 6885

3- Domaines d'intervention
Agriculture.
4- Eligibilité
Être membre de la Sénégalaise d'Exportation de Produits Agricoles et de Services (SEPAS).
5- Modes d'intervention:
fonds de garantie pour exportations horticoles,
fonds de garantie d'affrètement.
1- NOM DU BAILLEUR: PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMNT URBAIN
(PADELU)
2- Adresse de saisine:
Avenue G. Pompidou, BP 17572
3- Domaines d'intervention:
Infrastructures collectives,
Projets de micro et petites entreprises,
N.B : Intérêt marqué pour le financement de la réalisation et la réhabilitation des
infrastructures urbaines, les micro-activités économiques urbaines.
Ce programme prend le relais du Programme Prioritaire de Génération d’Emploi (PPGE).
4- Eligibilité
Projets collectifs pour les infrastructures de base,
micro-activités économiques urbaines.
5- Modes d'intervention
Subventions.
Crédits par le biais de fonds logés dans les institutions de Micro Finance (IMF)
1- NOM DU BAILLEUR: PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES DE
DEVELOPPEMENT LOCAL - (PSIDEL)
2- Adresse de saisine
Avenue G. Pompidou, BP 17572
3- Domaines d'intervention:
Agriculture,
Santé,
Éducation,
Appui au développement local
N.B : Intérêt marqué pour le financement du développement rural

4- Eligibilité
Micro réalisations présentées par les collectivités et associations de producteurs.
Fonds de développement local
5- Modes d'intervention
Subventions projets.
6- Conditions de financement:
Contribution du bénéficiaire de l’ordre de 20 %.
1- NOM DU BAILLEUR: PROJET D'APPUI À LA MICRO-ENTREPRISE – PAME (CFD,
CBAO, ACEP, AGETIP)
2- Adresse de saisine
Rue 6 X 17 Médina Dakar
Tél. : 8223995/8223945,
FAX: 8223952
3- Domaines d'intervention
-

Pêche
artisanat
industrie
commerce

N.B : Intérêt marqué pour les micros entreprises artisanales urbaines.
4- Eligibilité
Projets localisés dans la région de Dakar,
5- Modes d'intervention:
Crédit à court terme pour l'équipement, l'aménagement ou le fonds de roulement par
l'intermédiaire du guichet Fonds de Caution Mutuelle (FCM) et du Guichet crédit individuel.
6- Conditions de financement:
a) guichet Fonds de caution mutuelle :
-

constitution d’un fonds de caution mutuelle par membre (entrepreneurs autonomes)
égale à 10% du fonds sollicité
Assurance vie crédit : 4/1000
Garanties exigées
plafond de financement: 5 millions de FCFA par personne,
taux d'intérêt: 13%
durée du prêt: 5 ans pour le groupe, soit 12 à 20 mois par personne
différé: 2 mois maximum

b) guichet crédit individuel
-

caution égale à 10% du montant du crédit sollicité
Assurance vie crédit : 4/1000
garanties
plafond : 5 millions
taux: 13%

1- NOM DU BAILLEUR : RÉSEAU AFRIQUE 2000 (FINANCEMENT PNUD)
2- Adresse de saisine
Coordonnateur national, PNUD / BP 5566, Dakar Fann,
Téléphone : 221 8218512
3- Domaines d'intervention
-

environnement
hydraulique

N.B : Intérêt pour le financement des infrastructures et équipements en matériaux locaux.
4- Eligibilité:
ONG, organisations communautaires de base, établissements de formation et de recherche
qualifiés.
5- Modes d'intervention:
-

assistance directe aux projets (soutien financier, assistance technique)
formation
échange d’information
D-3/ MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CREDIT

1- NOM MUTUELLE : ALLIANCE DE CRÉDIT ET DE L'ÉPARGNE POUR LA
PRODUCTION (ACEP)
2- Adresse de saisine:
Villa n° 3077 Amitié 1 Avenue Bourguiba
Téléphone: 825 29 32 – 825 2933, Fax : 825 2935
3- Domaines d'intervention:
-

agriculture
industrie
artisanat
commerce

4- Eligibilité
Projets localisés dans les zones de Dakar, Kaolack, Louga, Diourbel, Thiès, Fatick, St-Louis,
Kolda, Ziguinchor ou Tambacounda.

5- Modes d'intervention:
-

prêts projets,
renouvellement équipement.

