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« Nous tirons un bilan 
satisfaisant de nos 

réalisations » 

Pape Amadou Sarr, Délégué 
Général de la DER/FJ

GEW 2021

Fonds Diaspora!

CÉLÉBRER L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE 

3 MILLIARDS FCFA POUR SOUTENIR LES 
INITIATIVES DE LA DIASPORA
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A
u fil des ans, la Délégation générale à 
l’entrepreneuriat Rapide des Femmes 
et des Jeunes (DER/FJ) ne cesse 
d’imprimer sa marque sur la bonne 
marche de l’économie nationale.  
Convaincue que l’entreprenariat est 
une solution à l’emploi, la structure 

s’active au quotidien pour mobiliser des ressources 
financières. Une tache motivée surtout par le fait que 
la DER/FJ est devenue l’unique guichet de financement 
de l’autonomisation économique des femmes et des 
jeunes. Surtout en ces moments où la structure croule 
sous les fortes demandes des porteurs de projets. 

Sous ce rapport, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis 
mars 2021, plus de 131 000 dossiers de financements ont 
été enregistrés pour une demande globale de près de 220 
milliards FCFA. Preuve que les Sénégalais accordent de 
plus en plus un intérêt grandissant à l’entrepreneuriat. 
Une situation qui est de loin de surprendre son Délégué 
général, Monsieur Pape Amadou Sarr. Il ne se lasse pas 
de rappeler que « la mise en place de la DERFJ procède 
d’un acte de foi, d’une preuve de pragmatisme et d’une 
quête perpétuelle d’efficacité dans l’action publique ». 

Une mission exaltante à laquelle l’outil de financement 
s’attelle à remplir avec bonheur et réussite. En atteste 
les résultats éloquents obtenus. Et qui confirment son 

statut d’acteur incontournable dans la consolidation de 
l’écosystème entrepreneurial national. 

En un peu plus de trois années d’existence, la DER/FJ 
a octroyé près de 150 007 crédits à 130 542 sénégalais 
pour environ 75 Milliards de FCFA (avec les engagements 
en cours au niveau des institutions partenaires).  Et 
ceci, dans les 14 régions et 46 départements et dans 
les différents secteurs d’activités prioritaires de notre 
économie nationale. 

Une réalité corroborée par les résultats d’une étude du 
Bureau de Prospective Économique (BPE) selon lesquels 
68% des bénéficiaires des financements se sont déclarés 
« globalement satisfaits » de l’intervention de la DER/FJ.  
Un satisfécit pour M Pape Amadou Sarr et son équipe 
fervents adeptes de la réussite de l'entrepreneuriat 
au Sénégal. Autant de raisons qui peuvent fonder à 
continuer d’inscrire la DER/FJ au cœur des projets 
innovants et des activités productives qui apportent 
des solutions concrètes et bénéfiques au dynamique 
esprit entrepreneurial sénégalais.

En cette fin d’année 2021 et au seuil de l’année nouvelle, 
l’équipe de Réussir Business vous souhaite UNE BONNE 
ET HEUREUSE ANNEE 2022
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�ƉƌğƐ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ƚƌŽŝƐ� ĂŶƐ� Ě͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕� ůĂ� �ĠůĠŐĂƟŽŶ� ŐĠŶĠƌĂůĞ� ă�
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ� ZĂƉŝĚĞ� ĚĞƐ� &ĞŵŵĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� :ĞƵŶĞƐ� ;��Zͬ&:Ϳ� Ă� ĮŶŝ� ĚĞ�
Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞƌ� ĐŽŵŵĞ� ƵŶ� ŽƵƟů� ŝŶŶŽǀĂŶƚ� ĞŶ� ĐĞ� ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĂ� ƉƌŽŵŽƟŽŶ�
ĚĞ� ů Ă͛ƵƚŽͲĞŵƉůŽŝ� Ğƚ� ů Ă͛ƵƚŽŶŽŵŝƐĂƟŽŶ� ƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ũĞƵŶĞƐ� Ğƚ�
des femmes sénégalaises. Pour Réussir Business, son Délégué général, 
DŽŶƐŝĞƵƌ� WĂƉĞ� �ŵĂĚŽƵ� ^Ăƌƌ� ĨĂŝƚ� ůĞ� ƉŽŝŶƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ďŝůĂŶ� ĚĞ� ĐĞƚ� ŽƵƟů� ĚĞ�
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕� ĚŝƐƐğƋƵĞ� ůĞƐ� ƌĠƵƐƐŝƚĞƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ͕� ƐĂŶƐ�
ŽĐĐƵůƚĞƌ�ĚĞ�ĚƌĞƐƐĞƌ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘�(P. 24 - 30)

Mathioro NDIR, mareyeuse au 
quai de pêche de Yoff

Adja Mame GUEYE, vendeuse de 
poissons au quai de pêche de Yoff
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 «!Avant la DER/FJ, je 
faisais mon commerce avec 
beaucoup de difficultés!»

« Une opportunité comme 
le nano crédit, nous devons 

la pérenniser!»

GRANDE INTERVIEWGRANDE INTERVIEW

Évaluation de la DER/FJ

Pape Amadou Sarr, Délégué Général de la DER/FJ

des bénéficiaires 
« globalement 

satisfaits!»68% 



UBA Sénégal vous souhaite une

Africa’s
Global
Bank
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UBA SÉNÉGAL 
Une consécration 
méritée

DISTINCTION

UBA Sénégal est la 
lauréate 2021 du prix de 
la « Banque africaine de 
l'année ». Le prix lui a été 
décerné par The Banker 
Magazine, une publication 
du Financial Times créée 
depuis 1888 et spécialisée 
dans le traitement de 
O
LQIRUPDWLRQ�ÀQDQFLqUH�

RECONNAISSANCE

/D�ÀOLDOH�VpQpJDODLVH�GH�
United Bank for Africa Plc 
est ainsi récompensée pour 
« ses efforts fournis dans 
O·DPpOLRUDWLRQ�VLJQLÀFDWLYH�
de ses performances 
ÀQDQFLqUHV�ª��©�8%$�
Sénégal a considérablement 
augmenté sa rentabilité en 
2020, ce qui a entraîné un 
fort rebond du retour sur 
capitaux propres (ROE) 
de 1% en 2019 à 20% en 
2020 », selon le DG de 
UBA Sénégal, M. Bode 
Aregbesola.

PALMARÈS

Considérée comme la 
principale institution 
ÀQDQFLqUH�GDQV�OHV�
opérations bancaires 
numériques, UBA Sénégal 
a remporté plusieurs prix 
tels que la « Meilleure 
banque numérique pour les 
startups technologiques » 
et le prestigieux prix de 
la « Meilleure banque de 
transformation digitale ».

MOUSSA TOURÉ

Redorer le 
blason des 
cinéastes 

DÉSIGNATION

Le réalisateur Moussa 
Touré a été élu, président 
de l’Association des 
cinéastes sénégalais et 
associés (Cineseas). Il 
remplace ainsi le défunt 
cinéaste Cheikh Ngaïdo 
%D��GpFpGp�OH����MDQYLHU�
2021, à Dakar.

PARCOURS

7HFKQLFLHQ��pFULYDLQ�HW�
SURGXFWHXU��OH�QRXYHDX�
président des Cineseas 
est surtout connu comme 
OH�UpDOLVDWHXU�GHV�ÀOPV�
acclamés par la critique 
« Toubab Bi », « TGV » 
et « la Pirogue ». Il a en 
outre joué un petit rôle 
dans « Les Caprices d’un 
ÁHXYH�»

DÉFI 

S’attaquer au « silence 
politique et associatif » 
du Cineseas constaté 
depuis quinze ans. 
Également, marquer la 
présence de l’association 
dans toutes les instances 
du cinéma pour défendre 
les droits des réalisateurs

CHEIKHOU OUMAR 
GAYE

Renforcer 
l’éducation 
routière

NOMINATION

Cheikhou Oumar Gaye 
est nommé Directeur 
JpQpUDO�GH�OD�QRXYHOOH�
Agence nationale 
GH�6pFXULWp�URXWLqUH�
(ANASER). Le projet 
de décret portant 
FUpDWLRQ�HW�À[DQW�OHV�
UqJOHV�G·RUJDQLVDWLRQ�HW�
de fonctionnement de 
structure a été examiné et 
adopté par le Conseil des 
ministres du mercredi 27 
octobre 2021

PARCOURS

Précédemment Directeur 
des Transports routiers 
DX�PLQLVWqUH�GHV�
Infrastructures, des 
Transports terrestres 
HW�GX�'pVHQFODYHPHQW��
OH�QRXYHDX�'J�GH�
l’ANASER est un 
économiste des transports 
de formation. Il est 
titulaire d’un Diplôme 
d’Études Approfondies en 
Analyse économique et 
4XDQWLWDWLYH�

JUSTIFICATIF

/·$1$6(5�GHYUD��HQWUHV�
autres missions, renforcer, 
j�WLWUH�SUpYHQWLI��
O·pGXFDWLRQ�URXWLqUH�GDQV�
les programmes scolaires 
et dans les établissements 
d’enseignement.

MOR NDIAYE

Haro sur les avoirs 
criminels 

NOMINATION

Le magistrat Mor Ndiaye 
a été nommé Directeur 
*pQpUDO�GH�O·2IÀFH�1DWLRQDO�
GH�5HFRXYUHPHQW�GHV�
$YRLUV�FULPLQHOV��2QUDF���
Établissement public 
administratif, jouissant de 
O·DXWRQRPLH�ÀQDQFLqUH��
O·RIÀFH�VHUD�SODFp�VRXV�
OD�WXWHOOH�DGPLQLVWUDWLYH�
GX�0LQLVWqUH�FKDUJp�GH�OD�
-XVWLFH�HW�OD�WXWHOOH�ÀQDQFLqUH�
GX�0LQLVWqUH�FKDUJp�GHV�
Finances. 

EXPÉRIENCE 

Jusque-là directeur-adjoint 
des affaires criminelles et 
GHV�*UkFHV��0RU�1GLD\H�YD�
GpVRUPDLV�SLORWHU�FHW�RIÀFH�
en gestation. L’Onrac sera 
FKDUJp�GH�UHFRXYULU�OHV�DYRLUV�
criminels et lutter contre le 
ÀQDQFHPHQW�GX�WHUURULVPH��
la piraterie maritime, entre 
DXWUHV���,O�GHYUD�VXSHUYLVHU�
OHV�ELHQV�VDLVLV�RX�FRQÀVTXpV��
les gérer et s’il y a lieu, 
procéder à leur aliénation ou 
OHXU�UHFRXYUHPHQW�

PRÉTEXTE 

La mise en place de l’Onrac 
permettra au Sénégal de se 
conformer à ses engagements 
internationaux. En effet, 
PrPH�VL�OH�SD\V�D�UDWLÀp�OD�
&RQYHQWLRQ�GHV�1DWLRQV�
Unies contre la corruption 
�8QFDF��HW�OD�&RQYHQWLRQ�
des Nations-Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée (Untoc), il pêche 
encore dans leur mise en 
±XYUH.

Ils ont la cote…

ASSANE NDIAYE

Sur le toit de 
l’Afrique

DISTINCTION 

Professeur de Français au 
lycée Mbacké2, région 
de (Diourbel), Assane 
Ndiaye a remporté le prix 
du « Meilleur enseignant 
de l'Afrique de l'ouest ». 

PRÉTEXTE 

Il a été honoré à 
l’occasion de la 
cérémonie baptisée 
African Union Teacher 
Awards organisée le 
���1RYHPEUH�������j�
Addis-Abeba (Éthiopie). 
Sa candidature à ce 
concours continental 
DYDLW�pWp�HQGRVVpH�SDU�
0LQLVWqUH�GH�/
eGXFDWLRQ�
Nationale.

CURSUS

Premier lauréat du Grand 
Prix du Chef de l'Etat 
pour l'Enseignant, édition 
2017, le récipiendaire 
ÀJXUH�DXVVL�GDQV�OH�
Top 50 des Meilleurs 
Enseignants du monde.
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8 La DER/FJ EN CHIFFRES

75 

milliards 
FCFA 

0I� XSXEP� HIW�ąRERGIQIRXW�
HI� PE� ()6�*.� HERW� PIW� ���
H¬TEVXIQIRXW� IX� HERW� PIW�
HMJJ¬VIRXW� WIGXIYVW� HÜEGXMZMX¬W�
TVMSVMXEMVIW� HI� RSXVI� ¬GSRSQMI�
�MRX¬KVERX� PIW� IRKEKIQIRXW�
IR� GSYVW� EZIG� PIW� MRWXMXYXMSRW�
ąRERGM«VIW�TEVXIREMVIW

150 007

0I�RSQFVI�HI�GV¬HMXW�SGXVS]¬W�EY\�
HIQERHIYVW� HI� ąRERGIQIRXW�
HITYMW������

130 542
0IW� &¬R¬ąGMEMVIW� HMVIGXW� HI�
GV¬HMXW�HI� PE�()6�*.� V¬TIVXSVM¬W�
EY�RMZIEY�REXMSREP�HITYMW�TPYW�HI�
XVSMW�ERW

3 800
'I� GLMJJVI� VITV¬WIRXI� PI� RSQFVI�
HI� F¬R¬ąGMEMVIW� JSVQ¬W� TEV� PE�
DER/FJ

3 100

0IW� YRMX¬W� ¬GSRSQMUYIW�
MQQEXVMGYP¬IW� HYVERX� GIW� XVSMW�
ERR¬IW�¬GSYP¬IW�

+ 100 Milliards 
de FCFA

0I� GYQYP� HIW� QSRXERXW� HIW�
ąRERGIQIRXW� PIZ¬W� EYTV«W� HIW�
TEVXIREMVIW� MRXIVREXMSREY\� XIPW�
UYI�PE�&%(��PÜ%*(��*SRHW�/LEPMJE��
PÜ97%(*�� PE� *SRHEXMSR� &MPP� 
�
1IPMRHE�+EXIW�ä�

74 Milliards de 
FCFA

0I� FYHKIX� EPPSY¬� £� PE� TVIQM«VI�
TLEWI� HY� 4VSNIX� HÜETTYM� IX�
HI� ZEPSVMWEXMSR� HIW� MRMXMEXMZIW�

IRXVITVIRIYVMEPIW� �4%:-)� HIW�
JIQQIW�IX�HIW�NIYRIW

3
0I�RSQFVI�HÜERR¬IW�UYI�ZE�HYVIV�
PÜI\¬GYXMSR�HY�4%:-)��4LEWI��

41 milliards 
de FCFA

0I� ąRERGIQIRX� H¬FSYVW¬�
TEV� PE� &ERUYI� %JVMGEMRI� HI�
(¬ZIPSTTIQIRX� &%(c HERW� PE�
QMWI�IR�TPEGI�HY�FYHKIX�HY�4%:-)

13 milliards 

de FCFA 

0I� TVX� HI� PÜ%KIRGI� *VERªEMWI�
HI� (¬ZIPSTTIQIRX� WYV� PE�
GSRXVITEVXMI� HY� KSYZIVRIQIRX�
HY� 7¬R¬KEP� HERW� PI� FYHKIX� HY�
4%:-)
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9

14 000 

0IW� MRMXMEXMZIW� IRXVITVIRIYVMEPIW�
V¬TIVXSVM¬IW� HERW� PI� GEHVI� HY�
4%:-)�¬PMKMFPIW�EY�ąRERGIQIRX

154 000 

0IW� IQTPSMW� IWGSQTX¬W� HERW� PI�
GEHVI� HI� PE� QMWI� IR� ÇYZVI� HY�
4%:-)�� HSRX� ��	� WSRX� HIWXMR¬W�
EY\�JIQQIW�

2 200 

0IW� IRXVITVMWIW� UYM�
WIVSRX� EGGSQTEKR¬IW� £� PE�
XVERWJSVQEXMSR� HMKMXEPI� HERW�
PI� GEHVI� HI� PE� TVSQSXMSR� HI�
PÜMRRSZEXMSR� IX� HIW� XIGLRSPSKMIW�
RYQ¬VMUYIW�� YR� ZSPIX� MQTSVXERX�
HY�4%:-)��

3 milliards de 
FCFA

0I� QSRXERX� HY� *SRHW� HMEWTSVE�
PERG¬�PI���RSZIQFVI�HIVRMIV�IX�UYM�
ZMWI� £� VIRJSVGIV� PE� GSRXVMFYXMSR�
HI� PE� (MEWTSVE� W¬R¬KEPEMWI�
HERW� PI� H¬ZIPSTTIQIRX� HI�
PÜIRXVITVIRIYVMEX�EY�7¬R¬KEP

