
MONOGRAPHIE DES SYSTEMES 
FINANCIERS DECENTRALISES

SENEGAL - 2010



FAITS MARQUANTS DE LA FINANCE 
DECENTRALISEE AU SENEGAL EN 2010

La monographie des Système Financiers Décentralisés (SFD) du Sénégal, pour l'année 2010, a été

élaborée sur la base des informations financières communiquées par cent trente-sept (137) institutions

de microfinance contre cent soixante-neuf (169) recensées en 2009, soit une baisse de 18,9%. Elle

passe en revue, l'évolution de la conjoncture nationale ainsi que le paysage de la microfinance au

Sénégal et fait l'analyse de l'activité d'intermédiation financière des SFD.

En 2010, le Sénégal a enregistré une situation économique favorable, avec un taux de croissance du

Produit  Intérieur  Brut  (PIB)  en  termes  réels  de  4,1%  contre  2,1%  en  2009.  Cette  hausse  de  la

croissance économique a été réalisée dans un contexte marqué par la résurgence de l'inflation, dont le

taux s'est situé à 1,2% en 2010 contre -1,4% un an plus tôt.

Sur la base de l'examen des principaux indicateurs transmis aux Autorités de contrôle, il a été relevé

que les SFD ont enregistré, en 2010, comparativement à 2009, les évolutions ci-après :

• un  élargissement  de  l’accès  des  populations  aux  services  financiers  de  proximité,  reflété  par

l’accroissement de 18,0% du nombre de bénéficiaires directs des prestations offertes par les SFD.

Le taux de pénétration dans la population active est ressorti à 59,2% en 2010 contre 44,2% un an

auparavant, soit une hausse de 15 points de pourcentage ;

• une augmentation de 9,0% des ressources financières des institutions de microfinance ;

• des hausses respectives de 28,4% des financements octroyés au cours de l'année et de 8,0% de

l’encours des crédits ;

• un repli de 25,0% du résultat d'exploitation ;

• une diminution de 5,7% des personnes employées par les institutions de microfinance.

En ce qui  concerne la  structure du marché,  elle  est  restée dominée par quatre (4)  institutions de

microfinance, à savoir la FCCMS, l'UM-PAMECAS, l'UM-ACEP et MICROCRED Sénégal. Ces SFD

concentrent à eux seuls près de 83,1% des dépôts collectés et 81,8% des crédits distribués en 2010.
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Evolution des principaux indicateurs entre 2008 et 2010

Principaux indicateurs 2008 2009 2010
Variations

(%)
2010/2009

Nombre d'institutions ayant transmis les états 
financiers

166 169 137 -18,9

Nombre de points de services 465 506 529 4,5

Nombre de bénéficiaires directs* 1 156 089 1 253 587 1 478 625 18,0

dont groupements 91 573 106 623 174 965 64,1

Nombre total de bénéficiaires (y compris les membres
des groupements)**

1 980 246 2 213 194 3 053 310 38,0

Dépôts (millions de FCFA) 113 451 127 666 141 736 11,0

Montant moyen pondéré des dépôts (FCFA) ND ND 125 855 -

Fonds propres (millions de FCFA) 56 642 65 415 71 392 9,1

Subventions (millions de FCFA) 1 348 1 531 1 856 21,2

Lignes de crédit (millions de FCFA) 32 234 31 383 32 940 5,0

Ressources affectées (millions de FCFA) 1 730 2 059 678 -67,1

Crédits accordés dans l'année 
(millions de FCFA) 147 155 156 596 201 075 28,4

Nombre de crédits accordés dans l'année ND 251 359 ND -

Montant moyen des crédits accordés (FCFA) *** ND 622 997 ND -

Encours de crédits (millions de FCFA) 152 273 161 880 174 909 8,0

Nombre de prêts en cours en fin d'année ND ND 357 587 -

Montant moyen des prêts en cours
en fin d'année (FCFA) ND ND 489 137 -

Crédits en souffrance (millions de FCFA) 4 586 6 449 4 457 -30,9

Taux de dégradation du portefeuille (en %) 3,0 4,0 2,5 -

Placements (millions de FCFA) 15 395 24 612 27 475 11,6

Actif total (millions de FCFA) 217 285 281 370 267 063 -5,1

Produits d'exploitation (millions de FCFA) 41 908 44 638 47 176 5,7

Charges d'exploitation (millions de FCFA) 37 726 41 334 44 698 8,1

Résultat net (millions de FCFA) 4 181 3 304 2 478 -25,0

Nombre d'employés 2 517 3 056 2 881 -5,7

* Les groupements sont comptés sur une base unitaire.
** Hypothèse de dix (10) membres par groupement.

***  Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible ne sont pas pris en 
compte.

Source : BCEAO
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