6- Conditions de financement
Taux d'intérêt: 14 % l'an.
1- NOM MUTUELLE : CAISSES D’EPARGNE ET DE CREDIT DES FEMMES DE DAKAR CECFD
2- Adresse de saisine
Grand Yoff, Cité Millionnaire, BP 13069,
Dakar Téléphone: 827 20 25,
Fax : 827 32 15
3- Domaines d'intervention
Commerce
4- Eligibilité
Projets localisés dans la zone de Dakar
5- Modes d'intervention
Prêts projets
6- Conditions de financement
Taux d'intérêt: 10 % l'an
1 – NOM MUTUELLE: CAISSES D’EPARGNE, DE CREDIT ET DE SOLIDARITE DES
TRAVAILLEURS DE LA SOCOCIM (CESTS).
2- Adresse de saisine
SOCOCIM Industries BP 29 Rufisque Téléphone: 839.88.88,
Fax : 836 11 37
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
industrie

4- Eligibilité
-

projets localisés dans les zones de Dakar, Thiès

5- Modes d'intervention
-

prêts projets

6- Conditions de financement
-

Taux d'intérêt: 5 % l'an

1- NOM MUTUELLE: CAISSES POPULAIRES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DU CONSEIL
NATIONAL POUR LA PROMOTION DES CAISSES AU SÉNÉGAL (CAPEC/CONACAP)
2- Adresse de saisine
Amitié 3, Dakar
Téléphone:824 18 11
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
commerce

4- Eligibilité
-

projets localisés dans la zone de Rufisque, Louga, Kolda, St-Louis, Tamba,
Ziguinchor ou Dakar

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
appui-conseil
formation

6- Conditions de financement
-

taux d'intérêt: 4 à 6 % l'an

1- NOM MUTUELLE : CAISSES VILLAGEOISES AUTO-GEREES DE PODOR CVAGP
2- Adresse de saisine
B.P.17 NDIOUM s/c F.S.D.
Téléphone : 965 3009,
Fax : 965 30 09
3- Domaines d'intervention
- agriculture
- commerce
4- Eligibilité
-

projets localisés dans la zone de Podor

5- Modes d'intervention
-

prêts projets

6- Conditions de financement

-

Taux d'intérêt: varie de 13 à 14 % l'an

1- NOM MUTUELLE: CREDIT MUTUEL DU SENEGAL (CMS)
1- Adresse de saisine
Bureau Central B.P. 28052 Dakar Médina
Téléphone: 823 14 48 823 23 14 49,
Fax : 823 14 47
3- Domaines d'intervention
-

agriculture
élevage
pêche
industrie
commerce

4- Eligibilité
-

projets localisés dans toutes les régions

5- Modes d'intervention
-

prêts projets
formation

6- Conditions de financement
-

taux d'intérêt débiteur : applicable sur le montant dû
taux d’intérêt créditeur: 3% l’an

1- NOM MUTUELLE: FENAGIE-PECHE (FEDERATION NATIONALE DES GIE DE
PECHE)
2- Adresse de saisine
Hann, quai de Pêche de Hann
Téléphone: 832-11-00
3- Domaines d’intervention
-

Pêche

4- Modes d’intervention
-

formation
prêts projets

5- Conditions de financement
-

taux d’intérêt:10%

1- Nom mutuelle: UNION DES MUTUELLES - PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION
DE L’EPARGNE ET LE CREDIT DU SENEGAL (PAMECAS)
2- Adresse de saisine
Parcelles Assainies Unité 4 B.P 15354
Téléphone: 835 92 00 – 835 92 01
Fax : 835 92 065
3- Domaines d'intervention
-