3 milliards
0ÜIRZIPSTTI� ERRYIPPI� TSYV� PI�
JSRHW�HI�WSYXMIR�£�PÜMRRSZEXMSR�HI�
la DER/FJ  

552 

0ÜIRWIQFPI� HIW� GSQQYRIW� HY�
7¬R¬KEP� UYM� SRX� F¬R¬ąGM¬� HIW�
ąRERGIQIRXW�HI�PE�WXVYGXYVI

65
0I� RSQFVI� HI� TSMRXW� 2ERS�
GV¬HMX�SYZIVXW�HERW�PIW�HMJJ¬VIRXW�
H¬TEVXIQIRXW�HY�7¬R¬KEP

1,5 Milliard de 
FCFA 

0I� QSRXERX� HIW� ąRERGIQIRXW�
H¬RSQQ¬W� Þ4VXW� '3:-(����
DER/FJ”� TSYV� WIVZMV� HI� JSRHW�
HI� VSYPIQIRX� EY� TVSąX� HIW�
F¬R¬ąGMEMVIW�IR�HMJąGYPX¬

3 Milliards de 
FCFA 

0I� FYHKIX� H¬FPSUY¬� TSYV� PI�
ąRERGIQIRX� HI� PÜMRMXMEXMZI� n� ���
1MPPMSRW� HI� QEWUYIW� ~ portée 
TEV�PÜ�XEX�HY�7¬R¬KEP��TIVQIXXERX�
HI� QEMRXIRMV� �� ���� XEMPPIYVW� IR�
EGXMZMX¬�

9 756
0I�RSQFVI�HÜIQTPSMW�GSRWSPMH¬W�
IX� SY� GV¬¬W� HERW� PI� GEHVI� HI�
PÜMRMXMEXMZI� n� ��� 1MPPMSRW� HI�
QEWUYIW�~
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Pape Amadou Sarr, Délégué 
Général à la DER/FJ

« Je peux vous dire une chose : le chef 
de l’Etat ne sait pas où je vais, il ne 
V¶RFFXSH�SDV�GH�TXL�MH�¿QDQFH��'HSXLV�
3 ans maintenant, je pense que tout le 
monde commence à comprendre que le 
chef de l’État n’est pas intéressé par 
FH�TXH�QRXV�IDLVRQV��&H�TXL�O¶LQWpUHVVH��
c’est que toutes les couches sociales de 
la population, tous les jeunes et femmes 
GX� 6pQpJDO� VRLHQW� FLEOpV� HW� ¿QDQFpV��
VDQV� DXFXQH� FRORUDWLRQ� SROLWLTXH�� ª�
(Igfm.sn)

………………………………

©�'HSXLV� �� DQV�� OD�'(5�)-� D� LQYHVWL�
��� PLOOLDUGV� GH� )&)$� �� RFWUR\p� SOXV�
de 130 500 crédits, formé plus de 
�� ���� EpQp¿FLDLUHV� HW� LPPDWULFXOp�
������ XQLWpV� pFRQRPLTXHV�� $YHF�
les engagements en cours dans nos 
LQVWLWXWLRQV� ¿QDQFLqUHV� SDUWHQDLUHV��
nous allons, d’ici au 31 décembre 2021, 
DWWHLQGUH�SOXV�GH����PLOOLDUGV�GH�)&)$�
HQ� YROXPH� JOREDO� GH� ¿QDQFHPHQW� ª�
(Der.sn)

Kristalina Georgieva, 
Directrice générale du Fonds 

Monétaire International (FMI)

« Tant d'idées novatrices pour de 
nouvelles entreprises créées par 
GHV� IHPPHV� HW� GHV� MHXQHV� j� OD� 'HU�
)M�� 9RXV� UD\RQQH]� OD� FRQ¿DQFH� HW�
O
RSWLPLVPH�� (QVHPEOH�� YRXV� SRXYH]�
bâtir un avenir plus inclusif, riche en 
HPSORLV��LQWHOOLJHQW�HW�YHUW��ª�(Réussir 
Business) 

………………………………

« L’entrepreneuriat est une solution 
à l’emploi, mais aussi à l’innovation 
dans les nouvelles technologies 

HW� O¶LQWHOOLJHQFH� DUWL¿FLHOOH�� (W�
O¶LQQRYDWLRQ�HVW�DVVRFLpH�DX[�MHXQHV��ª 
(Financial Afrik).

………………………………

« Nous ne pouvons pas parler du 
développement sans un focus spécial 
VXU�OHV�MHXQHV�GDQV�XQ�SD\V�R������RQW�
PRLQV�GH����DQV��ª (Der.sn).

Oulimata Sarr, Directrice 
Régionale du bureau ONU - 
Femmes à Dakar

« Si l'on veut avoir des croissances 
à deux chiffres en dehors du 
pétrole, il faut libérer le potentiel de 
O
HQWUHSUHQHXULDW�IpPLQLQ��/
pPHUJHQFH�
DX�6pQpJDO�HVW�XQH�IHPPH��ª�(Der.sn)

Signatures 



Le magazine du business

11

#Léppyeenla

Gëna woor, Gëna yomb, 
Orange Money weesu na kalpe!

Fii wàcc na 
ba zéro

0F
Frais

de retrait

0,8%
Frais

d’envoi
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Une opportunité pour 
la patronne du Fmi 
de mieux s’imprégner 
des réalisations 
de cette structure, 

dont la mission essentielle 
consiste à contribuer à dynamiser 
l’entrepreneuriat au Sénégal.  

Très sensible à cette marque 
d’attention, le Délégué général de la 
Der/Fj, M. Pape Amadou Sarr, s’est 
dit ©� DJUpDEOHPHQW� VXUSULV� ª par 
l’intérêt du Fmi pour une structure 
comme la Der. ©�9RWUH�SUpVHQFH�LFL�DX�

6pQpJDO�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�j�OD�'HU�
)M��UHSUpVHQWH�SRXU�QRXV�HW�OD�MHXQHVVH�
entreprenante du Sénégal, une fenêtre 
G¶RSSRUWXQLWpV� TXL� V¶RXYUH�� D¿Q�
d’apporter des transformations dans 
l’économie et la vie des jeunes et 
IHPPHV� HQWUHSUHQHXUV� GX� 6pQpJDO� ª� 
a-t-il dit.

Rappelant l’orthodoxie dont fait 
preuve le Fmi, surtout sur les 
TXHVWLRQV� GH� ¿QDQFHPHQW� SXEOLF��
Pape Amadou Sarr est d’avis que le 
¿QDQFHPHQW� SXEOLF� GRLW� LQWHUYHQLU� Oj�
où les populations en ont plus besoin 
et aussi dans les segments où il est 
possible de créer des partenariats 
publics-privés.

©� &¶HVW� FH� TXH� OD� 'HU�)M� IDLW�� FDU�
nous accompagnons les femmes et 
les jeunes entrepreneurs à travers 

les produits comme les nano-crédits 
qui sont un outil formidable pour 
la promotion de l’entrepreneuriat 
IpPLQLQ�� SRXU� O¶LQFOXVLRQ� ¿QDQFLqUH� 
Nous accordons aussi des crédits pour 
OHV� SHWLWHV� HW� PR\HQQHV� HQWUHSULVHV�
DYHF� GHV� ¿QDQFHPHQWV� SOXV� ORQJV� HW�
plus conséquents où on peut aller 
MXVTX¶j�����j�����PLOOLRQV�GH�)&)$�ª� 
soutient-il. 

Ces diverses actions initiées par la 
Der/Fj depuis trois ans lui ont valu 
des résultats probants, assure-t-il, 
et nous comptons faire encore plus 
avec le soutien du gouvernement, du 
Fmi et de nos partenaires telles que la 
Banque africaine de développement 
(BAD), l’Agence Française de 
Développement (AFD) et d’autres 
banques locales. 

La DG du FMI sous le charme 
de la DER/FJ

ACTUACTU

En séjour au Sénégal, la Directrice générale 
du Fonds monétaire international (Fmi), Mme 
Kristalina Georgieva, a effectué une visite de 
courtoisie au siège de la Délégation générale à 
l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des 
Jeunes (Der/Fj), le samedi 11 décembre 2021.
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Volume global de 
financement

©�'HSXLV�WURLV�DQV��OD�'HU�)M�D�LQYHVWL�
��� PLOOLDUGV� GH� )&)$�� RFWUR\p� SOXV�
de 130 500 crédits, formé plus de 3 
���� EpQp¿FLDLUHV� HW� LPPDWULFXOp� ��
070 XQLWpV� pFRQRPLTXHV��ª�En outre, 
Sarr a promis d’atteindre d’ici le 
31 décembre prochain, plus de 75 
milliards de FCFA en volume global de 
¿QDQFHPHQW�DX�SUR¿W�GHV�FHQWDLQHV�GH�
dizaines de milliers d’entrepreneurs, 
majoritairement femmes, avec les 
engagements en cours des institutions 
¿QDQFLqUHV�

Avant de présenter à la patronne 
du FMI les résultats de la Der/Fj et 
les réalisations effectuées par des 
HQWUHSUHQHXUV�¿QDQFpV�SDU�OD�VWUXFWXUH��

©� &¶HVW� OH� IUXLW� G¶XQH� SROLWLTXH�
ambitieuse de l’État du Sénégal, mais 
DXVVL� OH� G\QDPLVPH� GHV� pTXLSHV� GH�
OD� 'HU�� OD� FDSDFLWp� G¶HQWUHSUHQGUH�
des jeunes et femmes et le fort 
engagement de nos partenaires 
¿QDQFLHUV�� PRELOLVpV� FHV� GHUQLqUHV�
années, à force d’arguments et de 
UpVXOWDWV� HQFRXUDJHDQWV� ª� souligne 
Sarr. 

Devant la Directrice générale du Fmi, 
TXHOTXHV�EpQp¿FLDLUHV�GH�¿QDQFHPHQWV�
de la Der/Fj, dont Dicko Sy (Dictaf 
Corporation Sarl), Bamba Lô  (Paps), 
Sophie Nzinga Sy (Dakar Design 
Hub), Aziz Yérima (PayDunya), 
Boussoura TALLA GUEYE (SetTIC), 
Yaye Souadou Fall (E-COVER), Faye 
Ely Manel (SOLUTRONIQ), Africa 
Smart Citizens S.A.S, Abdou Bakhy 
MBACKE (CIPROVIS), ont pu 
partager leurs expériences.

De jeunes entrepreneurs qui ont 
EpQp¿FLp� GH� O¶DSSXL� ¿QDQFLHU� HW� GH�
l’accompagnement de la Der/Fj, dans 
des secteurs tels que le numérique, 
l’économie verte, le design, l’artisanat.
Les entrepreneurs ont pris part au 

panel sur : « L’entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes, pour une relance 
LQFOXVLYH��GXUDEOH�HW�UpVLOLHQWH��ª

Tous ont souligné que la crise avait 
transformé l’environnement des 
affaires, poussant chaque entreprise 
à trouver les voies de la résilience et 
de l’adaptation pour continuer à se 
développer.

La présidence de 
l’Union africaine

Séduite par les présentations de 
ces entrepreneurs, Mme Kristalina 
Georgieva a exprimé son souhait 
de voir le modèle de la Der/Fj 
être dupliqué dans les autres pays 
d’Afrique couverts par le FMI. 

Elle a pris l’engagement d’en discuter 
avec le chef de l’Etat sénégalais, pour 
que l’entrepreneuriat soit inscrit dans 
l’agenda de la présidence de l’Union 
africaine (UA) qui sera assurée à 
partir de février 2022 par le Président 
Macky Sall. 

Elle a aussi souligné l’importance 
d’une meilleure coordination entre 
opérateurs et banques pour faciliter 
O¶LQFOXVLRQ� ¿QDQFLqUH�� 3DU� DLOOHXUV��
elle a salué le rôle que joue la Der/Fj 
GDQV�OD�VWUDWpJLH�G¶LQFOXVLRQ�¿QDQFLqUH�
de l’État sénégalais en facilitant 
O¶DFFqV� DX[� ¿QDQFHPHQWV� SRXU� OHV�
entrepreneurs. 

La Directrice générale du FMI a, en 
outre, rappelé l’engagement sans 
précédent de l’institution qu’elle 
dirige à accompagner la relance des 
économies africaines, notamment 
celle sénégalaise, à travers l’allocation 
de Droits de tirage spéciaux (DTS) 
la plus élevée de l’histoire, dont une 
grande partie doit permettre aux pays 
du continent de surmonter la crise. 
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Le président Macky Sall a 
procédé lundi, à la mise 
HQ� VHUYLFH� RI¿FLHOOH� GX�
train express régional 
(TER), qui va désormais 

relier Dakar, la capitale à la nouvelle 
ville de Diamniadio, sur un tracé de 
35 kms.

©� &¶HVW� XQH� pWDSH� KLVWRULTXH� GDQV�
notre marche collective vers le 
6pQpJDO� pPHUJHQW� ª a indiqué Sall 
lors de son allocution à la cérémonie 
inaugurale à Diamniadio. Il a invité 
ses compatriotes à assurer la sécurité 
et la propreté du TER. 

Ce train vise à désengorger Dakar, 
qui concentre sur 0,3 % du territoire 
le cinquième des 17 millions de 
Sénégalais et la quasi-totalité des 
activités économiques du pays. En 
effet, selon les projections, Dakar 
comptera 7 millions d’habitants en 
2040 contre 3,7 millions actuellement. 
Par ailleurs, 70 % du parc automobile 
immatriculé circule à Dakar. Ce parc 
enregistre une croissance de 10 % par 
an. 

Dès lors, le TER est « une réponse 
structurelle à la demande de 
déplacements s’impose à travers un 
V\VWqPH�GH�WUDQVSRUW�FROOHFWLI�HI¿FDFH��
V�U� HW� PRGHUQH� ª. Pour la première 
phase, le TER pourra transporter 
chaque jour, pas moins de 115 000 
voyageurs. Les tarifs varient de 500 
F CFA à 1500 F selon les tronçons.  
Le ticket pour la 1ere classe est 
¿[pH� j� ����� )�� ,O� HVW� SUpYX� TX¶XQ�
train s’ébranle toutes les 20 minutes 
jusqu’à 22h ainsi que le dimanche

L’accompagnement 
de projets sociaux

Cette réalisation, une des 
infrastructures de dernière génération 
du Plan Sénégal Émergent (PSE), est 
le « tout premier projet ferroviaire de 
l’histoire du Sénégal indépendant, 
VRLW� ���� DQV� DSUqV� O¶RXYHUWXUH�� HQ�
������GX�WURQoRQ�'DNDU�5X¿VTXH�ª

Le coût du TER est de 780 milliards 
de francs CFA, un montant n’incluant 
pas les taxes et les frais douaniers, 

dont 76 milliards pour la libération 
des emprises et 10 milliards pour 
l’accompagnement de projets sociaux 
liés à la construction de l’ouvrage, 
selon des données obtenues auprès 
de l’Agence pour la promotion des 
grands travaux de l’Etat (APIX). 

Les travaux de construction du TER 
ont démarré début 2017 et la mise en 
service a été plusieurs fois reportée. 
Le projet est réalisé en deux phases : 
une première phase allant de la gare 
de Dakar à Diamniadio (36 km) et une 
seconde phase allant de Diamniadio 
au nouvel aéroport international 
Blaise-Diagne, (AIBD) qui est situé 
à 57 km de Dakar. Les travaux de 
ce second tronçon sont prévus en 
¿Q� ������ /H� SUpVLGHQW� 6DOO� D� DVVXUp�
TXH�OHV�SDUWHQDLUHV�¿QDQFLHUV�VH�VRQW�
engagés à accompagner la deuxième 
phase. «Le meilleur est à venir, avec 
O¶H[WHQVLRQ�GH�OD�OLJQH�MXVTX¶j�O¶$,%'��
et la commande additionnelle de sept 
trains, pour porter le total du parc à 
���WUDLQVª, a –t-il déclaré. 

Macky Sall inaugure le Train 
express régional (TER)

A
CT

U
A

LI
TÉ

A
CT

U
A

LI
TÉ





N° 161 - Décembre 2021

16

« Comprendre les termes de 
O¶pFRQRPLH�HW�GH�OD�¿QDQFH�ª, tel est 
l’intitulé de l’ouvrage écrit par le 
journaliste sénégalais Abdou Diaw 
et présenté au public le samedi 4 
décembre 2021.

Édité par les presses 
universitaires du Sahel 
(Punis), cet ouvrage 
de 225 pages est une 
compilation de textes qui 

étaient publiés tous les lundis dans le 
quotidien national sénégalais, « Le 
6ROHLO�ª��

Dans l’avant-propos du livre, Abdou 
Diaw explique qu’à travers cette 
démarche, il a surtout voulu dissiper 
les ©� FRQIXVLRQV� PDOKHXUHXVHV� ª 
lorsqu’il s’agit de traiter l’information 
économique. 

©�'DQV�OHV�DUWLFOHV�GHV�MRXUQDX[��O¶RQ�
constate beaucoup de confusions 
VRXYHQW� IDLWHV� VXU� FHUWDLQV� WHUPHV��
On emploie des concepts ou donne 
des chiffres sans pour autant prendre 
OD� SHLQH� GH� OHV� H[SOLFLWHU�� &H� TXL� QH�
facilite pas la compréhension aux 
OHFWHXUV�ª

D’où le besoin pressant de mettre en 
place un guide à la disposition des 
professionnels de l’information pour 
leur permettre de mieux comprendre 
les concepts économiques souvent 
utilisés dans le traitement de 
l’actualité quotidienne. 

