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LE SECRETARIAT EXECUTIF

Le présent rapport expose les grandes lignes des actions entreprises durant le mois de
Novembre 2020 et les perspectives.
1- SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DU FASI
Au cours du mois de Novembre 2020, l’appui accordé par le Fonds sous forme de
subventions est d’un montant total hors frais et taxes de 2 milliards 606 millions 600
mille F CFA au profit de 12 154 acteurs du secteur informel répartis comme suit :
➢ genre et localité : les bénéficiaires, composés de 69% de femmes et de
31% d’hommes, sont situés pour 69,89% à l’intérieur du pays et 30,11%
dans le District d’Abidjan ;
➢ secteur d’activités : 0,86% des bénéficiaires proviennent du secteur de la
Culture et des Loisirs, 6,77% de l’Artisanat, 76,10% du Commerce,
12,64% des de la Restauration, 0,96% du Transport, et 2,67% des
Services.
Le processus de paiement des 12154 bénéficiaires est en cours au niveau des opérateurs
de téléphonie mobile. .
2- ACTIVITÉS MENÉES AU COURS DU MOIS NOVEMBRE 2020
En plus de la session de validation de la liste de bénéficiaires, les activités suivantes ont
été menées :
➢ Organisation de la cérémonie de remise symbolique de chèques aux
premiers bénéficiaires des acteurs des bars et night-club.
➢ Finalisation des manuels de procédure avec DELOITTE.
➢ Examen du rapport provisoire de mission de l’Inspection Générale des
Finances.
➢ Préparation des Termes De Référence de la mission de suivi évaluation
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3- PERSPECTIVES / RECOMMANDATIONS
La plateforme www.fasi.ci totalise à ce jour, plus de 525 287 inscrits à raison de 502 751
Unités de Production Informelles et 22 524 travailleurs informels.
Les actions urgentes à entreprendre sont :
➢ l’organisation des missions de suivi évaluation sur le terrain et;
➢ l’accélération dans le traitement des données de la base.

ANNEXE :

1- Tableaux statistiques de la cohortes 11 ;
2- Tableau statistique général à fin Novembre 2020.
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