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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
LE FSA REALISE UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DANS L’OCTROI DES 

GARANTIES EN 2022 
 
742 milliards de FCFA, soit l’équivalent de 1,2 milliards de dollars 
américains, est la somme des garanties que le FSA a accordé aux 
différents projets dans ses États membres au cours de l’année 2022, soit 
plus de 5 fois la somme des garanties accordées en 2021 et qui s’établissait 
à 131 milliards de FCFA (211 millions de dollars US), 

 
 

 
Le montant global des interventions du 
FSA de 742 milliards de FCFA (1,2 
milliards USD) en faveur de ses États 
membres en 2022, lui a permis de 
soutenir les entreprises africaines à 
bénéficier de financements à hauteur 
de 946 milliards de FCFA (1 531 millions 

USD).  
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Les approbations du FSA en garantie au cours de l’année 2022 marquent une 
croissance exceptionnelle de 488% comparativement aux interventions des années 
antérieures, dont le montant s’élevait, respectivement à 131 milliards de FCFA (212 
millions de dollars US) en 2021, à 77 milliards de FCFA (124 millions de dollars US) en 
2020 et à 76 millions de FCFA (123 millions de dollars US) en 2019.  
 

En cette année 2022, le FSA a examiné et accompagné 118 projets, soit plus que le 
double des projets approuvés en 2021 qui étaient au nombre de 52. 
Le pays qui a le plus bénéficié 
des interventions du FSA cette 
année est le Mali, qui compte 
46% des approbations, suivi du 
Sénégal avec 18%. En 2021, le 
pays qui avait enregistré le plus 
grand montant d’approbations 
était le Gabon avec 34% du total 
des approbations de l’année, 
suivi de la Côte d’Ivoire avec 
25%.   
 
Le secteur de l’hébergement et de la restauration a été le secteur le plus accompagné 
par les interventions du FSA en 2022, avec 27,9% des approbations en garantie, suivi 
des banques, institutions financières et d’assurances, à travers la garantie de 
portefeuille, avec 19,6%.  
En 2021, c’était plutôt le secteur des infrastructures de base qui a le plus bénéficié des 
interventions du FSA avec 36,1%, suivi du secteur industriel avec 14,1% des garanties du 
FSA. 
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Direction de la Coopération et de la Communication du Fonds de Solidarité 
Africain 
Tel : + 227 20 72 26 32  
      + 227 20 72 26 33 
              + 227 20 72 26 34 
E-mail : info.fsa@fondsolidariteafricain.org 
            mohamed.diallo@fondsolidariteafricain.org 
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