Un contexte de 
fortes mutations

Composé de 13 chapitres, le livre 
explique en des termes simples, des 
notions portant sur le fonctionnement 
GH�OD�ERXUVH��GX�PDUFKp�¿QDQFLHU��GX�
marché monétaire et de la commande 
publique. Pour cela, l’auteur s’est 
entretenu avec des économistes 
sénégalais et africains, qui ont 
passé en revue la plupart des termes 
économiques, aujourd’hui 
largement utilisés.

Pour Abdou Diaw, 
aujourd’hui, « c’est 
beaucoup d’efforts 
TX¶LO� IDXW� GpSOR\HU�
pour assurer une 
meilleure place 
à l’information 
économique et 
¿QDQFLqUH� GDQV� OD�
SUHVVH� VpQpJDODLVH��
En cause, il existe peu 
de journaux spécialisés en 
pFRQRPLH�ª. 

Toutefois, il reconnait que quelques-
XQV� FRQWLQXHQW� GH� Gp¿HU� OH� WHPSV�
comme Réussir magazine, sur le 
marché depuis 14 ans. Une occasion, 
pour lui de rendre hommage à son 
père fondateur, Baye Dame Wade, 
arraché à notre affection, en février 
2019.

Autant de raisons qui lui font dire que 
« dans un contexte de fortes mutations 
dans les relations économiques 
internationales, il nous faut une presse 
pFRQRPLTXH� HW� ¿QDQFLqUH� DYHUWLH��
engagée et capable d’accompagner la 
G\QDPLTXH� GH� GpYHORSSHPHQW� GH� QRV�
États à travers la publication d’une 
information de qualité qui puisse aider 
DX[�SULVHV�GHV�PHLOOHXUHV�GpFLVLRQV�ª. 

Analyse 
économique de 

projet
Journaliste et économiste de 
formation, Abdou Diaw est diplômé 
respectivement du Centre d’Études 

des Sciences et Techniques de 
l’Information (CESTI) et de 

la Faculté des Sciences 
Économiques et de 
Gestion (FASEG) de 
l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar 
(UCAD) où il a 
obtenu un Master 2 en 
Politique économique 

et analyse économique 
de projet. 

Actuellement, il est doctorant, 
inscrit en 3ème année, au 

laboratoire Groupe interdisciplinaire 
de recherche sur les médias et la 
communication (GIRMEC) du 
CESTI. Ses travaux de recherches 
portent sur l’économie des médias au 
Sénégal. Il dispense dans cette même 
école les cours d’économie générale 
en 2ème année et de Datajournalisme 
en 3ème année.

Il est aussi titulaire d’un MBA 2 
en passation des marchés publics 
obtenu au groupe ISM de Dakar. 
Présentement, il est chargé de 
communication au sein du Pôle 
Structuration, au niveau du Bureau 
Opérationnel de Suivi du Plan 
Sénégal Émergent (PSE). 

Le journaliste Abdou Diaw explicite 
les concepts économiques

LIVRELIVRE
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A
u fil des ans, la semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat (Global 
Entrepreneurship Week, GEW) 
est un devenue un évènement 
mondial incontournable pour 
tous les acteurs qui souhaitent 

accompagner le développement de la culture 
entrepreneuriale et de l’innovation dans le 
monde. 

Donc, il est tout à fait normal qu’elle soit 
considérée de nos jours comme le plus 
grand rassemblement mondial d’innovateurs, 
d’entrepreneurs qui créent des emplois, 
lancent des startups, donnent vie à des 
idées, favorisent la croissance économique 
et contribuent à l’amélioration du bien-être 
social. En effet, pour les porteurs de projets 
en quête d’outils et de ressources financières 
nécessaires la GEW constitue une aubaine pour 
sceller des opportunités économiques 
afin de pouvoir transformer leurs idées 
en produits et services.

Au Sénégal, l’édition 2021 n’a 
pas dérogé à la règle. Comme 
de coutume, elle rassemblé des 
innovateurs, des lanceurs de 
startups et des créateurs d’emplois.  
Sur le thème « l’entrepreneuriat 
comme levier de croissance et 
d’inclusion », l’évènement 
a été piloté du 8 au 11 
Novembre derniers 
par la Délégation 
générale à 

l’Entreprenariat Rapide des Femmes et 
des Jeunes (DER/FJ). Avec en prime, un 
cachet officiel, symbolisé par la présence à 
l’ouverture des festivités, du Ministre chargé 
du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), 
M. Abdou Karim Fofana Ce dernier n’a pas 
manqué de saluer le professionnalisme de la 
DER/FJ qui a couvert l’ensemble du territoire 
national mais aussi l’ensemble des segments 
des métiers de la population sénégalaise.

Un motif de fierté pour le Ministre conseiller, 
délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou 
Sarr de souligner que « la GEW 2021 constitue 
une occasion en or pour nous retrouver afin de 
passer en revue les grandes problématiques 
auxquelles nous sommes confrontés mais 
aussi de montrer ce que nous voulons de 
meilleur ».

Réussir business vous livre 
à travers les pages qui 

suivent, les temps forts 
de cette manifestation, 
marquée notamment 
par la tenue d’une 
série d’activités dont 
des panels qui ont 
réuni tous les acteurs 
de l'écosystème 

e n t r e p r e n e u r i a l 
engagés pour la 

construction d'un secteur 
privé national fort.

Une semaine pour fêter la 
culture entrepreneuriale

-2863c
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La GEW 2021 offre 
l’opportunité aux 
entrepreneurs en herbe, 
aux lanceurs de startups, 
de donner vie à leurs 

idées.  Également, d’aborder en 
profondeur diverses questions liées 
à l’écosystème entrepreneurial.  
L’évènement constitue aussi une 
occasion pour les porteurs de projets, 
GH�EpQp¿FLHU�GHV�FRQVHLOV�DYLVpV�GHV�
entrepreneurs seniors.

Axée sur le thème « l’entrepreneuriat 
comme levier de croissance et 
d’inclusion », la semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat, édition 2021, a été 
marquée par des séries d’activités dont 
des panels qui a réuni tous les acteurs 
de l'écosystème entrepreneurial 

engagés pour la construction d'un 
secteur privé national fort.

Venu présider la cérémonie de 
démarrage de la GEW 2021, le 
Ministre chargé du suivi du Plan 
Sénégal Émergent (PSE), M. 
Abdou Karim Fofana, a salué le 
professionnalisme de la DER/FJ qui 
a couvert l’ensemble du territoire 
national mais aussi l’ensemble des 
segments des métiers de la population 
sénégalaise.

« J'ai pu le constater avec la 
production du sel dans les régions de 
.DRODFN�HW�GH�)DWLFN�R������PLOOLDUGV�
GH� IUDQFV� &)$� RQW� pWp� LQMHFWpV� GDQV�
OD�¿OLqUH�GX�VHO�ª, a-t-il dit. Assurant 
que ceci constitue une nouvelle 

GEW 2021

Célébrer
l'esprit d'entreprendre

La Semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat (Global 
Entrepreneurship Week, GEW) 
2021, a été célébrée du 08 au 
11 novembre 2021 au Sénégal, à 
l’initiative de la Délégation générale 
à l’Entreprenariat Rapide des 
Femmes et des Jeunes (DER/FJ). 
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dynamique inclusive qui ne se limite 
pas aux PME ni aux TPE. ©�9RXV�DYH]�
entendu parler des Nano-crédits qui 
permettent d'avoir de petits montants 
en une journée, de débloquer un crédit 
SRXU� OHV� 6pQpJDODLV�� OHV� FRQFLWR\HQV�
qui ont le courage de mettre la main à 
OD�SkWH�ª, a ajouté Fofana.

Un guichet de 
financement

En outre, il a tenu à préciser que le 
développement du capital humain 
c'est de permettre aux Sénégalais, 
quelles que soient leurs conditions 
sociales, leurs métiers, leur 
TXDOL¿FDWLRQ� HW� OHXU� QLYHDX� G
pWXGHV��
de pouvoir entreprendre et de pouvoir 
créer.

Selon lui, ce qui est à célébrer c’est 
cette démarche de la DER/FJ qui 
n’est pas seulement un guichet de 
¿QDQFHPHQW��PDLV�DXVVL�XQ�JXLFKHW�GH�
formation et de formalisation. D’où 
son plaidoyer pour renforcer cet outil 
GH�¿QDQFHPHQW����

Par ailleurs, Fofana a incité les 
entrepreneurs à poser les jalons 
pour que d›ici 2035 le Sénégal 
puisse être un pays de culture de 
l›entrepreneuriat.

« En 2017, le président de la 
5pSXEOLTXH� D� GpFLGp� GH� PHWWUH� VXU�
pied un dispositif adapté aux réalités 
économiques du Sénégal qui permet 
d’aider les petits entrepreneurs à 
exprimer leur talent pour subvenir à 
OHXUV�EHVRLQV�pFRQRPLTXHV��(W�GXUDQW�
ces trois années, l’État du Sénégal, 
SDU� OH�ELDLV�GH� OD�'(5�)-�D�¿QDQFp�
j� KDXWHXU� GH� ���PLOOLDUGV� )&)$� OHV�
EpQp¿FLDLUHV� ª, a rappelé Abdou 
Karim Fofana.  

Des personnalités 
de l’écosystème

Ce qui fera dire au délégué général de 
la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, que 
l’édition 2021 de la GEW constitue 
« une occasion en or pour nous 
UHWURXYHU�D¿Q�GH�SDVVHU�HQ�UHYXH�OHV�
grandes problématiques auxquelles 
nous sommes confrontés mais aussi 
de montrer ce que nous voulons de 
PHLOOHXU�ª.

Un grand panel sur le thème « 
Échanges autour de l’appui du 
VHFWHXU� SULYp� ª a suivi la cérémonie 
RI¿FLHOOH�GH�GpPDUUDJH�GH�OD�VHPDLQH�
mondiale de l’entrepreunariat. 

Les débats ont été animés par des 
personnalités de l’écosystème au 
niveau national et international. 
Entres autres intervenants, l’on a noté 
la présence du ministre en chargé du 
suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, 
du professeur agrégé en économie du 
développement à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Ucad), Abou 
Kane, du directeur général du Bureau 
de prospective économique (BPE), 
Moubarack Lô, du directeur de 
l’Agence française de développement 
(AFD) au Sénégal, Alexandre 
Pointier, de la directrice de O’Royal, 
Mme Khady Cissé Diop, entre autres.

Les intervenants ont échangé sur les 
perspectives et enjeux du secteur privé. 
De riches discussions agrémentées 
aussi par des témoignages sur les 

expériences des acteurs du secteur. 
À l’issue des débats, le ministre en 
charge du suivi du PSE a soutenu 
qu’ « une vraie politique de promotion 
de l’entrepreneuriat est née au 
6pQpJDO�ª.

L’écueil de la 
formation

Livrant son témoignage, Mme 
.KDG\� &LVVp� 'LRS�� EpQp¿FLDLUH�
G
XQ� ¿QDQFHPHQW� GH� OD� '(5�)-� HW�
Directrice de la société O’Royal, 
D� IDLW� SDUW� GHV� Gp¿V� DX[TXHOV� VRQW�
confrontés les jeunes entrepreneurs. 
©�/H�Gp¿�PDMHXU��F¶HVW�OH�¿QDQFHPHQW��
$YHF� GHV� VWUXFWXUHV� FRPPH� OD�'(5�
)-�� LO� HQ� IDXGUDLW� SOXV�� dD� QRXV�
SHUPHW� G
DFTXpULU� GHV� PR\HQV� GH�
¿QDQFHPHQW�EHDXFRXS�PRLQV�RQpUHX[�
TXH� FHX[� RFWUR\pV� SDU� OHV� EDQTXHV�
FODVVLTXHV�ª.

Elle a aussi insisté sur l’écueil de la 
formation. « Nous autres qui sommes 
dans des usines avons besoin d’un 
SHUVRQQHO�ELHQ�IRUPp�WHFKQLTXHPHQW��
'RQF� OD� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH�
est un levier sur lequel il faudrait 
s'appesantir si nous voulons 
développer le tissu industriel du 
6pQpJDO�ª.

La Directrice de la société O’Royal a 
souhaité davantage de communication 
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pour que les entrepreneurs sachent où 
DOOHU�SRXU�EpQp¿FLHU�GHV�QRPEUHXVHV�
RSSRUWXQLWpV� GH� ¿QDQFHPHQW�� (OOH�
a appelé à la création d’un guichet 
unique pour rendre plus aisé le 
parcours de l’entrepreneur.

Créer de nouvelles 
activités

Présentant les résultats préliminaires 
de l’évaluation à mi-parcours des 
activités de la DER/FJ dans 6 régions 
du pays (Ziguinchor, Kaolack, Thiès, 
Saint-Louis, Diourbel et Dakar), 
le directeur général du Bureau de 
prospective économique (BPE), 
Moubarack Lô, a indiqué que le 
¿QDQFHPHQW� GH� FHWWH� VWUXFWXUH� D�
permis essentiellement de renforcer 
des activités existantes et dans une 
moindre mesure à créer de nouvelles 
activités.

La DER/FJ a permis de formaliser 
beaucoup d’entrepreneurs femmes 
et jeunes, notamment des GIE, 
note l’étude, révélant que 57% des 
EpQp¿FLDLUHV� HQTXrWpV� RQW� FUpp� XQ�
emploi direct y compris eux-mêmes. 
'H� PrPH�� ��� GHV� EpQp¿FLDLUHV� RQW�
créé deux emplois directs ; soit près 
de 2 emplois créés par personne. 

L’étude a montré aussi que certaines 
HQWUHSULVHV� ¿QDQFpHV� SDU� OD� '(5�)-�
ont réussi à créer jusqu’à 9 emplois 
directs. 

(Q� RXWUH�� ���� GHV� EpQp¿FLDLUHV�
interrogés se sont déclarés satisfaits 
par rapport aux interventions de 
la DER/FJ. Ils se sont surtout 
félicités de l’amélioration de 
O¶DFFqV� DX� ¿QDQFHPHQW� j� GHV� WDX[�
bas (5%), l’accès direct au crédit et 
l’accessibilité des services. Tout en 
saluant la simplicité du dossier de 
¿QDQFHPHQW�

Intervenant en tant qu’invitée 
spéciale, Mme Elisabeth Moreno, 

Ministre déléguée française chargée 
de l’Egalite entre les femmes et les 
hommes, a invité les entrepreneurs 
HQ�KHUEH��j�IDLUH�FRQ¿DQFH�j�OD�'(5�
FJ, en ce qui concerne la réalisation 
de leurs projets.  « Le talent n’a ni 

origine sociale, ni genre, ni couleur 
GH� SHDX� HW� G
R�� TXH� YRXV� YHQLH]� VL�
YRXV�DYH]�XQH�LGpH��HW�TXH�YRXV�FUR\H]�
en votre idée, que vous êtes engagé et 
PRWLYp��YHQH]�j�OD�'(5�)-�HW�RQ�YRXV�
DLGHUD�j�OD�UpDOLVHU�ª.

GEW 2021
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Investir au Sénégal
Le lancement du Fonds Diaspora, une 
initiative de la DER/FJ a constitué un 
autre temps phare de GEW 2021.

©� &H� TXH� O¶RQ� QRPPH� OH� )RQGV�
'LDVSRUD� GH� OD� '(5�)-�� G¶XQ�
PRQWDQW� GH� �� PLOOLDUGV� )&)$��
FRQVWLWXH� HQ� JURV�� ���� GX� EXGJHW�
GH� OD� '(5�)-�� ,O� HVW� H[FOXVLYHPHQW�
destiné aux Sénégalais de la diaspora 
RX� OD� ��qPH� UpJLRQ� GX� 6pQpJDO� ª� a 
expliqué Pape Amadou Sarr. 

Rappelant que depuis le début de ses 
activités, la DER/FJ est sollicitée par 
les compatriotes établis à l’étranger 
qui souhaitent investir au Sénégal, 
Pape Amadou Sarr s’est déclaré 
©� KHXUHX[� ª d’avoir procédé à la 
signature d’une Convention avec M 
Moise Sarr, Secrétaire d'État chargé 
des Sénégalais de l›extérieur. 

