
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR 

FONDS D’APPUI A L’INVESTISSEMENT  DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR 

FINANCEMENT DES FEMMES DE LA DIASPORA 

Dans le souci de renforcer l’entreprenariat des femmes de la Diaspora dans leurs pays d’accueil, le Président de 

la République a mis en place un Fonds spécial, dédié à la valorisation de leurs activités sur place. 

Ce Fond ne répond pas aux critères de sélection et de financement du FAISE. 

Pour bénéficier du financement des femmes de la diaspora  

Il faut soumettre un projet d’investissement réaliste et viable économiquement au niveau de la Représentation 

Diplomatique ou Consulaire, en rapport avec l’Administration du FAISE, procède à la sélection finale des projets 

à financer. 

Les modalités de remboursement du crédit sont définies dans un contrat d’engagement ou convention de prêt 

qui devra être approuvé(e) et signé(e) par chaque bénéficiaire avant la mise à disposition des fonds.  

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Carte d’Identité Nationale et Carte Consulaire 

 Contrat d’engagement de remboursement 

 Descriptif impact direct du financement sur les activités courantes du business 

 Descriptif impact socioéconomique du projet pour le Sénégal (Transferts, importations de produits du 

Sénégal) 

 Capacité de remboursement 

 Secteur d’activités innovantes 

 Implantation géographique du business  

CANEVAS DES PROJETS 

 Nom du responsable, Adresse et Identité 

 Liste des membres du groupe (si c’est un projet en groupe) avec adresse et identités 

 Patrimoine actuel.  

INFORMATIONS RELATIVES AU BUSINESS 

 Présentation du business (historique, les atouts et points forts du business 

 Secteur d’activité, date de création, réalisation, atouts, problèmes rencontrés, capacité de 

remboursement, impact que le financement aura sur le projet. 

 Montant sollicité 

 Formulaire de requête de financement 

MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DU PRET 

 La mise à disposition des fonds se fait dès signature de la convention de prêt  par les parties en présence, 

 Le différé de paiement est de 2 à 3 mois 

 La durée de remboursement du prêt est de 12 à 18 mois. 

 Le taux d’intérêt  est de 0 %, 
 

FICHE D’EVALUATION D’ACTIVITES 



 
Prenons et Nom  

 

 
Date et lieu de naissance 

 

 
Adresse  

 

téléphone 
Email 

 

Pays d’accueil 
 

 

Nature du projet 
 

 

Localisation du projet 
 

 

 
 
Description du projet 
 
 
 

 

Expérience professionnelle 
liée au projet 
 

 

Partenariats liés à la mise en 
œuvre du projet  
 

 

Partenariats éventuels liés au 
projet 
 

 

Budget mis en œuvre pour le 
démarrage du projet 
 

 

Prévisions de recettes 
annuelles (des  3 dernières 
années au moins) 
 

 

Besoins en financement 
sollicité 
 

 

Nombre d’emplois envisagés 
 

 

observations 
 
 
 

 

 


