
 

 

FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT 

2012-23 

                  Dakar, le 10 octobre 2013
                              

COMMUNIQUE DE PRESSE    
 

Objet : Réunion du Comité de pilotage du Fonds soci al de développement à Dakar (11 octobre 2013) 

 
L’Ambassade de France au Sénégal et le Secrétariat général de la Présidence de la République 
ont le plaisir de vous convier au point de presse o rganisé à l’occasion de la première réunion 
du comité de pilotage du Fonds social de développem ent qui se tiendra  le vendredi 11 
OCTOBRE 2013 à 9H30 précises dans la salle Keur Dam el 3 de l’hôtel Pullman Teranga. 
 
Le Fonds social de développement (FSD) est un outil de la coopération française visant à appuyer les 
initiatives de développement économique et social portées par la société civile et les collectivités 
locales. Engagé au Sénégal depuis 1997, le FSD a mobilisé sur cette période près de 4 milliards de 
FCFA qui ont permis de soutenir 157 projets d’un montant  moyen de 25 millions de FCFA dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation, de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, des droits 
humains et de la préservation des ressources naturelles. Les effets multiplicateurs induits ont été 
estimés à 10 millions de FCFA par projet. 
  
L’évaluation du dispositif FSD, réalisée en 2012, a démontré sa pertinence, sa complémentarité avec 
les autres instruments de la coopération française au Sénégal et sa capacité à intervenir au plus près 
des populations. Ces conclusions correspondent aux orientations de la politique française en matière 
de mise en œuvre de politique d’aide au développement, réaffirmées lors du dernier comité 
interministériel de coopération internationale et du développement (CICID) du 31 juillet dernier. 
 
Un nouveau protocole d’accord du FSD signé le 13 septembre dernier par la France et le Sénégal 
prévoit la mise en place d’un comité de pilotage chargé de décliner les orientations et de suivre le 
dispositif FSD. Ce comité sera coprésidé par l’Ambassadeur de France M. Jean Félix-Paganon, et le 
Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Maxime Simon Ndiaye. Le nouveau FSD, 
qui porte sur la période 2013-2015, est doté d’un m ontant de 656 millions de FCFA et a mobilisé, 
pour la première fois, une contrepartie financière sénégalaise additionnelle de près de 180 
millions de FCFA . Le FSD Sénégal s’inscrit pleinement dans les nouveaux contours de la coopération 
franco-sénégalaise qui placent les bénéficiaires et la société civile au cœur des politiques de 
développement économique et social.  

 
La presse nationale et internationale est invitée à venir échanger avec les participants lors de 
l’ouverture du comité de pilotage.  
Date et heure : vendredi 11 octobre 2013 à 09h30 précises 
Lieu : salle Keur Damel 3 - Hôtel Pullman 
 
Contact / Ambassade de France :  
Elise Gibergues : 77 569 73 81 / elise.gibergues@diplomatie.gouv.fr 
Camille Demange : 77 541 8727 camille.demange@diplomatie.gouv.fr 



 
  
 

LE BILAN DU FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT  

---------- 
 
Période : 1996-2012. 
Montant : 4 milliards de FCFA  
Bénéficiaires  : 157 associations et collectivités locales de droit sénégalais. 
Principales régions d’intervention : 
Dakar : 1 milliards de FCFA 
Thiès : 560 millions FCFA 
Ziguinchor : 480 millions FCFA 
Secteurs d’intervention principaux  : 
Education et formation professionnelle : 130 millions de FCFA 
Santé et action sociale : 88 millions de FCFA 
Insertion économique, agriculture et environnement : 72 millions de FCFA 
Eau et assainissement : 60 millions de FCFA 
 
 

LE NOUVEAU FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT  

---------- 
 
Période : 2013-2015. 
Montant : 656 M FCFA (France) / 180 M FCFA (Sénégal). 
Bénéficiaires  : près de 20 associations ou collectivités locales de droit sénégalais. 
Couverture géographique  : tout le territoire, priorité accordée aux régions les plus défavorisées et en 
complémentarité avec les autres dispositifs de la coopération française. 
Secteurs d’intervention  : eau, assainissement, santé, éducation et énergie. 
Thématiques transversales  : droits de l’homme, environnement, égalité homme-femme et plaidoyer. 
Accompagnement des bénéficiaires  : législation, gestion, engagement citoyen, capitalisation. 
Résultats attendus : 

- 20 projets d’un montant moyen de 25 millions CFA ; 
- près de 200 millions de FCFA de financements complémentaires levés ; 
- 10 projets financés ont un caractère pilote  et sont répliqués ; 
- 15 associations bénéficiaires ont acquis des capacités à mobiliser de nouveaux financements à 

l’issu du projet ; 
- 5 projets financés voient leurs propositions techniques et leur méthodologie intégrées à des 

politiques publiques. 
 

Gouvernance du dispositif : 
- 2 cellules de gestion et de suivi du FSD à Dakar et Ziguinchor :  

o assurent l’instruction et le suivi des projets ; 
o sont coordonnées par le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 

France et la Direction de l’assistance technique sénégalaise dont l’un des mandats est 
la coordination de la politique nationale de coopération technique ; 

- 3 réunions du comité de pilotage : validation des orientations et suivi du dispositif ; 
- 6 réunions des 2 comités consultatifs de sélection national (Dakar) et déconcentré (Ziguinchor) : 

sélection des projets à financer. 
 
 



 

 