Aux termes de cette convention, 
les deux entités vont s’efforcer de 
travailler ensemble, en synergie, 
à travers le Fond d’Appui à 
l’Investissement des Sénégalais 
de l’Extérieur (FAISE) et le Fonds 
Diaspora, pour mieux répondre 
DX[� EHVRLQV� GH� ¿QDQFHPHQWV� GHV�
Sénégalais de l’extérieur désireux 
de contribuer au développement 
socio-économique du pays. ©�&H�TXH�
MH� SHX[� DSSRUWHU� DX� )$,6(� FH� VRQW�
GHV� UHVVRXUFHV� HW� FH� TXH� FH� )RQGV�
SHXW� DSSRUWHU� j� OD�'(5�)-�� FH� VRQW�
des projets, des compétences, des 
WDOHQWV� HW� LQ� ¿QH� )$,6(� RX� )RQG�
'LDVSRUD� F¶HVW� OH� PrPH� IRQGV� SRXU�
OHV� 6pQpJDODLV� GH� OD� GLDVSRUD� ª��
FODPH� 3DSH� $PDGRX� 6DUU� 
Un satisfecit largement partagé 
SDU� 0� 0RLVH� 6DUU�� � ©� 'LVSRVHU� GX�
)RQGV� 'LDVSRUD� GH� OD� '(5�)-� HQ�
plus de leurs équipes expérimentées, 
cela va naturellement compléter 
VHQVLEOHPHQW� OH� ¿QDQFHPHQW� TXH�
OH� )$,6(� DFFRUGDQW� MXVTX¶LFL� j�
QRV� FRPSDWULRWHV� GH� OD� GLDVSRUD� ª, 

Paraphé par le Ministre 
Délégué général de la DER/
FJ, Papa Amadou Sarr et 
le représentant du PNUD 

au Sénégal, Pascal Karorero, ce 
partenariat a trait la mise en œuvre 
d'un projet d'entrepreneuriat et de 
développement des potentialités 
économiques locales des communes 
de Bargny (région de Dakar), Mont-
Rolland et Sandiara (région de 
Thiès) via le numérique.

Ce partenariat vise à contribuer 
à la territorialisation des outils 
numériques grâce à l’appui 
de la mise en place d’espaces 
d’incubation au sein des communes 
ciblées, la valorisation des initiatives 
entrepreneuriales permettant la 
création d’emploi dans ces localités.

Zones 
d’intervention du 

programme,
©� /H� ¿QDQFHPHQW� GX� SURJUDPPH�
s'inscrit dans un projet de 
�������� GROODUV�� (W� SRXU� OH� YROHW�
de l’entrepreneuriat digital nous 
contribué pour un montant de 
����PLOOLRQV�GH�)&)$�HW� OD�'(5�D�
contribué à hauteur de 100 millions 
GH� )&)$�� 'RQF� O
HQYHORSSH� WRWDOH�
UHYLHQW� j� ����PLOOLRQV� GH� )&)$� ª, 
explique le représentant du PNUD 
au Sénégal.

Revenant sur le choix porté sur 
les trois communes comme zones 
d’intervention du programme, 
Pascal Karorero a indiqué que  
malgré les récents progrès, les 
besoins en matière d'emploi pour les 
jeunes et les femmes continuent et 
persistent et ils sont plus présent en 
milieu rural. 

©�&H�SURMHW�HVW�HQ�SDUIDLWH�FRKpUHQFH�
avec le programme d'urgence pour 
O
HPSORL�GHV� MHXQHV�©;s\X�1GDZ�<L�
«, mais aussi est phase avec le plan 
WULHQQDO�GH� OD�'(5�)-�HQ� WHUPH�GH�
¿QDQFHPHQW� HW� G
DFFRPSDJQHPHQW�
des femmes et des jeunes et il ne 
fait que renforcer nos ressources et 
QRV� RSSRUWXQLWpV� ª, a déclaré Pape 
Amadou Sarr. 

Territorialisation des outils numériques!:

la DER/FJ et le PNUD scellent 
un partenariat

En marge de la célébration de la Semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week, GEW) 2021, la 
Délégation générale de l'entrepreneuriat Rapide des Femmes et 
des Jeunes (DER/FJ) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ont scellé un partenariat stratégique. 
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souligne le Secrétaire d'État chargé 
des Sénégalais de l›extérieur.

Diverses 
thématiques

Les activités de la semaine mondiale 
de l’entreprenariat se sont poursuivies 
le jeudi 11 Novembre 2021 à la place 
du souvenir africain, avec la tenue 
de panels et d’ateliers sur diverses 
thématiques. Des manifestations 
initiées dans le cadre du partenariat 
entre la DER/FJ et JOKKOLABS

Le premier panel portant sur 
« l’inclusion, levier de croissance 
de l’entrepreunariat » a enregistré 
comme intervenants Mme Aby Seye, 
Directrice générale de la 3FPT, MM. 
Fallou Niang, Génération SAALIH, 
Khadim Tall, Association Handicap 
SN et Mme Seynabou Pouye 
FAADEV

Le deuxième panel, organisé dans 
l’après-midi, a eu pour thème 
©� &RPPHQW� LQYHVWLU� VXU� GHV� VWDUWV�
XS� j� IRUW� LPSDFW� ª. Il a eu comme 
intervenants Fadila Tchoumba 
(Aban), Moctar Sarr (MAA Capital) 
Abdou Dieng (Sen Startup) et 
Mamadou Ndiaye (DER/FJ).

Un autre panel sur ©� &RPPHQW� OD�
langue anglaise peut booster votre 
HQWUHSULVH�ª a meublé le programme 
des activités initiées par Jokkolabs 
dans le cadre de GEW 2021 
 
/D� PDQLIHVWDWLRQ� D� SULV� ¿Q� DYHF� OH�
lancement de la 2eme édition de Fix 
Challenge, une initiative de Free qui 
consiste à encourager les initiatives 
destinées à transformer les problèmes 
en solutions à partir d’innovations 
digitales.

Free Sénégal pense que l’innovation 
par la transformation digitale est un 
levier de développement essentiel, 
et permet non seulement d’offrir des 

perspectives économiques au pays 
mais aussi des horizons aux jeunes en 
termes d’emplois. 

C’est dans cette dynamique que 
Free récompensera 5 entrepreneurs 
qui répondent à des problématiques 

actuelles, et qui portent en eux un 
véritable potentiel économique 
et social, que ce soit dans la 
VDQWp�� O¶pGXFDWLRQ�� OHV� ¿QWHFKV�� OD�
blockchain, ou même la réalité 
virtuelle.  

GEW 2021
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Vous êtes un homme entre 18 et 40 ans 
ou une femme à partir de 18 ans, de 

nationalité sénégalaise et 
porteur de projet, rendez-vous sur 

financement.der.sn 
pour déposer une demande de 

financement selon votre secteur 
d’intervention.

www.der.sn
800 00 40 41
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GRANDE INTERVIEWGRANDE INTERVIEW
Pape Amadou Sarr, Délégué Général de la DER/FJ

�� ;A?�<;AB;:?�@5>1>�A:�
.58-:�?-@5?2-5?-:@�01�:;?�

>1-85?-@5;:?
Après plus de trois ans d’existence, la Délégation générale à l’entrepreneuriat Rapide des 
Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a fini de s’imposer comme un outil innovant en ce qui concerne 
la promotion de l’auto-emploi et l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes 
sénégalaises. Pour Réussir Business, son Délégué général, Monsieur Pape Amadou Sarr fait le 
point sur le bilan de cet outil de financement, dissèque les réussites des projets mis en œuvre, 
sans occulter de dresser des perspectives.
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Réussir business : En plus de 3 
années d’existence, la DER/FJ 
s’est imposée comme le premier 
opérateur public de soutien à 
l’entrepreneuriat innovant et 
créatif au Sénégal. Peut-on avoir 
OH� PRQWDQW� GHV� ƓQDQFHPHQWV�
décaissés durant cette période 
pour la promotion de l’auto-
emploi ? Et également le nombre 
GH�E«Q«ƓFLDLUHV�"

Pape Amadou Sarr : Permettez-
moi d’abord de souhaiter une bonne 
et heureuse année 2022 à tous vos 
lecteurs ainsi qu’à tous les Sénégalais. 

Je vous remercie également de 
l’opportunité que vous nous offrez 
en ce début d’année, de parler de 
nos projets et différentes réalisations 
DX� SUR¿W� GHV� MHXQHV� HW� GHV� IHPPHV�
entrepreneurs Sénégalais. Sans aucun 
doute, la Délégation générale à 
l’entrepreneuriat Rapide des Femmes 
et des Jeunes (DER/FJ), qui a démarré 
ses activités en mars 2018, a fait un 
bon bout de chemin. Et nous pouvons 
très objectivement tirer un bilan 
satisfaisant de nos réalisations au 
cours de ces quatre dernières années 
d’aventures entrepreneuriales.

En effet, la DER/FJ a su être 
un pertinent instrument de 
matérialisation de l’ambition du Chef 
de l’État, S.E. M. Macky Sall, en ce 
qui concerne la promotion de l’auto-
emploi et l’autonomisation socio-
économique des jeunes et des femmes 
sénégalaises.  Figurez-vous que nous 
avons pu octroyer en un peu plus 
de trois années d’existence, près de 
150 007 crédits à 130 542 sénégalais 
pour environ 75 Milliards de FCFA 
(avec les engagements en cours au 
niveau des institutions partenaires) 
; et ceci, dans les 14 régions et 46 
départements et dans les différents 
secteurs d’activités prioritaires de 
notre économie nationale. 

Nous avons également pris conscience 
dès le début qu’il nous faut proposer 
une offre intégrée d’accompagnement 
DX[�HQWUHSUHQHXUV��D¿Q�GH�PD[LPLVHU�
les chances de succès de leurs projets, 
c’est ainsi que nous avons institué 
la politique des 3F (Formalisation, 
Formation et Financement). Dans 
ce cadre, nous avons permis la 
formalisation de plus de 3100 
unités économiques et formé 3800 
EpQp¿FLDLUHV� HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF�
nos partenaires. Nos actions ont 
touché tous les départements et 552 
communes. Notre intervention est 
arrimée aux politiques sectorielles 
en relation avec les lettres de 
politique sectorielle des départements 

ministériels. Ainsi, nous avons eu à 
¿QDQFHU�GHV�SURMHWV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�
de la pêche, de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’assainissement ou 
encore de l’artisanat ainsi que des 
services.

Nous avons également fortement 
contribué au développement de 
l’écosystème numérique grâce à notre 
Fonds de Soutien à l’Innovation et au 
numérique (FSI-N) avec lequel nous 
avons pu accompagner 192 Startups 
pour 5 Milliards FCFA au cours des 
trois dernières années.

Actuellement, avec le nano-crédit, 
la DER/FJ est en train également de 
changer positivement le quotidien 
de centaines de milliers de jeunes et 
de femmes qui étaient généralement 
H[FOXV�GX�V\VWqPH�¿QDQFLHU�FODVVLTXH�

Est-ce que vous disposez des 
PR\HQV� ƓQDQFLHUV� Q«FHVVDLUHV�
pour satisfaire toutes les 
GHPDQGHV�GH�ƓQDQFHPHQW�"

Nous notons pour nous en réjouir un 
intérêt de plus en plus grandissant des 
Sénégalais pour l’entrepreneuriat. 
Ce qui induit également une 
demande de plus en plus accrue de 
¿QDQFHPHQW�� /D� '(5�)-�� HQ� WDQW�
TXH� JXLFKHW� XQLTXH� GH� ¿QDQFHPHQW�
de l’autonomisation économique 
des femmes et des jeunes, est bien 
évidemment très sollicitée par les 
porteurs de projets.…

La DER/FJ a su être un pertinent 
instrument de matérialisation de 
l’ambition du Chef de l’État, S.E. 
M. Macky!Sall,!en ce qui concerne 
la promotion de l’auto-emploi et 

l’autonomisation socio-économique 
des jeunes et des femmes 

sénégalaises.
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…Depuis mars 2021, nous avons 
reçu plus de 131 000 dossiers de 
¿QDQFHPHQWV� SRXU� XQH� GHPDQGH�
globale de près de 220 milliards 
FCFA.

Il est évident que la DER/FJ ne peut 
pas satisfaire toute cette demande 
compte tenu de nos ressources 
limitées. Nous comptons sur le 
soutien indéfectible de l’Etat du 
Sénégal à travers un budget annuel, 
mais nous développons en parallèle, 
davantage de stratégies pour 
¿QDQFHU� XQ� SOXV� JUDQG� QRPEUH� GH�
projets entrepreneuriaux comme en 
témoignent les chiffres mentionnés 
plus haut.

Au-delà de l’enveloppe de l’Etat, nous 
avons aussi des ressources provenant 
G
LQVWLWXWLRQV� ¿QDQFLqUHV� ELODWpUDOHV�
comme multilatérales sous forme de 
prêt rétrocédé à la DER-FJ. Nous 
pouvons citer la Banque Africaine 
de Développement (BAD), l’Agence 
Française de Développement (AFD), 
ainsi que des dons et subventions 
provenant d’institutions des Nations-
Unies comme le Fonds international 
de Développement agricole (FIDA) 
et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), de 
fondations telles que la fondation 
Bill et Melinda Gates et la fondation 
USA-Afrique pour le développement 
(USADF).

La DER/FJ constitue un pilier 
important pour la réalisation 
du Programme d’urgence pour 
l’emploi des jeunes, « Xeyu ndaw 
Yi ». Où en êtes-vous dans la 
concrétisation de ce programme 
?

Le Président de la République, M. 
Macky Sall, a placé la jeunesse et 
les femmes au cœur de ses actions de 
développement socio-économique. 
Il a mis en place le « Programme 
d’urgence pour l’emploi et l’insertion 
VRFLR�pFRQRPLTXH� GHV� MHXQHV� ª 

avec un ensemble d’actions visant 
à apporter des réponses concrètes à 
leurs préoccupations.  Ainsi, dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
programme Xeuyou Ndaw Yi, au 
niveau de la DER/FJ, nous intervenons 
principalement sur les volets : Nano 
crédit et Appui aux secteurs et 
PpWLHUV�HW�OH�¿QDQFHPHQW�GHV�730(V��
D’ailleurs, vous avez certainement 
constaté tout l’engouement que le 
nano-crédit a eu auprès des jeunes 
et des femmes auto-entrepreneurs. 
J’effectue des séries d’inaugurations 
de points nano-crédit sur le territoire 
national depuis plusieurs mois et les 
sollicitations fusent de partout. Nous 
avons déjà ouvert 65 points nano-
crédit dans les différents départements 
du Sénégal avec plus de 4,5 milliards 
GH�)&)$�¿QDQFpV�DX�SUR¿W�GH�SOXV����
����EpQp¿FLDLUHV�GH�QDQR�FUpGLW�SRXU�
plus 64 509 crédits octroyés.

Pour le volet Appui aux secteurs et 
PpWLHUV� HW� ¿QDQFHPHQW� GHV� 730(V��
plus de 8 milliards de FCFA ont été 
RFWUR\pV� DX� SUR¿W� GH� �� ����730(V��
compte non tenu des engagements 
en cours. Dans le cadre de cette 
composante, les actions de la DER/
FJ ont essentiellement porté sur la 
SRXUVXLWH�GHV�¿QDQFHPHQWV�GHV�FKDLQHV�
de valeur agricoles et artisanales.  
En outre, toujours dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme 
d’urgence pour l’emploi et l’insertion 
des jeunes, nous travaillons pour la 
mutualisation et la rationalisation 
des instruments de promotion de 
l’emploi et de l’entreprenariat. La 
DER/FJ travaille avec d’autres 
structures d’accompagnement publics 
D¿Q� GH� UHOHYHU� HQVHPEOH� OHV� Gp¿V�
du moment en termes d’inclusion 
pFRQRPLTXH�� ¿QDQFLqUH� HW� VRFLDOH��
Cela nous a poussé à nouer des 
partenariats stratégiques et durables 
avec l’ANPEJ, le 3FPT, l’ADEPME, 
l’ONFP, le Fongip Il s’agit d’un 
travail à la chaine où chaque structure 
ou entité a sa partition à jouer.

Quelles sont les perspectives 
de la DER/FJ en termes de 
PRELOLVDWLRQ� GHV� ƓQDQFHPHQWV�
?  Sur cette lancée, quel apport 
ƓQDQFLHU� HVFRPSWH]�YRXV�
de la part de vos partenaires 
internationaux (AFD, BAD etc.)

A travers nos actions, nous avons 
réussi à bâtir un véritable capital 
FRQ¿DQFH� DYHF� GHV� EDLOOHXUV� HW� QRV�
SDUWHQDLUHV� ¿QDQFLHUV�� &HV� GHUQLHUV�
viennent renforcer nos moyens dans 
le cadre de l’accompagnement que 
nous proposons aux entrepreneurs 
Sénégalais. La mobilisation du 
Gouvernement du Sénégal ainsi 
que celle de prestigieux bailleurs 
internationaux tels que l’AFD, la 
BAD, l’USAID, la Fondation Bill & 
Melinda Gates, le FIDA ou encore 
le Fonds Khalifa sont déterminantes 
dans nos interventions. Le soutien 
indéfectible de nos partenaires 
internationaux nous a permis de 
lever près de 100 milliards de FCFA. 
Nous avons également l’appui de 
partenaires nationaux constitués 
de banques et SFD. Pour l’année 
2022, nous allons poursuivre dans 
cette dynamique et ambitionnons de 
mobiliser davantage de ressources 
pour satisfaire une bonne partie de la 
demande.