commerce
artisanat
services

4- Eligibilité
5- Modes d'intervention
-

prêts projets

6- Conditions de financement
-

taux d'intérêt: 20 % l'an

2/ SOURCES DE FINANCEMENT PAR DOMAINE D'INTERVENTION
1- AGRICULTURE
ABACED, ACAPES, ACEP, ACRA, AFRICARE, AID, AJED, ALLEMAGNE, ARABIE
SAOUDITE, AUTRICHE, BAD, BADEA, BEI, BELGIQUE, BID, BIRD, BIS, BOAD, CANADA,
CAPEC/CONACAP, CARITAS, CEADS, CECI, CECSTS, CEU, CLS, CMS, CNCAS, CORÉE
DU SUD, CRS, CVAGP,CWS, DEVSOL, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, FAD, FAGACE,
FCBS, FCI, FCSS, FDFA, FED, FGAO, FIDA, FILIERE HORTICOLE, FND, FCCD, FPE,
FRANCE, FSA, GARI, GRANDE BRETAGNE, IDA, ILE DE PAIX, ITALIE, JAPON, KOWEIT,
LUXEMBOURG, OXFAM/A, OXFAM/GB, PADEC, PAYS-BAS, , PME(FED-CFD), PMIA,
PNUD, PSIDEL, REPUBLIQUE DE CHINE, SENIVEST, SGBS, SUÈDE, SUISSE, USE
2- ELEVAGE
ABACED, AFRICARE, AJED, AUTRICHE, BAD, BADEA, BELGIQUE, BIS, BOAD,
CAPEC/CONACAP, CEADS, CLS, CICM, CMS, CWS, FAD, FAGACE, FCBS, FCSS, FDEA,
FED, ILE DE PAIX, ITALIE, KOWEIT, OXFAM/GB, PADEC, USE, VSF
3- ENVIRONNEMENT
ACAPES, AFRICARE, AID, AJED, ALLEMAGNE, AUTRICHE, BAD, BADEA, BELGIQUE,
BID, BIRD, BOAD, CANADA, CARITAS, CECI, CRS, DEVSOL, ENDA, ETATS-UNIS, FED,
FAD, FAILE, FIDA, FLD, FND, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, IDA, ILE DE PAIX, ITALIE,
JAPON, NORVÈGE, OXFAM/A, OXFAM/GBP, ADEC, PAYS-BAS, PNUD, RÉSEAU
AFRIQUE 2000, SUÈDE, SUISSE, USE, VSF

4- PECHE
ACEP, AID, AFRICARE, BAD, BADEA, BEI, BIRD, BIS, BOAD, CMS, CANADA, CARITAS,
CECI, CLS,CNCAS, ESPAGNE, FAD, FCBS, FCSS, FED, FENAGIE, FGAO, FND, FPE,
FSA, GARI, IDA, ITALIE,JAPON, OXFAM/GB, PAME, REPUBLIQUE DE CHINE,
TDHF/ADPES
5- HYDRAULIQUE / ASSAINISSEMENT
ABACED, AFRICARE, AID, AJED, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE, BAD, BADEA, BEI,
BID, BELGIQUE, BIRD, Canada, BOAD, CARITAS, CEADS, CHINE, CRS, CWS, DEVSOL,
FAD, FAILE, FCI, FED, FND, FOPEP, FRANCE, FSA, GRANDE BRETAGNE, ILE DE PAIX,
ITALIE, JAPON, KOWEIT, LUXEMBOURG, OXFAM/A, OXFAM/GB, PADEC, PNUD,
RESAU AFRIQUE 2000, SUISSE, USE
6- INDUSTRIE
ACEP, AID, AFRIC-INVEST, ALLEMAGNE, AMGI, APEX, BAD, BADEA, BELGIQUE, BICIS,
BIRD, BIS, BOAD, BID, BEI, BST, CANADA, CBAO, CDE, CECSTS, CITIBANK, CLS,
CMS,CNCAS, ECOBANK, ETATSUNIS, FAD, FAGACE, FCBS, FCCD, FCSS, FED, FGAO,
FLD, FND, FOPEP, FPE, FRANCE, FSA, GARI, IDA, ITALIE, KOWEIT, LOCAFRIQUE,
OMAN, PADELU, PAME, PAYS BAS, PME(FED-CFD), PNUD, REPUBLIQUE DE CHINE,
SENINVEST, SFI, SGBS, SFA, SUÈDE, SUISSE
7- MNES
BEI, BID, BOAD, FCCD, FED, FPE, FGAO, FRANCE, FSA, GARI, SUÈDE,
8- ENERGIE
ACAPES, AID, AUTRICHE, ARABIE SAOUDITE, BAD, BADEA, BEI, BELGIQUE, BIRD,
BOAD, CARITAS, CWS, DEVSOL, CANADA, ENDA, ESPAGNE, FAD, FAGACE, FCCD,
FED, FND, FPE, FRANCE, FSA, GRANDE BRETAGNE, IDA,ITALIE, PAYS BAS,
SENINVEST, SUÈDE, SUISSE, USE,
9- ARTISANAT
ACAPES, ACEP, CARITAS, BOAD, CEADS, CNCAS, CRS, FCBS, FCSS, FPE, ILE DE
PAIX, PAME, PAMECAS, SENINVEST, TDHF/ADPES, USE,
10- TRANSPORT
AID, ARABIE SAOUDITE, AUTRICHE, BAD, BADEA, BEI, BID, BICIS, BIRD, BOAD,
CANADA, CDE, ESPAGNE, FAD, FAGACE, FCCD, FED, FGAO, FOPEP, FPE, FRANCE,
FSA, GARI, GRANDE BRETAGNE, ITALIE, KOWEIT, PNUD, PPGE, REPUBLIQUE DE
CHINE,IDA, SENINVEST, SUÈDE, SUISSE,
11- TOURISME
BICIS, BOAD, CDE, CLS, FAGACE, FCBS, FCSS, FGAO, FPE, FRANCE, FSA, GARI,
ITALIE, PME (FEDCFD), SENINVEST, SGBS,

