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Bonjour

L’autonomisation des femmes figure au titre de
différents Objectifs de Développement Durable
(ODD).

Plusieurs études et rapports ont confirmé que la
réduction des différences liées au genre et la
promotion du pouvoir économique de la femme
permet de bâtir une société plus équitable et plus
apte à faire face aux enjeux de développement.
Une étude du FMI (*) sur le sujet montre que la
perte de PIB liée à la différence de genre peut
atteindre jusqu’à 27% du PIB d’un pays.

En 2019, Le Fonds Souverain d’Investissements
Stratégiques (FONSIS) du Sénégal et United
Nations Capital Fund (UNCDF) ont mis en place
un Fonds d’investissement : Women’ Economic
Empowerment Fund.

Le WE! Fund a été constitué en société du même
nom, filiale du FONSIS, chargée de la gestion du
fonds.

(*) FMI, Women Work and the Economy  : macro economic gains from gender equity 3



Le FONSIS, Fonds Souverain d’Investissements
Stratégiques, est une société anonyme de droit
priivé détenue à 100% par l’Etat du Sénégal.

Le FONSIS a pour mission de contribuer à un
développement inclusif et durable, en étant
catalyseur de l’écosystème de l’épargne et du
financement en capital.

Le FONSIS agit comme :

• co-investisseur auprès d’entrepreneurs ou dans
des sociétés en croissance,

• développeur de projets dans des secteurs
stratégiques pour attirer des partenaires
(financiers ou techniques),

• restructurateur de sociétés.

Le FONSIS structure et implémente des fonds
thématiques et/ou sectoriels pour financer les
entreprises et créer ainsi les conditions pour un
développement pérenne.
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www.fonsis.org @FonsisOfficiel

Les partenaires



UNCDF, United Nations Capital Development
Fund, met la finance publique et privée au service
des populations les plus démunies des pays les
moins avancés du monde. Dans le cadre de son
mandat, l’UNCDF fournit des capitaux et des
instruments d’investissement.

UNCDF propose notamment des modèles de
financement « au dernier kilomètre » permettant
de débloquer des fonds publics et privés, en
particulier au niveau national, afin de réduire la
pauvreté et d’encourager le développement
économique local.
A travers le financement du développement local,
UNCDF vise à autonomiser les localités grâce à la
décentralisation budgétaire, à la finance
municipale innovante et au financement structuré
de projets. Ces trois éléments sont en effet des
leviers de l’expansion économique et du
développement durable au niveau local.

www.uncdf.org/fr/senegal
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WE!Fund adresse des ODD, dont :

ODD 5 | L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit
fondamental de la personne, mais aussi un fondement
nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et
durable.
ODD 8 | Nous devons revoir et réorganiser nos politiques
économiques et sociales visant à éliminer complètement la
pauvreté.
ODD 9 | Les investissements dans l’infrastructure sont
essentiels pour parvenir au développement durable
ODD 10 | Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre
ODD 17 | Des partenariats inclusifs construits sur des principes
et des valeurs, une vision commune et des objectifs communs
sont nécessaires.
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Les Objectifs de 
Développement Durable



Un impact positif

Le WE! Fund a pour objectif de renforcer l’accès
au financement pour un impact économique sur
les femmes

Ainsi, WE! Fund finance des projets qui
permettent une plus grande participation à
l’économie locale et nationale des femmes :
améliorer dans les projets financés, les conditions
d’accès à l’emploi des femmes, une rémunération
équitable, etc.

WE! Fund cherche à obtenir des sociétés et
projets qu’elle finance, une réelle prise en compte
de ces facteurs.
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La politique 
d’investissement

WE! Fund investit en capital et quasi-fonds
propres dans des projets répondant aux critères
définis.

Les projets doivent être rentables.

Trois critères sont pris en compte dans l’analyse
d’éligibilité :

 Thématique : ils doivent avoir un impact genre
positif, en faveur de l’autonomisation des
femmes. Il est analysé via un outil développé
par les Nations Unies, le WEE Index.

 Géographique : ils doivent être localisés au
Sénégal, avec une priorité accordée aux régions
de Thiès et Louga.

 Financier : l’investissement minimum doit être
de 100 millions FCFA.
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Phase pilote

1 000 000 000 FCFA

x 10 dans la seconde phase



Le WEE Index

Cet outil a été développé par UNCDF, le PNUD et
ONU Femmes

Le WEE Index a une optique genre. Il définit un
ensemble de critères et d'indicateurs permettant
d’identifier les entreprises du secteur privé, les
projets d'infrastructure et les investissements
publics qui sont considérés comme sensibles au
genre

Quelques critères :

• les conditions d'égalité entre les sexes sur le
lieu de travail et dans les relations
commerciales de l'entreprise avec l'extérieur

• un engagement public manifeste à contribuer
à l'égalité entre les sexes et à la soutenir

• la mesure dans laquelle les produits
commerciaux et les projets d'investissement
public réduisent le travail non rémunéré des
femmes et favorisent leur engagement dans
un emploi rémunéré.
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Les projets retenus font l’objet d’une étude de
faisabilité technique et financière.

WE! Fund en tant que développeur de projets
affine aux côtés du promoteur le projet. WE! Fund
s’implique sur le concept et le business plan, le
choix des partenaires et le suivi du démarrage de
projet. Des conseils d’optimisation sont également
fournis pour aboutir à une gouvernance adéquate
pour le fonctionnement de la société.

WE! Fund devient actionnaire dans la société
financée. Sa durée de présence dans le capital est
déterminée en amont de l’investissement.
Le porteur de projet valide avec WE! Fund sa
durée de présence. A l’issue de celle-ci, les parts
de WE! Fund lui sont cédées ou à des tiers.
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Un accompagnement

Un projet à nous soumettre ?
Envoyez votre dossier  expliquant votre projet  avec  le plan de 

financement prévu

contact@wefund.sn

WE! Fund | Rond Point Stèle Mermoz
Immeuble Elton 4ème étage