De quels arguments et garanties 
la structure que vous dirigez 
dispose pour convaincre ses 
partenaires internationaux de 
la soutenir davantage dans 
les actions qu’elle mène en 
matière de promotion de 
l'entrepreneuriat des jeunes et 
des femmes au Sénégal ?

Les bailleurs ne jettent pas leur argent 
par la fenêtre. Ils ont été convaincus 
SDU� OD� SHUWLQHQFH�� O¶HI¿FDFLWp� HW� OD�
viabilité du modèle de la DER/FJ. 
Comme vous pouvez le constater, les 
résultats de la DER/FJ parlent d’eux-
mêmes. Les évaluations que nous 
menons périodiquement montrent un 

Pape Amadou Sarr, Délégué Général de la DER/FJ
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impact réel de notre accompagnement 
sur les populations cibles. En 
plus, la DER/FJ est une structure 
agile, qui s’adapte aux besoins des 
populations en plus d’être moderne 
et transparente avec des procédures 
de gestion de risque, de contrôle 
interne, d’audit, de conformité 
et de qualité qui répondent aux 
exigences élevées en matière 
de normes et de réglementation 
internationales. Aujourd’hui, 
toutes ces procédures 
[entièrement dématérialisées] 
mises en place, nous permettent 
de mener à bien nos activités de 
¿QDQFHPHQW�� GH� IRUPDOLVDWLRQ�
et de formation. Tout cela 
IDYRULVH�HW�UHQIRUFH�OD�FRQ¿DQFH�
des partenaires.

Récemment, vous avez 
procédé au lancement du Fonds 
diaspora. N’existe-t-il pas un 
risque de doublon avec le Fonds 
d'Appui à l'Investissement des 
Sénégalais de l'Extérieur (FAISE) 
? Fondamentalement, qu’est-ce 
qui distingue les deux fonds ?

Depuis le début de nos activités, nous 
QH� ¿QDQFLRQV� TXH� GHV� 6pQpJDODLV�
établis au Sénégal. Force est de 
constater que la diaspora, qui est 
aujourd’hui consacrée 15eme région 
du Sénégal, a toujours joué un rôle 
capital dans notre économie avec 
des transferts de fonds conséquents. 
Cependant ces fonds sont plus destinés 
à la consommation des ménages qu’à 
des projets entrepreneuriaux. Nous 
notons aussi pour nous en réjouir, 
que de plus en plus de Sénégalais 
établis à l’étranger ont des envies 
d’entreprendre au Sénégal et n’ont pas 
les outils et l’information nécessaires. 
Pour soutenir ces initiatives 
entrepreneuriales des Sénégalais de 
l’extérieur, nous avons mis en place 
le Fonds Diaspora [Dias-DER221] 
qui a trois objectifs : a) mobiliser 
les compétences des Sénégalais 
de la diaspora au service du 

développement local ; b) encourager 
l'investissement des Sénégalais de 
l'extérieur au Sénégal et notamment 
dans leurs localités d'origine ; et c) 
soutenir la réinsertion des Sénégalais 
de retour ou souhaitant rentrer.

Le fonds diaspora repose également 
VXU� GHX[�SULQFLSHV�GH�¿QDQFHPHQW�
�� ��� OH� ¿QDQFHPHQW� SDUWLFLSDWLI�
(crowdfunding) en partenariat avec 
les Sénégalais de la diaspora et le 
¿QDQFHPHQW�FODVVLTXH�GH�SURMHWV�GH�
sénégalais de la diaspora. La DER/
FJ contribue à ce fonds diaspora 
avec une enveloppe de 3 milliards 
par an, avec un objectif de lever 
15 milliards de FCFA.  Pour sa 
part, le FAISE a pour objectif 
d’accompagner les Sénégalais 
de l’Extérieur dans leurs projets 
d’investissement dans des 
créneaux porteurs pour le 

développement du 

Sénégal. Nous venons en complément 
j� FH� TXH� OH� )$,6(� IDLW� DX� SUR¿W� GH�
la diaspora. La DER/FJ exécute le 
fonds diaspora en partenariat avec le 
Ministère des Affaires Étrangères et 
des Sénégalais de l’Extérieur, avec 
ses structures dédiées comme le…

Actuellement, avec le nano-crédit, 
la DER/FJ est en train également de 
changer positivement le quotidien 

de centaines de milliers de jeunes et 
de femmes qui étaient généralement 
exclus du système financier classique.!!
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…FAISE. Cependant, comme j’ai eu 
j�OH�PHQWLRQQHU��OD�'(5�)-�QH�¿QDQFH�
que des projets qui sont mis en œuvre 
au Sénégal.

La DER/FJ a innové avec la mise 
en place d’un nouveau type de 
ƓQDQFHPHQW�G«QRPP«�OH�QDQR�
crédit. Quelle est l’originalité 
GH� FH� ƓQDQFHPHQW� "� TXHO� «FKR�
en avez-vous eu auprès des 
E«Q«ƓFLDLUHV�"

Le Nano-crédit, conformément à la 
vision du Président de la République 
S.E. M. Macky Sall, a été conçu 
par la DER/FJ pour renforcer 
l’autonomisation économique des 
femmes et des jeunes, en particulier 
du secteur informel, qui généralement 
pWDLHQW� H[FOXV� GX� V\VWqPH� ¿QDQFLHU�
FODVVLTXH�� �/¶HI¿FDFLWp� GH� FH�SURGXLW�
qui a comme points d’ancrage les 
marchés traditionnels, les quais de 
pêche et les quartiers ainsi que les 
chambres consulaires ; et son impact 

socio-économique auprès des jeunes 
et femmes, ont poussé le Chef de 
l’Etat à inscrire le nano-crédit dans le 
programme Xeuyou Ndaw Yi.

La particularité du nano-crédit réside 
tant sur la simplicité de la procédure 
que la célérité dans l’octroi du 
crédit. Nous avons aussi adapté ce 
produit à la cible, ainsi, le modèle 
du nano-crédit est très souple et 
DFFHVVLEOH�SRXU� OHV�EpQp¿FLDLUHV� D¿Q�
de leur permettre d’emprunter et 
GH� UHPERXUVHU� VDQV� GLI¿FXOWpV�� /HV�
¿QDQFHPHQWV� GX� QDQR�FUpGLW� YDULHQW�
entre 10 000F CFA et 300 000F CFA 
remboursables sur une durée de 3 
mois, avec une commission de 5% et 
un plafond de 50 000 FCFA pour la 
première demande. Pour s’assurer de 
O¶HI¿FDFLWp�GX�¿QDQFHPHQW�HW�PLWLJHU�
le risque de perte sur les créances pour 
cette cible particulière, l’octroi des 
crédits se fait par palier. Le passage 
au palier supérieur est conditionné au 
remboursement du crédit.

Toutefois, après une phase 
d’expérimentation, plusieurs 
EpQp¿FLDLUHV�RQW�VROOLFLWp�XQH�KDXVVH�
du montant plafond et de la durée des 
remboursements de leurs crédits. A 
plusieurs reprises, lors de nos tournées 
sur le terrain, les populations nous en 
ont fait part de leur souhait d’avoir des 
¿QDQFHPHQWV� UHYXV� j� OD� KDXVVH�� 3DU�
conséquent, nous avons été attentifs à 
ces préoccupations en ramenant à la 
KDXVVH�OHV�¿QDQFHPHQWV���MXVTX¶j�����
000 FCFA et en rallongeant la durée 
de remboursement de 3 à 6 mois.

En outre, nous avons digitalisé le 
mode d’octroi et de remboursement 
des crédits pour répondre aux 
H[LJHQFHV� GH� FpOpULWp�� G¶HI¿FDFLWp�
HW� G¶HI¿FLHQFH�� /HV� EpQp¿FLDLUHV�
reçoivent leurs crédits entre 24 et 
48h dans leurs portes monnaies 
électroniques ou via un code de 
retrait. Pour les zones ayant un 
accès limité à la connectivité et aux 
services, des guichets dotés de caisses 

Pape Amadou Sarr, Délégué Général de la DER/FJ
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seront exceptionnellement ouverts. Et 
bientôt, des cartes bancaires seront 
mises à disposition.

(Q¿Q��DXMRXUG¶KXL��SOXV�G¶XQ�DQ�DSUqV�
l’ouverture du premier point nano-
crédit au marché central au poisson 
de Pikine, nous pouvons nous féliciter 
du succès de ce produit et de son 
fort impact socio-économique. 
3RXU� OHV� EpQp¿FLDLUHV� TXL� VRQW�
majoritairement des femmes 
H[FOXHV�GH�WRXW�V\VWqPH�¿QDQFLHU�
classique, le nano-crédit a 
changé leur situation socio-
économique. Grâce au nano-
crédit, la plupart d’entre elles 
sont sorties de la précarité et ont 
aujourd’hui un meilleur accès 
au crédit et aux opportunités 
de création de richesses et 
d’emplois pérennes.

Comment avez-vous apprécié 
la visite effectuée par la DG du 
FMI dans vos locaux le samedi 
11 décembre dernier et la 
proposition qu’elle a faite de voir 
FH�PRGªOH� GH� ƓQDQFHPHQW� ¬WUH�
dupliqué partout en Afrique ?

C’était un honneur pour nous de 
recevoir une personnalité de ce rang 
dans les locaux de la Délégation 
générale à l’Entreprenariat Rapide 
des Femmes et des Jeunes (DER/
FJ). Sa présence à nos côtés et aux 
F{WpV� GH� QRV� EpQp¿FLDLUHV� WpPRLJQH�
de l’intérêt que suscite la DER/FJ 
et son modèle au-delà même de nos 
frontières.

/¶HI¿FDFLWp�GX�PRGqOH�GH�¿QDQFHPHQW�
de la DER/FJ a poussé la Directrice 
générale du FMI à proposer une 
réplique du modèle de la DER/FJ dans 
G¶DXWUHV�SD\V�DIULFDLQV��&HOD�FRQ¿UPH�
que nous sommes sur la bonne voie et 
nous encourage à davantage appuyer 
cette jeunesse sénégalaise ainsi que 
les femmes qui sont de véritables 
actrices de développement.

La structure que vous dirigez 
nourrit l’ambition de positionner 
OH� 6«Q«JDO� FRPPH� XQ� KXE�
numérique de référence en 
Afrique de l'Ouest. Quelles sont 
les actions réalisées en faveur 
de l’écosystème numérique au 
Sénégal ?

Nous accompagnons le secteur 
numérique et l’innovation grâce à 
notre Fonds de Soutien à l’Innovation 
et au secteur numérique (FSI-N) 
de 3 milliards FCFA par an. Il y 
a plus de 192 startups et TPME 
LQQRYDQWHV� TXL� EpQp¿FLHQW� j� GDWH� GH�
O¶DFFRPSDJQHPHQW�HW�GX�¿QDQFHPHQW�
de la DER/FJ sous forme de prêts 
d’honneur, prêts à taux de 5%, BSA-
Air ou d’equity. La particularité du 
secteur du numérique fait que les 
VWDUWXSV� WURXYDLHQW� GLI¿FLOHPHQW�
XQ� SDUWHQDLUH� ¿QDQFLHU� SUrW� j� OHV�
DFFRPSDJQHU�� /H� ¿QDQFHPHQW� GHV�
startups du numérique est en effet 
différent des autres projets, car ces 
entreprises innovantes ont souvent 
une chance sur deux de réussir. 
D’où l’impérieuse nécessité de les 
©FRXYHUª�HQ�SOXV�GX�¿QDQFHPHQW�

De plus, nous avons mis à disposition 
de l’écosystème numérique sénégalais 
et international, le DER Innovation 
Hub, dit ©�'�KXE�ª. Cet espace se veut 
un cadre de référence qui fédère et 
engage les acteurs de l'entrepreneuriat 
et de l'innovation autour de projets, de 
UpÀH[LRQV� HW� G
DFWLRQV� G
DQLPDWLRQ� j�
travers des programmes d’incubation, 

d’accélération, mais aussi d’espaces 
de co-working et d’animation de 
l’écosystème.

Nous faisons beaucoup d’autres 
actions pour la promotion des startups 
au niveau national et international. 
J’en veux pour preuve le partenariat 
que nous avons noué avec Africarena 

ou Startup bootcamp et la 
FRQWULEXWLRQ� VLJQL¿FDWLYH� GH� OD�
DER/FJ pour l’adoption de la 
Start up Act, première loi dédiée 
à la promotion des startups et 
PMEs.

Quel bilan tirez-vous 
GH� OD� SUHPLªUH� SKDVH�
du Projet d’Appui et de 
Valorisation des Initiatives 
Entrepreneuriales (PAVIE) 
au Sénégal lancée le 15 
décembre 2020 ?

/H�3$9,(�HVW�QRWUH�SURMHW�SKDUH��$¿Q�
de structurer au mieux notre offre 
GH� ¿QDQFHPHQWV� HW� GH� SURJUDPPHV�
d’accompagnement technique, 
nous avons développé une stratégie 
d’intervention sectorielle axée sur 
la logique de chaîne de valeur. 
L’objectif recherché est d’intervenir 
sur les maillons essentiels des 
différentes chaînes de valeur à fort 
potentiel de l’économie sénégalaise 
D¿Q�GH�OHYHU�OHV�REVWDFOHV�VWUXFWXUHOV�
à leur productivité et performance. 
C’est ce volet structuration des 
chaînes de valeur qui est au cœur du 
Projet d’Appui et de Valorisation des 
Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE 
I). A ce jour, le PAVIE dont le budget 
prévu est de 74 milliards, a permis de 
¿QDQFHU�SRXU����0LOOLDUGV�)&)$�����
652 initiatives entrepreneuriales sur 
une cible initiale de 14 000. 

,O� V¶DJLW� GH� ¿QDQFHPHQWV� SRXU� OD�
PpFDQLVDWLRQ� DJULFROH�� OD� ¿OLqUH�
anacarde, la mise à disposition 
d’engrais, d’un accompagnement 
SRXU� OHV� 6RFLpWpV� G¶,QWHQVL¿FDWLRQ�
et de Production Agricole (SIPA),… 

A ce jour, le PAVIE dont le budget 
prévu est de 74 milliards, a permis 

de financer pour 21 Milliards FCFA, 12 
652 initiatives entrepreneuriales sur 

une cible initiale de 14 000.
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…SRXU� OD� ¿OLqUH� 6HO�� OD� ¿OLqUH� /DLW��
le secteur de la pêche ou encore des 
¿QDQFHPHQWV� SRXU� GHV� SURMHWV� GH�
boulangerie.

En cette étape de son existence, 
quelles améliorations pensez-
vous qu’il faut apporter dans 
le fonctionnement de la 
DER/FJ pour la rendre plus 
RS«UDWLRQQHOOH�HW�HIƓFLHQWH�"

Nous sommes conscients que nous 
pouvons faire bien plus et beaucoup 
mieux. Nous nous inscrivons dans un 
processus d’amélioration continue 
D¿Q�GH�VDWLVIDLUH�DX�PLHX[�OHV�DWWHQWHV�
des jeunes et femmes. Nous adaptons 
ainsi nos produits et services à leurs 
besoins et avons enclenché une 
véritable transformation digitale de la 
DER-FJ. Nous œuvrons pour une plus 
grande célérité dans le positionnement 
GHV� ¿QDQFHPHQWV� DXVVL� ELHQ� SRXU� FH�
qui concerne les actions internes de la 
DER/FJ que pour ce qui concerne les 
LQVWLWXWLRQV�¿QDQFLqUHV�SDUWHQDLUHV�

La mutation institutionnelle de la 
DER/FJ : va-t-on vers une Banque 
publique d’investissement ? 
pourquoi la DER/FJ devrait faire 
cette transformation ?

Une étude a été menée pour 
UpÀpFKLU� VXU� OD� WUDQVIRUPDWLRQ� GH�
la DER/FJ. Nous ne pouvons pas 
à l’heure actuelle préciser sous 
quelle forme cela se fera. Mais une 
banque publique d’investissement 
est un organisme dont le but est de 
¿QDQFHU� OHV� HQWUHSULVHV� j� WUDYHUV�
des investissements intelligents, 
durables et inclusifs. C’est un outil 
puissant et catalyseur pour une 
croissance économique forte et 
durable tirée par l’investissement 
privé. En général, les activités 
d’une banque d’investissement sont 
structurées autour de plusieurs étapes 
: amorçage, compétition, innovation 
et accompagnement. C’est ce sur 
quoi devrait tendre une telle reforme   
Il est vrai que l’État du Sénégal a mis 
en place plusieurs mécanismes de 
¿QDQFHPHQW�j�WUDYHUV�GHV�LQVWUXPHQWV�

en faveur du développement des 
entreprises, mais également pour 
catalyser la consolidation de tout 
type d’initiatives privées. Toutefois, 
OH� Gp¿FLW� GH� VSpFLDOLVDWLRQ� FRUUpOp�
à une faible coordination se traduit 
par une dispersion de l’action 
publique limitant ainsi l’impact sur 
l’entrepreneur ou sur le porteur de 
projet. Ce nouvel outil s’inscrirait 
dans une démarche de rationaliser le 
cadre institutionnel d’appui technique 
HW� ¿QDQFLHU� j� O¶HQWUHSUHQDULDW�
des femmes et des jeunes en vue 
d’accroître substantiellement et 
GXUDEOHPHQW�OHV�UHVVRXUFHV�¿QDQFLqUHV�
et les effets induits sur l’emploi. 
Bien évidemment, cela suppose 
une réorganisation des dispositifs 
¿QDQFLHUV� HW� QRQ�¿QDQFLHUV� H[LVWDQWV�
et dédiés à l’accompagnement de 
l’entreprenariat de cette cible. 