12- COMMERCE
ABACED, ACAPES, ACEP, AJED, BICIS, BIS, CAPEC/ CONACAP, CARITAS, CECFD,
CECI, CEU, CICM, CMS, CVAGP, CWS, FAGACE, FDEA, FSA, LOCAFRIQUE, OXFAM/A,
OXFAM/GB, PADEC, PAME, PAMECAS, SOCRES, TDHF/ADPES,
13- TÉLÉCOMMUNICATIONS
AID, ARABIE SAOUDITE, AUTRICHE, BAD, BADEA, BEI, BID, BIRD, BOAD, CANADA,
CDE, FAD, FAGACE, FCCD, FRANCE, FSA, JAPON, PNUD, SENINVEST.
14- URBANISME / HABITAT / DECENTRALISATION
ARABIE SAOUDITE, BHS, BIS, BOAD, CANADA, CARITAS, CNCAS, ENDA, Etats-Unis,
FED, FFE, FGAO, FLD, FND, FRANCE, IDA, ILE DE PAIX, ITALIE, LUXEMBOURG, PNUD,
PSIDEL,
15- SANTÉ
AID, ACAPES, AFRICARE, AJED, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE, AUTRICHE, BAD,
BADEA, BELGIQUE, BID, BIRD, CANADA, CARITAS, CEADS, CECI, CEU, CRS, CWS,
DAHW, DEVSOL, Etats-Unis D'AMÉRIQUE, FAD, FCE, FCI, FED, FLD, FND, FNUAP,
FOPEP, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, IDA, ILE DE PAIX, ITALIE, JAPON, KOWEIT,
LUXEMBOURG, OMS, OXFAM/A, OXFAM/GB, PADEC, PADELU, PNUD, PPGE, PSIDEL,
REPUBLIQUE DE CHINE, SUÈDE, SUISSE, UNICEF, USE, VSF
16- EDUCATION – FORMATION – ALPHABETISATION
ABACED, ACAPES, AJED, AID, AFRICARE, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE,
AUTRICHE, BAD, BADEA, BELGIQUE, BID, BIRD, CANADA, CARITAS, CEU, CORÉE DU
SUD, CWS, DEVSOL, ESPAGNE, ETAS-UNIS D'AMÉRIQUE, FAD, FCCD, FCI, FED, FND,
FOPEP, FID, FRANCE, JAPON, GRANDE BRETAGNE, IDA, ILE DE PAIX, ITALIE,
KOWEIT, LUXEMBOURG, OXFAM/A, OXFAM/GB, PADEC, PAYS BAS, PNUD, PMR
(FED), PADELU, SUÈDE, SUISSE, UNESCO, TDHF/ADPES, REPUBLIQUE DE CHINE,
USE,VSF
17- DÉVELOPPEMENT SOCIAL
FENU, FNUAP, PNUD, UNICEF, UNIFEM, FFE
18- CULTURE
CANADA, CHINE, FED, FRANCE, JAPON, PNUD, UNESCO.
19- JEUNESSE ET SPORT
ABACED, CHINE, FRANCE, JAPON,
20- RECHERCHE
ACAPES, AJED, CARITAS, DEVSOL, GADEC, ILE DE PAIX, USE, PAIX, OXFAM/GB,
PADEC, USE.

