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LE SECRETARIAT EXECUTIF

Le présent rapport expose les grandes lignes des actions entreprises durant le mois de
Septembre 2020 et les perspectives.
1- SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DU FASI
Au cours du mois de Septembre 2020, l’appui accordé par le Fonds sous forme de
subvention est d’un montant total hors frais et taxes de 4 milliards 455 millions F CFA
au profit de 20 361 acteurs du secteur informel dont 10 105 sur la cohorte 8 et 10 256 sur
la cohorte 9 répartis comme suit :
 Répartition par genre et localité : les bénéficiaires, composés de 68% de
femmes et de 32% d’hommes, sont situés pour 70,36% à l’intérieur du pays
et 29,64 % dans le District d’Abidjan ;
 Répartition par secteur d’activités : 2,17% des bénéficiaires proviennent
du secteur la Culture et des Loisirs, 11,95% de l’artisanat, 63,50% du
Commerce, 15,65% de la restauration, 0.98% du Transport, et 5,75% des
Services.
Relativement au paiement des subventions au profit des 20 361 bénéficiaires constituant
les cohortes 8 et 9 du mois de septembre, il faut noter que le processus est en cours de
traitement par les opérateurs téléphoniques.
Des demandes d’appui spécifiques ont été adressées au Comité de gestion du FASI. Il
s’agit notamment :
 De subventions à accorder à 35 coopératives affiliées au Secrétariat d’Etat
à l’Autonomisation des Femmes ;
 De subventions à accorder aux bars et Night-club impactés par les mesures
d’interdiction durant la pandémie à Covid 19.
La prise en charge de ces appuis spécifiques est en cours de traitement.

2

2- ACTIVITÉS MENÉES AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
En plus des sessions de validation des listes de bénéficiaires, les activités ci-après ont été
menées :
 Recrutement et formation de 41 stagiaires chargés de procéder à l’analyse
des bases de données à partir de la plateforme www.fasi.ci ;
 Acquisition et distribution des ordinateurs aux stagiaires ;
 Rencontres de travail avec la BNI ;
 Rencontres de travail avec le Secrétariat chargé de l’Autonomisation des
Femmes (SECAF)
 Proposition de projet de convention entre les compagnies de téléphonie
mobile et le FASI ;
 Proposition de projet de convention avec les SFD pour le volet
refinancement ;
 Elaboration et validation des messages d’information aux bénéficiaires du
FASI ;
 Suivi des paiements des bénéficiaires auprès des compagnies de
téléphonie mobile.
3- PERSPECTIVES / RECOMMANDATIONS
La plateforme www.fasi.ci totalise à ce jour, plus de 431 918 inscrits à raison de 411 607
Unités de Production Informelles et 20 311 travailleurs informels. Les actions urgentes à
entreprendre sont les suivantes :
 Organisation des missions de suivi évaluation sur le terrain ;
 Recrutement du personnel d’appui au Secrétariat Exécutif du FASI
(Informaticiens, Statisticiens, Assistant Administratif (Ve), Chargé de SuiviEvaluation) et Analystes financiers ;
 Reprise des activités de communication auprès des bénéficiaires en
insistant sur les conditions et modalités d’inscription sur la plateforme
www.fasi.ci.
ANNEXE :
1- Tableaux statistiques des cohortes 8 et 9 ;
2- Tableau statistique général à fin septembre 2020.
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Annexes
1- Tableaux statistiques des cohortes 8 et 9 ;
FASI - Tableau de
bord Cohorte 8.pdf

FASI -Tableau de
bord Cohorte 9.pdf

2- Tableau statistique général à fin septembre 2020.
FASI - Tableau de
bord Général 28092020.pdf
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