Nous!avons pu!octroyer en un peu 
plus de trois années d’existence, 

près de!150 007 crédits!à 130 
542!sénégalais pour!environ 

75!Milliards de FCFA!(avec les 
engagements en cours au niveau 

des institutions partenaires)!; 
et ceci,!dans les 14 régions et 
46 départements et dans les 

différents secteurs d’activités 
prioritaires de notre économie 

nationale.!

Pape Amadou Sarr, Délégué Général de la DER/FJ
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Doté d’un budget de 3 
milliards de FCFA et 
d’une durée de trois 
ans renouvelable, 
le Fonds Diaspora 

D� pWp� RI¿FLHOOHPHQW� ODQFp� OH� PDUGL�
9 novembre 2021, en présence du 
secrétaire d’Etat en charge des 
Sénégalais de l’extérieur, Moïse 
Sarr avec qui le délégué général de 
la DER/FJ, Papa Amadou Sarr a 
signé un contrat de partenariat. La 
cérémonie a eu lieu dans le cadre de 
la célébration de la semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat (GEW 2021) qui 

s’est déroulée du 08 au 11 novembre 
2021 sur le thème « l’entrepreneuriat 
comme levier de croissance et 
G¶LQFOXVLRQ�ª��

Évoquant les raisons de la mise en 
place de ce Fonds, Papa Amadou Sarr 
rappelle que la structure qu’il dirige 
est très souvent sollicitée par des 
compatriotes établis à l’étranger, pour 
GHV� EHVRLQV� GH� ¿QDQFHPHQW� GH� OHXUV�
projets.

D’où la décision de leur venir en 
aide à travers ce Fonds Diaspora 
mis en place de concert avec le 
ministère des Affaires étrangères, 
notamment à travers le Fonds d’Appui 
à l’Investissement des Sénégalais de 
l’Extérieur (FAISE).

L’objectif de ce fonds est d’abord, 
de mobiliser les compétences des 

Sénégalais de la diaspora au service 
du développement local. Ensuite, 
d’encourager l’investissement des 
Sénégalais de l’extérieur au Sénégal et 
notamment dans leur localité d’origine. 
(W� HQ¿Q�� GH� VRXWHQLU� OD� UpLQVHUWLRQ�
des Sénégalais de retour au pays où 
souhaitant revenir. Ce fonds constitue 
en gros, 10% du budget de la DER/FJ. 
Sa création s’inscrit dans le cadre des 
efforts consentis par l'État du Sénégal 
pour dynamiser la contribution de la 
diaspora dans l’économie nationale. 

A travers cette initiative, il s’agira pour 
la DER/FJ d’accompagner les porteurs 
de projet à travers la formation et le 
coaching, de leur faciliter l'accès 
DX� ¿QDQFHPHQW� j� WUDYHUV� GHV� RIIUHV�
adaptées. Également d’orienter 
davantage les ressources de la diaspora 
vers des investissements productifs

Fonds DiasporaFonds Diaspora

3 milliards FCFA
pour soutenir les initiatives 

de la diaspora
Le Fonds Diaspora, mis en place par la 
Délégation générale à l’Entreprenariat 
Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/
FJ), vise à renforcer la contribution de la 
diaspora sénégalaise dans le développement de 
l’entrepreneuriat au Sénégal.  
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En effet, il a été constaté qu’avec plus 
de 600.000 sénégalais recensés établis 
à l’étranger, l›essentiel des transferts 
des émigrés (90,7%) est destiné aux 
dépenses courantes de leurs familles, 
contre seulement 9,3% consacrés 
à l'investissement, principalement 
l’immobilier.  

©�&HFL�HVW�LPSRUWDQW�FDU��GqV�OH�GpEXW�
de nos activités, nous avons eu des 
GHPDQGHV� GH� QRV� IUqUHV� HW� V°XUV��
papas et mamans qui sont à l’étranger 
HQ� $IULTXH� G¶DERUG�� HQ� (XURSH�� DX[�
$PpULTXHV� HW� HQ� $VLH� TXL� VRXKDLWHQW�
investir au Sénégal, rentrer faire du 
FR¿QDQFHPHQW� ª, a fait savoir Papa 
Amadou Sarr, délégué général de la 
DER/FJ.

La peur liée aux 
risques de faillite

Malgré sa volonté d’investir au 
Sénégal, la diaspora est parfois animée 
par la peur liée aux risques de faillite. 
Une des motivations qui ont incité la 
DER/FJ à déployer un mécanisme de 
¿QDQFHPHQW�SHUPHWWDQW�DX[�6pQpJDODLV�
de l’extérieur de venir investir dans 
leur pays, en toute sérénité et avec 
toute la sécurité requise.

/H�¿QDQFHPHQW�FRQVDFUp�j�OD�GLDVSRUD�
sénégalaise met ainsi en avant les 
secteurs prioritaires de la DER/FJ 
que sont l’agriculture, le transport, 
l’élevage, l'artisanat, la pêche, 
l'économie numérique et les services.

« Les projets seront principalement 
réalisés au Sénégal, parce que nous 
voulons que la richesse reste dans 
OH� SD\V� HW� QRXV� DOORQV� DFFRUGHU�
G¶LPSRUWDQWV� ¿QDQFHPHQWV�� 2Q� YD�
DOOHU� MXVTX¶j� ��� PLOOLRQV� GH� )&)$�
HQ� ¿QDQFHPHQW� GLUHFW� PDLV� DXVVL� HQ�
partenariat avec les banques et les 
promoteurs pour aller jusqu’à 200, 
���� PLOOLRQV� GH� )&)$� ª, a précisé 
Papa Amadou Sarr. 

Le Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre des affaires étrangères en 
charge des sénégalais de l’extérieur, 
Moïse Sarr, a déclaré que le Fonds 
Diaspora, participera à accompagner 
les Sénégalais de l’extérieur, « à 
passer de ce qu’on appelle une 
diaspora sociale à une diaspora 
pFRQRPLTXH� ª. Car, selon lui, les 
envois des émigrés étaient destinés 
principalement à soutenir leurs 
familles. Désormais, il leur possible de 
réorienter une partie de ces transferts 
vers l’investissement productif, en 
ciblant des secteurs prioritaires. Il a 
révélé que les transferts de la diaspora 
vers le Sénégal représentent 13,7% du 
Produit  intérieur brut (PIB).

Moise Sarr a salué le pragmatisme du 
Délégué général de la DER/FJ qui, a-t-
il indiqué, a accepté spontanément de 
FRQWULEXHU�j�XQH�OLJQH�GH�¿QDQFHPHQW�
GHVWLQpH� j� ¿QDQFHU� GHV� SURMHWV� GH� OD�
diaspora au Sénégal. « Quand je lui 
DL�GLW�TXH�OH�PLQLVWqUH�D�GpMj�PRELOLVp�
����PLOOLRQV�GH�)&)$��LO�D�GpEORTXp�OH�
PrPH�PRQWDQW�ª.

Pour une parfaite gestion de ce Fonds, 
un dispositif conjoint sera mis en place 
avec la DER/FJ pour recueillir, étudier 

HW� ¿QDQFHU� OHV� SURMHWV�� 'H� PrPH�� OD�
transparence sera de mise et tous les 
¿QDQFHPHQWV� VHURQW� SXEOLpV� VXU� OH�
site du ministère des Sénégalais de 
O¶H[WpULHXU�� $LQVL�� OHV� EpQp¿FLDLUHV�
du Fonds Diaspora seront connus et 
LGHQWL¿pV� HW� LO� HQ� VHUD�GH�PrPH�SRXU�
les montants qui leur seront accordés, 
tout comme les secteurs d’activités 
ciblés. 

Du côté de la DER/FJ aussi, l’on 
tient beaucoup à la transparence dans 
la gestion du Fonds Diaspora. À cet 
effet, la directrice des investissements 
à la DER/FJ, Mme Mariam Kane 
a indiqué qu’un programme 
d’incubation sera mis en place pour 
les Sénégalais de l’extérieur, à travers 
un réseau dénommé ©�%DFN�WR�*DOVHQ�
ª. Assurant qu’au-delà des 3 milliards 
escomptés pour alimenter le Fonds 
Diaspora, l’objectif visé d’ici 5 ans, 
c’est de pouvoir mobiliser 30 milliards 
FCFA pour faciliter l’insertion et 
l’établissement au Sénégal des 
porteurs de projets établis à l’étranger. 
Mais aussi, d’appuyer et soutenir ceux 
qui sont de retour au pays.  Déjà, 
au niveau de la FAISE, l’on assure 
disposer de quelque 1402 projets 
éligibles au Fonds Diaspora. 
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Créée en 2018 par 
le président de la 
République M. 
Macky Sall, dans le 
cadre de la politique 
du gouvernement 

en matière de création d’emplois et 
de consolidation du secteur privé, 
la DER/FJ s’est surtout illustrée en 
développant une offre de services 
¿QDQFLHUV� HW� QRQ� ¿QDQFLHUV� DGDSWpH�
à ses différentes cibles. À cet effet, 
une enveloppe de 66 milliards de 
)&)$� D� pWp� GpJDJpH� DX� SUR¿W� GHV�
EpQp¿FLDLUHV�

Trois ans après le début de ses 
activités, l’intervention de la DER/FJ 
a été évaluée dans le cadre d’une étude 

menée par le Bureau de Prospective 
économique (BPE). 

L’objectif de cette étude était 
d’apporter la preuve des effets socio-
économiques de l’intervention de la 
DER/FJ durant ses premières années 
de mise en œuvre pour répondre à 
l’attente des jeunes et des femmes. 

Les résultats et les retours 
d’expérience mettent en lumière un 
impact réel de la DER/FJ auprès des 
populations, des entreprises et des 
entrepreneurs d’après cette étude. 

/¶pWXGH�UpYqOH�TXH�����EpQp¿FLDLUHV�
sont ©� JOREDOHPHQW� VDWLVIDLWV� ª de 
l’intervention de la DER/FJ. Les 

�ZEPYEXMSR�HI�PE�()6�*.�c�ZEPYEXMSR�HI�PE�()6�*.�c

La Délégation générale à 
l’Entreprenariat Rapide des 
Femmes et des Jeunes (DER/
FJ) s’est positionnée comme « 
un acteur incontournable de la 
GSRWSPMHEXMSR� HI� PÜ¬GSW]WX«QI�
IRXVITVIRIYVMEP� REXMSREPc ~���
Une réalité qui fait que 68% des 
F¬R¬ąGMEMVIW� WI� WSRX� H¬GPEV¬W�
nc KPSFEPIQIRX� WEXMWJEMXWc ~� HI�
l’intervention de la DER/FJ, 
selon une étude du Bureau de 
4VSWTIGXMZI��GSRSQMUYI��&4)�c

des bénéficiaires 
« globalement 

satisfaits!»

34

68% 
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motifs de satisfaction des personnes 
interrogées portent notamment 
sur l’amélioration de l’accès au 
¿QDQFHPHQW� j� GHV� WDX[� EDV� HW� VDQV�
garantie, l’accès direct au crédit pour 
les petites commerçantes, femmes 
HQWUHSUHQHXUHV�� /HV� EpQp¿FLDLUHV�
contactés par la BPE jugent aussi 
©� VDWLVIDLVDQWH� ª l’accessibilité des 
services de la DER/FJ.  En plus, 
70% des enquêtés se sont déclarés 
©�JOREDOHPHQW�VDWLVIDLWV�ª des guichets 
de la DER/FJ où ils ont déposé leurs 
GHPDQGHV�GH�¿QDQFHPHQWV�

En outre, l’étude montre 
que l’intervention de la DER/
FJ a permis à une majorité de 
EpQp¿FLDLUHV�� MDGLV� ¿QDQFLqUHPHQW�
exclus, d’avoir accès à des services 
bancaires à des conditions souples 
et satisfaisantes. En effet, 70% des 
répondants n’avaient pas de compte 
EDQFDLUH� DYDQW� OH� ¿QDQFHPHQW� GH� OD�
DER/FJ précise le rapport. Le BPE 
QH� PDQTXH� SDV� GH� SRVHU� OH� Gp¿� GH�
la pérennisation de l’usage de ces 
services par les populations cibles de 
l’offre autonomisation.

Le guichet 
autonomisation de 

la DER/FJ
Le rapport indique également que 70% 
GHV� EpQp¿FLDLUHV� VRQW� GHV� IHPPHV�
pour le guichet autonomisation de la 
DER/FJ. Les femmes sont également 
majoritaires dans le guichet hors-
autonomisation. Elles représentent 
54% des dirigeants d’entreprise. Le 
¿QDQFHPHQW� GH� OD� '(5�)-� D� VHUYL�
principalement à renforcer des 
activités existantes et dans une 
moindre mesure à créer de nouvelles 
activités. 

Selon les résultats de l’enquête, le 
¿QDQFHPHQW�DFFRUGp�DX[�EpQp¿FLDLUHV�
hors autonomisation a principalement 
servi à augmenter le volume de 
production (36% des réponses) et le 
chiffre d’affaires (28% des réponses). 
Il convient de noter que 17% des 
répondants hors autonomisation 
déclarent avoir pu accéder à d’autres 
SUrWV� JUkFH� DX� ¿QDQFHPHQW� GH� OD�
DER/FJ. 

/H� ¿QDQFHPHQW� GH� OD� '(5�)-� D�
permis la génération d’un surplus de 
rentabilité des activités existantes 
RFFDVLRQQDQW� FKH]� OHV� EpQp¿FLDLUHV�
autonomisation une augmentation 

des revenus et des salaires. Interrogés 
VXU� O¶LPSDFW� GX� ¿QDQFHPHQW� GH� OD�
DER/FJ sur les revenus et les salaires 
générés par leurs activités, 63% des 
répondants déclarent que celui-ci a 
permis d’augmenter les revenus et 
38% mentionnent une augmentation 
des salaires.

Dans l’ensemble, on constate un 
LPSDFW� VLJQL¿FDWLI� GHV� ¿QDQFHPHQWV�
de la DER/FJ, surtout chez les hors 
Auto et les Auto qui avaient déjà une 
activité bien établie, grâce notamment 
au renforcement des activités (achat 
d’équipements et de matériels, 
intrants, marchandises, etc.) 

Cependant, la majorité des promoteurs 
qui ont participé aux focus groups 
RQW� HX� GHV� GLI¿FXOWpV� j� GpPDUUHU�
et à réussir leur projet, pour des 
raisons diverses : Covid-19, défaut 
de paiement des clients, mortalité des 
poulets, mévente, maladie, décès du 
conjoint. Certains ont réorienté les 
fonds vers d’autres usages. 

La DER/FJ a également atteint 
ses objectifs en matière d’équité 
territoriale. La quasi-totalité des 
EpQp¿FLDLUHV�GH� OD�'(5�)-� D�GpSRVp�
sa demande dans son département de 
résidence peut-on encore lire dans le 
rapport. 
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Adja Mame Guèye 
est vendeuse de 
poissons au quai 
de pêche de Yoff 
depuis 2002. 

Elle est également la présidente 
des femmes transformatrices 
de poissons. Deux activités 
qu’elle exerçait avec beaucoup 

d’incertitudes, liées surtout à 
un manque criard de ressources 
¿QDQFLqUHV�� 8QH� VLWXDWLRQ� TXL� D�
même failli la pousser a abandonner 
son travail. Lasse d’accumuler 
les pertes et les dettes auprès des 
usuriers qui pullulent au niveau du 
quai de pêche. Mais de nos jours, 
elle dit respirer le bonheur. Peu 
à peu, son business commence 
j� rWUH� ÀRULVVDQW� HW� OHV� EpQp¿FHV�
tirés de son commerce de poissons 
deviennent plus substantiels.

Ce vendredi 24 décembre 2021, 
nous sommes allés à sa rencontre 
au quai de pêche de Yoff. Le bureau 
de l’agente de la DER/FJ est le 
SRLQW�GX�UHQGH]�YRXV�¿[p�TXHOTXHV�
heures plus tôt au téléphone. 

