FONDATION SOCOCIM INDUSTRIES
Rapport d’Activités 2013

PROMOTION
SOCIO-ECONOMIQUE

FAVORISER L’EMPLOI
La Fondation SOCOCIM Industries a choisi
de s’investir en priorité dans la CREATION DE
RICHESSES ET D’EMPLOIS, pour un mieux-être
social, par le soutien à l’entrepreneuriat.

Cérémonie de remise de financement
aux femmes de l'AFED (Rufisque)

La Fondation Sococim a accru son
soutien en matière de développement
économique en 2013 avec 5 opérations :

PRODUCTION DE SAVONS PAR UNE
ASSOCIATION FEMININE DE RUFISQUE
La Fondation SOCOCIM Industries a
accordé son soutien au lancement de
l’activité de production artisanale de
savons de l’Association « Femme et
Développement » (AFED) à Rufisque
Ouest.
L’AFED est une association de quartier
(Diokoul – Rufisque Ouest), créée en
2009, qui regroupe une centaine de
femmes.

Préparation du savon
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Un lot de savons produits par l’AFED

22 femmes de l’Association ont suivi
une formation en savonnerie en février
2012, mais se trouvaient sans les
ressources nécessaires au démarrage
d’une activité commerciale.
Grâce à un prêt de 4.400.000 FCFA de
la Fondation SOCOCIM Industries,
l’AFED a pu acquérir les équipements
de production, du petit matériel et des
matières premières, exclusivement
végétales, qui lui ont permis de lancer
son activité de production et commercialisation de savons.

Séchage du savon
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Cérémonie de remise des financements à l'ADM (Bargny)

Cérémonie de remise des prix du CENFEM 2013

ACCROISSEMENT DES ACTIVITES
COMMERCIALES D’UNE ASSOCIATION
FEMININE DE BARGNY

CREATION D’UNE CENTRALE D’ACHAT
PAR UNE ASSOCIATION DE QUARTIER
DE BARGNY

108 femmes de la section féminine de
l’Association pour le Développement
de Medinatoul Mounawara (A.D.M.)
à Bargny (Département de Rufisque)
ont bénéficié d’un financement de
4.484.000 FCFA, permettant à 24 d’entre elles de démarrer une activité. La
Fondation renouvelle sa confiance à
cette association qui avait été soutenue en 2012.

La Fondation SOCOCIM Industries a
également appuyé la création d’une
boutique de commerce général, appelée
Centrale d’Achat, par la même association de quartier de Bargny (A.D.M), qui
regroupe environ 200 personnes. Ce
projet, financé à hauteur de 3.500.000
FCFA, a permis la création de 4 emplois.

Les activités sont essentiellement exercées dans le domaine commercial :
vente de poissons séchés et huile de
palme, vente de couscous et de bouillie de mil, vente de friperie, vente d’encens, etc…

Vue intérieure de la Centrale d’achat

La mise en place d’une centrale d’achat
pour le quartier, par l’ADM, a permis de
renforcer l’esprit de groupe en :
• facilitant l’achat des denrées alimentaires aux habitants du quartier,

Cérémonie de remise des financements
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• offrant un espace de commercialisation
aux femmes investies dans les activités
économiques.

APPUI A LA CREATION D’UNE AGENCE
PHOTOGRAPHIQUE DE PRESSE A DAKAR
Remise de prix à la lauréate du CENFEM 2013

APPUI LA CREATION D’UNE ENTREPRISE
NUMERIQUE PAR DES FEMMES
La Fondation SOCOCIM Industries,
en partenariat avec l’Association des
Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco
(AFCEM), a promu la création par
concours d’une entreprise utilisant les
Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication, créée ou développée par des femmes.
A l’issue du concours CENFEM 2013,
lancé le 15 novembre 2012 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Dakar, la Fondation Sococim Industries
a choisi de primer le projet de création
de la société « RIZ 2 ARC » relatif à l’appui aux cultivateurs de riz dans la Vallée
du Fleuve Sénégal, porté par la promotrice Mariétou SALL, informaticienne. Un
montant de 7,9 millions a été engagé en
2013, sur un total convenu de sponsoring de 13,1 millions de francs CFA.
L’entreprise créée bénéficiera d’un accompagnement technique de l’AFCEM
pendant un an. Elle s’engage à son
tour à renforcer les compétences de 20
jeunes du département.

La Fondation SOCOCIM Industries a
accordé son soutien à WAPPA, une
agence photographique de presse qui
ambitionne de fournir des photographies professionnelles, une banque
d’images de l’Afrique et divers services
pour les entreprises et les media, dont
la promotrice est Mle Awa MBAYE,
photographe-reporter.

La promotrice Awa Mbaye

Le prêt de 3 millions de francs CFA
accordé en décembre 2013 a permis
de couvrir les frais d’aménagement et
d’installation de l’agence, comprenant
un studio de photographie, à Dakar.

L’agence WAPPA comprenant le studio photo
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