Sitôt la porte d’entrée du bureau 
franchie, des voix de femmes 
fusent d’une petite cabine qui sert 
de bureau à l’agente de la DER/
FJ. Adja Mame Guèye se trouve 
là, assise au milieu d’une grappe 
de personnes venues solliciter les 
services de la responsable locale 
de la DER/FJ. Aujourd’hui, à 
cause de la prière de vendredi, 
elle s’est débarrassée de sa tenue 
de travail. Comme pour montrer 
tout le sérieux qu’elle accorde 
à notre rencontre, elle a pris le 
temps de se faire coquette. Vêtue 
d’un grand boubou aux couleurs 
chatoyantes, mis en valeur par un 
visage légèrement maquillé. « Je 
dois me rendre à une réunion de 
QRWUH� DVVRFLDWLRQ� GqV� DSUqV� QRWUH�

Adja Mame GUEYE, vendeuse de poissons au quai de pêche de Yo!

« Une opportunité comme 
le nano crédit, nous devons 

la pérenniser »
Entre Adja Mame Guèye et le 
commerce de poissons, c’est vingt-
et-un ans d’histoire. Mais l’activité 
de cette dame qui officie au quai 
de pêche de Yoff était sérieusement 
menacée avant qu’elle ne fasse 
confiance au nano crédit de la DER/
FJ.

REPORTAGEREPORTAGE
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HQWUHWLHQ� ª, dit-elle, comme pour 
MXVWL¿HU�VRQ�ORRN�

Quand il s’agit de parler de son 
commerce de poisson, la dame 
au teint noir préfère d’abord 
QRXV� UHODWHU� WRXWHV� OHV� GLI¿FXOWpV�
qu’elle a éprouvées dans le cadre 
de son travail. Elle raconte qu’elle 
a vécu des situations pénibles 
avec les usuriers. Ces derniers 
lui prêtaient des sommes allant 
de 50 000 à 100 000 FCFA pour 
qu’elle puisse acheter du poisson 
D¿Q� GH� OH� UHYHQGUH�� ©� /RUVTXH� MH�
parvenais à écouler mes poissons, 
en plus de la somme qu’ils m’ont 
prêtée, je devais ajouter un intérêt 
de 5 000 ou 10 000 FCFA. Parfois, 
je passais deux jours, avant de 
pouvoir écouler mes produits. Et je 
vivais toujours avec l’angoisse de 
ne pouvoir rembourser l’argent », 
FRQ¿H�W�HOOH��8QH�JDOqUH�TX¶HOOH� D�
encore du mal à oublier, tellement 
OHV� GLI¿FXOWpV� V¶DPRQFHODLHQW��
Au point qu’elle a envisagé de 
tout laisser tomber. « J’en avais 
DVVH]� ª�� FODPH�W�HOOH�� O¶DLU� WULVWH� 
Mais pour elle, l’espoir est venu de 
OD�'(5�)-��DYHF�O¶RFWURL�GHV�QDQR�
FUpGLWV��©�-¶DL�pWp�SDUPL�OHV�SUHPLHUV�
EpQp¿FLDLUHV� GHV� QDQR�FUpGLWV��
'DQV�XQ�SUHPLHU� WHPSV�� M¶DL�HX�XQ�
¿QDQFHPHQW�GH��������)&)$��SXLV�
��� ���� )&)$� HW� SURJUHVVLYHPHQW��
M¶DL�DWWHLQW�OHV���������)&)$�ª, se 
JORUL¿H�W�HOOH��

Les chantres des 
nano-crédits

Avec les montants des nano-crédits 
obtenus auprès de la DER, Adja 
Mame Guèye avoue contrôler 
mieux son commerce désormais. 
Fini le stress des crédits lourdement 
majorés à rembourser aux usuriers. 
©�$YHF�OHV�¿QDQFHPHQWV�TXH�OD�'(5�
m’accorde, je parviens à acheter du 
poisson et les revendre facilement, 
DYHF� XQ� HVSULW� WUDQTXLOOH�� (W� OD�

VRPPH�TXH�MH�SD\DLV�FRPPH�LQWpUrW�
aux usuriers, je peux la déposer 
petit à petit comme remboursement 
SDUWLHO� j� OD� '(5� DYDQW� OD� GDWH�
G¶pFKpDQFH�ª, explique-t-elle. 

Avec l’accompagnement de la 
DER, son commerce est devenu 
ÀRULVVDQW�� 0LHX[�� HOOH� GLW� VFUXWHU�
l’avenir avec optimisme. « Le 
commerce du poisson m’a procuré 
beaucoup de bonheur. Grace à cette 
activité, j’ai effectué le pèlerinage 
à La Mecque et je parviens à 
nourrir correctement ma famille », 
se satisfait-elle.

Priée de se prononcer sur les 
GLI¿FXOWpV� UHQFRQWUpHV� SRXU�
obtenir le nano-crédit auprès de 
la Délégation, elle rétorque que 
la procédure est simple : « Je n’ai 
déposé que la photocopie légalisée 
de ma carte d’indenté en plus 
G¶XQH� JDUDQWLH� GH� QRWUH� *,(�� (W��
HQ� WURLV� MRXUV�� OH� ¿QDQFHPHQW� HVW�
GLVSRQLEOH�ª, renseigne-t-elle. 

&RQYDLQFXH� GH� O¶HI¿FDFLWp� GH� FH�
W\SH� GH� ¿QDQFHPHQWV�� HOOH� DVVXUH�
que ses camarades et elle sont 
devenues les chantres des nano-

crédits. Au quotidien, elles ne 
FHVVHQW� G¶LQFLWHU� OHV� EpQp¿FLDLUHV�
à ne pas traîner pour rembourser 
leurs dettes. « Une opportunité 
comme celle-ci, nous devons la 
SpUHQQLVHU�ª, soutient-t-elle. 

Se proclamant « ambassadrice 
volontaire de la DER », à ses heures 
perdues, elle mène des campagnes 
de sensibilisation auprès de ses 
camarades qui hésitent encore, à 
franchir le pas et à solliciter des 
¿QDQFHPHQWV��©�3DUFH�TXH�PRL��MH�
ne vois que les bienfaits du nano-
credit », assure-t-elle.   

L’ambition en bandoulière, 
Adja Mame Guèye voit grand 
désormais. En plus du poisson 
qu’elle vend, elle espère élargir 
son activité. Elle informe qu’elle 
et ses camarades ont suivi une 
formation dans la transformation 
des produits halieutiques. Ainsi, 
pour concrétiser son savoir-faire 
de transformatrice de produits 
halieutiques, Adja Mame Guèye, 
compte beaucoup sur la DER pour 
parvenir très rapidement à écouler 
ses produits à l’étranger.  
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Mathioro NDIR, mareyeuse au quai de pêche de Yo!

INTERVIEWINTERVIEW

 « Avant la DER/FJ, je faisais 
mon commerce avec beaucoup 

de difficultés »
Vendeuse de poissons au quai de Yoff 
depuis 10 ans, Mathioro Ndir a toujours 
éprouvé des difficultés pour faire 
prospérer son commerce. Pour elle, 
l’espoir est venu depuis l’installation d’un 
bureau de la DER/FJ sur son lieu de 
travail.



Le magazine du business

39

Parlez-nous de votre 
commerce de poissons ?

Je suis dans la vente de poissons 
au quai de Yoff, depuis plus de dix 
ans. J’ai commencé avec le poisson 
et, maintenant, je vends d’autres 
produits halieutiques, comme les 
fruits de mer. Mes produits, je les 
vends aussi bien à des Sénégalais 
qu’à des étrangers. Je n’ai que cela 
comme activité et ma famille et 
moi vivont de ce commerce.

Est-ce que vous rencontrez 
des difficultés dans votre 

activité ?

/HV� GLI¿FXOWpV� VRQW� VRXYHQW�
relatives à l’écoulement du 
poisson. Parfois, les clients se 
font très rares. Et pour conserver 
les poissons invendus, je suis 
obligée d’acheter de temps à 
autre de la glace pour éviter que 
les produits ne se décomposent. 
/HV� DXWUHV� GLI¿FXOWpV� TXL� VRQW�
maintenant derrière moi, c’est par 
rapport à l’achat des poissons que 
je revends. Auparavant, je partais 
voir des usuriers se trouvant au 
niveau du quai de pêche pour 
EpQp¿FLHU�G¶XQ�SUrW�GH��������RX�
���� ���� )&)$� D¿Q� G¶DFKHWHU� GHV�
poissons. Une fois que je parviens 
à les vendre, je rembourse la 
somme avec un intérêt de 5000 
FCFA. Aussi, quand il y a manque 
de poissons au quai de Yoff, je 
partais voir les usuriers du marché 
aux poissons. C’était toujours la 
même négociation. Mais là-bas 
F¶pWDLW� HQFRUH� SOXV� GLI¿FLOH� �� OHV�
prêteurs demandent un intérêt de 
10 000 FCFA.

Comment avez-vous fait 
pour échapper à ces 
ennuis financiers ?

C’est garce à la DER/FJ. Avec 
les nano-crédits, je ne suis plus 
contrainte de contracter une dette 

DXSUqV�GHV�XVXULHUV��/H�¿QDQFHPHQW�
de la DER me permet d’avoir mon 
activité sous la main et de la mener 
avec plus d’aisance. Je parviens à 
acheter des marchandises et tout ce 
dont j’ai besoin.

Racontez-nous comment 
vous avez connu la DER ?

C’est le président de notre 
association, Abdoulaye Seck, qui 
nous en a parlé pour la première 
fois. Il nous a fait savoir qu’avec 
la DER, nous pouvons obtenir des 
¿QDQFHPHQWV�SRXYDQW�DOOHU�MXVTX¶j�
300 000 FCFA. Quelque temps 
après, il m’a convaincue, et je 
me suis inscrite auprès de l’agent 
du bureau de la DER ici au quai 
de Yoff. Dans un premier temps, 
j’ai obtenu un nano-crédit de 50 
000 FCFA, et maintenant je suis à 
150 000 FCFA.

L’accès au financement de la 
DER vous a-t-il été difficile ?

La première fois que j’ai demandé 
XQ�¿QDQFHPHQW��RQ�P¶D�VLPSOHPHQW�
demandé une photocopie légalisée 
de ma carte d’identité plus une 
garantie. Et une semaine plus tard, 
OH� ¿QDQFHPHQW� P¶D� pWp� DFFRUGp��
Ensuite, j’ai remboursé sans tarder. 
Par la suite, j’ai obtenu d’autres 
¿QDQFHPHQWV� HQ� PRLQV� GH� WURLV�
jours.

Vous pensez avoir fait un bon 
choix en allant vers la DER ?

Effectivement ! Avant l’arrivée de 
la DER, je faisais mon commerce 
DYHF� EHDXFRXS� GH� GLI¿FXOWpV� ��
la situation avec les usuriers par 
exemple qui me demandaient le 
remboursement en 24 heures. Mais 
la Der m’a épargnée tous ces tracas. 
L’intérêt que demande la DER c’est 
5%. Donc avec ça, j’ai beaucoup 
d’avantages, parce que les 10 000 
FCFA que je versais au prêteurs, 

DMRXWpV� j� PRQ� EpQp¿FH�� IRQW� XQ�
montant consistant qui me permet, 
non seulement de rembourser le 
nano-crédit de la DER, mais aussi 
de bien économiser.

Qu’est-ce que le financement 
de la DER/FJ a apporté 
de nouveau dans votre 

commerce de poissons ?

Grâce à la DER, je contrôle 
mieux mes activités. Auparavant, 
je travaillais avec la peur de ne 
pouvoir rembourser leur argent 
aux prêteurs. Mais maintenant, ce 
n’est plus le cas. Quand je travaille 
durant la journée, je peux déposer 
1 500 ou 2 000 FCFA dans mon 
compte Wave. Et cela, je le dois à 
la DER.

Avez-vous d’autres projets ?

Oui. Je compte bien agrandir mon 
commerce de poissons. Avec le 
¿QDQFHPHQW� GH� OD� '(5�� MH� SHX[�
commercialiser d’autres produits 
halieutiques et les exporter. 
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La DER/FJ dans les Territoires!:

Dynamiser les 
filières porteuses de 

croissance

Prônant une approche basée sur 
la création et le renforcement des 
chaînes de valeurs dans les filières 
porteuses, la DER/FJ a choisi 
d’intervenir sur les maillons qui 
font défaut dans ces différentes 
filières pour les structurer, afin de 
faciliter leur performance et leur 
productivité. 
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LD� ¿OLqUH� /DLW� SUpVHQWH�
des potentiels de 
croissance certains, 
mais produire un lait 
de qualité constitue un 

VpULHX[�Gp¿�SRXU�OHV�DFWHXUV���3RXU�
l’essentiel, ils sont confrontés à 
GH� UpHOOHV� GLI¿FXOWpV� TXL� OLPLWHQW�
fortement le développement du 
secteur : manque de moyens de 
conservation, absence d’unité de 
transformation.

D’où l’engagement de la Délégation 
générale à l’Entrepreneuriat Rapide 
des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) 
de travailler sur la chaîne de valeurs 
GH�OD�¿OLqUH�/DLW��SULQFLSDOHPHQW�DX�
Nord du pays.  « L’idée, c’est de 
renforcer les acteurs traditionnels 
GH�FHWWH�¿OLqUH�SRXU�TX¶LOV�SXLVVHQW�
avoir les équipements nécessaires 
pouvant leur permettre d’assurer 
une bonne production, mais aussi 
une bonne conservation du lait qui 
VHUD�SDU�OD�VXLWH�FRPPHUFLDOLVp�ª.

À cet effet, un partenariat a été 
QRXp�DYHF�OD�/DLWHULH�GX�%HUJHU�D¿Q�
qu’elle achète tout le lait produit 
SDU� OHV� HQWUHSUHQHXUV� ¿QDQFpV� SDU�
la DER/FJ. Et ce programme est 
structuré sous la forme de mini 
fermes. Ainsi, 25 mini fermes sur 
����RQW�pWp�¿QDQFpHV�j�KDXWHXU�GH�
2,8 millions de FCFA chacune.

©�1RXV�YRXORQV�UHQIRUFHU� OD�¿OLqUH�
ODLWLqUH� DYHF� XQ� DFFRPSDJQHPHQW�
¿QDQFLHU��PDLV�DXVVL�QRQ�¿QDQFLHU��
&DU�XQH�IRLV�TXH�FHV�HQWUHSUHQHXUV�
UHoRLYHQW� FHV� ¿QDQFHPHQWV� HW�
arrivent à améliorer leurs revenus, 
leurs enfants pourront aller à 
l’école et accéder à des services 
VRFLDX[�GH�EDVH��'RQF��LO�V¶DJLW�G¶XQ�
PRGqOH�VRFLDO�TXH�QRXV�VRXKDLWRQV�
UHQIRUFHU�HW�SpUHQQLVHU��ª

&H�SURJUDPPH�GH�VRXWLHQ�GH�OD�¿OLqUH�
laitière locale s’inscrit dans le cadre 
des activités promotrices initiées 

par la DER/FJ dans les territoires 
du pays. Le développement de la 
¿OLqUH� /DLW� ¿JXUH� HQ� ERQQH� SODFH�
dans les programmes sectoriels 
de la DER/FJ et le Projet d'Appui 
et de Valorisation des Initiatives 
Entrepreneuriales (PAVIE).

La DER/FJ compte, dans son action, 
VWUXFWXUHU�WRXWHV�OHV�¿OLqUHV�SRUWHXVHV�
GH� O¶pFRQRPLH� VpQpJDODLVH� D¿Q�
d’en faire des gages de croissance. 
La dynamique envisagée est celle 
d’une mise en place d’écosystèmes 
entrepreneuriaux qui peuvent 
impulser la création de richesses, 
permettre la professionnalisation 
de métiers, l’acquisition de 
compétences ainsi que l’implication 
des femmes et des jeunes dans 
l’effort productif.

Le renforcement 
des chaînes de 

valeurs
Les secteurs prioritaires 
accompagnés par la DER/FJ 
sont essentiellement ceux du 
Plan Sénégal Émergent (PSE) 
et l’allocation ressources aux 
entrepreneurs tient compte des 
potentialités des zones agro-
écologiques. Ainsi, la DER/FJ opte, 
dans son intervention, pour une 
approche basée sur la création et le 
renforcement des chaînes de valeurs 
GDQV� OHV� ¿OLqUHV� SRUWHXVHV� D¿Q� GH�
mettre en place des écosystèmes 
durables, et ce, dans le respect de 
l’équité territoriale.

2XWUH� OD� ¿OLqUH� ODLWLqUH� ORFDOH��
l’intervention de la DER/FJ 
concerne la   structuration de la 
¿OLqUH�6HO�� ,O�V¶DJLW�G¶DFFRPSDJQHU�
HW� GH� ¿QDQFHU� OHV� DFWHXUV� SRXU�
produire du sel de qualité. A cet effet, 
la structure a organisé des femmes 
et jeunes producteurs de sel en 

Groupements d’intérêt économique 
D¿Q� GH� OHV� IRUPDOLVHU�� (W� GDQV�
chaque région (Fatick, Kaolack et 
Kaffrine), elle a regroupé ces Gie 
dans une coopérative régionale.

Aussi, la DER/FJ a entrepris 
de renforcer des champs de 
production de sel avec la dotation 
aux producteurs de motopompes, 
et autres matériels d’aménagement 
pour que les acteurs puissent « bien 
GpOLPLWHU�HW�UHVSHFWHU�ª le champ.

Pour ce faire, une dotation d’un 
¿QDQFHPHQW�GH���PLOOLRQV�GH�)&)$�
a été accordée à chaque GIE pour 
acheter de l’essence et du matériel 
de qualité et de prendre en charge la 
PDLQ�G¶°XYUH�D¿Q�TX¶LO�VRLW�j�O¶DEUL�
du besoin durant toute la période de 
sédimentation du sel.

Ce sel est par la suite vendu à 
PATISEN avec qui un partenariat 
a été signé pour faciliter la 
commercialisation tout en 
respectant les normes de qualité 
édictées. Depuis le début de 
ce programme, 1,2 milliard de 
FCFA a été alloué sous forme de 
¿QDQFHPHQW� SRXU� OD� SURGXFWLRQ� HW�
la vente de sel.

Au-delà du sel, la DER/FJ s’active 
dans l’exploitation de l’anacarde 
qui a beaucoup de potentiel 
pour créer de l’emploi dans 
les régions où elle existe, mais 
également pour transformer toute 
l’économie nationale. Le but c’est 
GH�IDLUH�GH�FHWWH�¿OLqUH�XQ�OHYLHU�GH�
développement économique. Ainsi, 
XQ� ¿QDQFHPHQW� GH� ���� PLOOLDUGV�
de FCFA est octroyé aux acteurs 
GH� FHWWH� ¿OLqUH� SRXU� IDFLOLWHU� OD�
production et l’export. À travers 
ce programme, la DER/FJ vise à 
impliquer davantage les acteurs 
sénégalais dans l’exploitation d’une 
¿OLqUH� MXVTXH�Oj� GRPLQpH� SDU� GHV�
groupes d’exploitants étrangers.
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La facilitation de 
l’accès aux intrants
Toujours au chapitres des initiatives 
entreprises pour structurer toutes 
OHV�¿OLqUHV�SRUWHXVHV�GH�O¶pFRQRPLH�
sénégalaise, l’on peut citer 
également le programme dédié à 
la mise à disposition des engrais 
pour faciliter l’accès aux intrants 
et développer la chaîne de valeur 
des semences.  Pour cela, un 
¿QDQFHPHQW�GH�SUqV�GH�����PLOOLDUGV�
de FCFA a été déployé sur toute 
l’étendue du territoire national pour 
la campagne agricole. Au total, 
�������EHQ¿FLDLUHV�RQW�pWp�LPSDFWpV�
par ce programme.

Les objectifs visés sont, entre autres, 
le développement de la chaîne de 
valeurs des semences de pommes 
de terre, l’accompagnement des 
femmes dans la transformation de 
produits agricoles, la facilitation de 
l’accès aux intrants aux productrices 
et producteurs agricoles à travers la 
création d’un réseau de distribution 

professionnel. Aussi, il est attendu 
XQH�GLYHUVL¿FDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�
agricole en milieu rural à travers 
la mise en place de périmètres 
irrigués.

Pour un plus grand succès du 
programme de mise à disposition 
d’engrais aux producteurs, la DER/
FJ collabore avec les Sociétés 
G¶,QWHQVL¿FDWLRQ� GH� OD� 3URGXFWLRQ�
Agricole (SIPA) implantées 
dans la région de Matam, pour 
une agriculture « résiliente et 
LQQRYDQWH� ª. Un budget de 900 
millions de FCFA a été allouer à ces 
SIPA dans une première phase. 

Le secteur de la pêche n’est pas 
en reste. Telle qu’elle est encore 
pratiquée, la pêche reste très 

informelle, même si elle est connue 
comme étant un secteur porteur. 
6XI¿VDQW� SRXU� OD� '(5�)-� GH�
mettre en place un programme de 
formation et de formalisation pour 
faciliter la résilience du secteur. 

« Nous accompagnons le secteur de 
la pêche sur l’étendue du territoire 
par le biais d’un programme 
G¶DFTXLVLWLRQ� GH� SLURJXHV� HQ� ¿EUH�
GH�YHUUH�D¿Q�GH� IDLUH�HQ� VRUWH�TXH�
ces acteurs puissent vaquer à 
leurs occupations avec les normes 
VpFXULWDLUHV�UHTXLVHV��ª  Également 
cela se traduit par l’acquisition de 
FDPLRQV� IULJRUL¿TXHV�� OD� PLVH� HQ�
place de fabriques de glace, des 
écloseries modernes, des unités 
de production d’aliments pour 
l’aquaculture, etc. 
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4
VIQM«VI�QEVUYI�EJVMGEMRI�HERW�PI�WIGXIYV�HY���
)�0IEVRMRK��8SS7LEVI�IWX�YR�TVSNIX�RSZEXIYV�
TSYV�JEGMPMXIV�PÜEGG«W�£�PÜ¬HYGEXMSR�TSYV�8SYW��

4IRW¬I� IX� H¬ZIPSTT¬I� IR� %JVMUYI� TPYW�
TV¬GMW¬QIRX� EY� 7¬R¬KEP�� GIXXI� TPEXIJSVQI�
HI� WSGMEP� PIEVRMRK� IX� H�ETTVIRXMWWEKI� IWX�

YRI�RSYZIPPIW�JSVQI�H�YRMZIVWMX¬�HMKMXEPI�SYZIVXI��)PPI�E�
TSYV�SFNIGXMJ�HI�TIVQIXXVI�PI�TEVXEKI�HI�GSRREMWWERGIW�
IX�HI�QIXXVI�IR�PMIR�ETTVIRERXW�IX�JSVQEXIYVW��

4EVXERX� HY� GSRWXEX� UYI� PÜ%JVMUYI�� EZIG� YRI� TSTYPEXMSR�
KVERHMWWERXI�� WIVE�HÜMGM� �����YR�Z¬VMXEFPI� V¬WIVZSMV�HI�
VIWWSYVGIW� LYQEMRIW� IX� HI� XEPIRXW�� 8SS7LEVI� TVSTSWI�
YRI� EPXIVREXMZI� HMKMXEPI� EY\� ¬P«ZIW�� EY\� ¬XYHMERXW�� EY\�
¬GSPIW� IX� EY\� YRMZIVWMX¬W� £� XVEZIVW� WE� TPEXIJSVQI� IX�
WIW� JSRGXMSRREPMX¬W�� -PW� EYVSRX� EGG«W� £� HIW� GSRXIRYW�
T¬HEKSKMUYIW�HERW�RÜMQTSVXI�UYIP�HSQEMRI

Partager sa passion autrement
0E�TPEXIJSVQI�SJJVI�HI�QYPXMTPIW�JSRGXMSRREPMX¬W��4EVQM�
GIPPIW�GM��PE�TSWWMFMPMX¬�HI�GV¬IV�HIW�GSYVW�HERW�TPYWMIYVW�
HSQEMRIW� XIPW� UYI� PI� QEVOIXMRK�� PI� QEREKIQIRX�� SY�
QQI� PE� GYMWMRI�� PE� TLSXSKVETLMI�� PE� QYWMUYI�� � 0E�
TPEXIJSVQI� HSRRI� EYWWM� PÜSTTSVXYRMX¬� HI� FSSWXIV� WE�
GEVVM«VI� IR� WI� JEMWERX� VIGVYXIV� TEV� PIW� QIMPPIYVIW�
¬GSPIW� IX� YRMZIVWMX¬W� HÜ%JVMUYI� IX� HÜEYKQIRXIV� WIW�
VIZIRYW�KV¥GI�£�WIW���GSRREMWWERGIW�IX�£�YRI�EYHMIRGI�
H¬QYPXMTPM¬I�

Apprendre et se former 

8SS7LEVI�IWX�£� PE�TSVX¬I�HI� XSYW� PIW�ETTVIRERXW�TSYV��
RSXEQQIRX��QSRXIV�IR�GSQT¬XIRGI�IX�EZSMV�EGG«W�£�HIW�
QMPPMIVW� HI� GSYVW� EY\� JSVQEXW�QYPXMTPIW� �4(*�� EYHMSW��
ZMH¬SW�� PMZI�� IXG��� 0IW�YXMPMWEXIYVW�TSYVVSRX� ¬KEPIQIRX�
HMWTSWIV�HÜYR�V¬TIVXSMVI�HIW�¬GSPIW�IX�YRMZIVWMX¬W�TSYV�
HMVIGXIQIRX�WI�VIRWIMKRIV�WYV�PIW�GYVWYW�HIW�MRWXMXYXW�
SY�GIRXVIW�HI�JSVQEXMSR�

Une prouesse technique et elle 
est africaine 

8SS7LEVI� WÜETTYMI� WYV� PIW� QIMPPIYVIW� XIGLRSPSKMIW�
IX� MRJVEWXVYGXYVIW� PSKMGMIPPIW� EąR� HI� TVSTYPWIV� YR�
¬GSW]WX«QI�VSFYWXI��ĆI\MFPI�IX�W¬GYVMW¬�

0ÜMRXIPPMKIRGI� EVXMąGMIPPI� NSYI� EYWWM� YR� V·PI� XV«W�
MQTSVXERX� HERW� PI� GEHVI� HI� PE� TPEXIJSVQI�� � 0E� WXEVX�
YT� QMWI� ¬KEPIQIRX� WYV� P�MRX¬KVEXMSR� HI� Q¬GERMUYIW�
HI� KEQMąGEXMSR� EąR� HI� GV¬IV� HI� RSYZIPPIW� LEFMXYHIW�
£� XVEZIVW� PÜYWEKI� V¬GYVVIRX� HI� WSR� ETTPMGEXMSR�� QEMW�
EYWWM� IR� GLERKIERX� PIW� GSQTSVXIQIRXW� IX� IR� MRGMXERX�
EY� TEVXEKI� � � HI� GSRREMWWERGI�� 'I� GSRGITX� VITV¬WIRXI�
HSRG�YR�QS]IR�HI�ąH¬PMWIV�IX�H�IRKEKIV�IRGSVI�TPYW�PIW�
YXMPMWEXIYVW�HI�PE�TPEXIJSVQI�

0I� H¬ZIPSTTIQIRX� HI� PÜETTPMGEXMSR� QSFMPI� IWX�
IRXM«VIQIRX� V¬EPMW¬� EY� 7¬R¬KEP�� -P� WÜETTYMI� WYV� PI�
WYTTSVX� IX� PI� XVERWJIVX� XIGLRSPSKMUYI�HI�&I8SQSVVS[��
YRI� EKIRGI� HI� H¬ZIPSTTIQIRX� VIGSRRYI� IX� FEW¬I� IR�
*VERGI�TSYV�PE�GSRGITXMSR���HI���PE�TPEXIJSVQI�[IF�IX�PI�
VIRJSVGIQIRX�HI�WSR�WEZSMV�JEMVI�ST¬VEXMSRRIP�

TooShare, un projet pour faciliter 
l’accès à l’éducation pour Tous
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«Nous les accompagnons pour avoir 
les outils nécessaires sur le plan du 
¿QDQFHPHQW� PDLV� DXVVL� VXU� OH� SODQ� GH�
O¶DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH��'HSXLV� ����� OD�
'(5�)-� D� LQYHVWL� SUqV� GH� �� PLOOLDUGV�
GH� )UDQFV� &)$� GDQV� ���� VWDUWXSV�
GH� O¶pFRQRPLH� QXPpULTXH�� 1RXV�
DYRQV� pJDOHPHQW� GpSOR\p� SOXVLHXUV�
programmes sur la pré incubation 
l’incubation la pré accélération et 
O¶DFFpOpUDWLRQ� HQWUH� ����� HW� ������
Nous comptons également dans notre 
SRUWHIHXLOOH� �� VWDUWXSV� ¿QDQFpHV� HW�
FODVVpHV� GDQV� OH� WRS� ��� GH� O¶$IULTXH�
([FHOOH�TXL�RQW�pWp�FKRLVLHV�SDU�OD�%DQTXH�
mondiale dans le cadre du concours 
$IULTXH� ([FHO�� � 'RQF�� F¶HVW� DYpUp� TXH�
les startups et entrepreneurs que nous 
accompagnons dans le numérique font 
leurs preuves au Sénégal, dans la sous-
UpJLRQ�HW�j�O¶LQWHUQDWLRQDO�ª�

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre 
du Fonds de soutien au Numérique et 
à l’Innovation. Entre autres objectifs, 
la DER escompte positionner le 
Sénégal comme le Hub Numérique 
GH� UpIpUHQFH� HQ� $IULTXH�� ¿QDQFHU� OHV�
entreprises innovantes pour 5 années, 
et se positionner sur tous les “gaps” 
de l’accompagnement technique des 
VWDUWXSV� HW� 30(� QXPpULTXHV� D¿Q� GH�
favoriser l’émergence de champions 
nationaux.

Sur le plan de l’accompagnement 
WHFKQLTXH��OD�'(5�)-�D�¿QL�GH�IRUPDOLVHU�
son offre de services d’accompagnement 
technique par le biais du D-HUB qui 
est un HUB d’innovation logé au siège 
de la DER/FJ. L’objectif est d’avoir 
plusieurs pôles dans les régions car dans 
les régions il n’y a pas le même niveau 
d’implication au numérique parque il y 
a un manque de ressources technique et 
¿QDQFLqUH�SRXU�OHV�HQWUHSUHQHXUV��

Renforcer les 
incubateurs 

©�8QH�IRLV�TXH�OD�'(5�)-�D�PLV�HQ�SODFH�
FH�'�+8%�TXL�D�pWp�ODQFp�FHWWH�DQQpH�j�
'DNDU�G¶DXWUHV�'�+8%�VHURQW�GpSOR\pV�
GDQV� OHV� DXWUHV� UpJLRQV� GX� SD\V�� ,O� \�
DXUD�OH�'�+8%�1RUG��OH�'�+8%�7KLqV��
OH�'�+8%�6LQH�6DORXP��OH�'�+8%�6XG��
DX�6pQpJDO�2ULHQWDO�HW�GDQV�OH�%DRO��&HV�
'�+8%�VHURQW�ORJpHV�GDQV�OHV�GLIIpUHQWHV�

Stratégie de la DER/FJ dans le numérique!:

Convaincue de l’importance de 
l’économie du numérique dans 
la transformation de l’économie 
du pays, la DER/FJ, à travers 
ses interventions, a décidé 
d’accompagner les startups et les 
PME, actives dans le numérique 
et qui, de par leurs innovations 
parviennent à accroitre la 
performance des autres secteurs 
tels que l’agriculture, la santé ou 
l’éducation. 

Accroitre
la performance des startups 
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XQLYHUVLWpV� GHV� S{OHV� UpJLRQDX[�� � &DU�
nous voulons puiser dans ce potentiel 
innovant des entrepreneurs qui sont 
dans les universités pour pouvoir 
impulser la création d’emplois et 
G¶LQQRYDWLRQ� GDQV� OHV� UpJLRQV�� 1RXV�
allons travailler sur un programme qui 
HVW�OH�6(('6��6RXWLHQ�j�O¶(QWUHSUHQDULDW�
eWXGLDQW�HW�j�OD�'\QDPLTXH�6WDUWXS��HQ�
partenariat avec les universités pour 
renforcer les incubateurs au sein des 
universités et le programme recherche 
HW�GpYHORSSHPHQW��ª

S’agissant de la mise en forme 
des projets, il sera mis en place un 
programme d’incubation avec une 
assistance technique au sein du DHUB. 
eJDOHPHQW��XQ�¿QDQFHPHQW�VHUD�DFFRUGp�
aux entrepreneurs répertoriés au niveau 
de la phase d’incubation. De ce fait, ils 
SRXUURQW�SUR¿WHU�GX�)$%/$%�TXL� VHUD�
bientôt équipé au niveau de la DER/
FJ. S’en suivra alors la mise en relation 
avec des investisseurs et des banques 
partenaire pour qu’ils puissent lever des 
fonds eux-mêmes.

Pour la mise en place de ce Fonds, 
O¶LQVWLWXWLRQ� GH� ¿QDQFHPHQW� FRPSWH�
travailler avec des institutions qui 
ont basées dans la Silicon Valley, 
aux Etats-Unis pour accompagner les 
entrepreneurs par le biais des missions 
de prospection qui viendront etudier sur 
place les differents process, ameliorer 
les business plans et les differents 
programmes que la DER va leur 
proposer. 
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La responsable des 
partenariats à la DER/
FJ explique que « la 
stratégie de partenariat 
GH�OD�'(5�IDLW�SDUWLH�G¶XQ�

pFRV\VWqPH� HQWUHSUHQHXULDO� DVVH]�
dense en termes d’acteurs qui sont 
engagés à faire de la consolidation 
du secteur privé un des piliers de 
QRWUH� pFRQRPLH� ª. La création de 
la DER/FJ, rappelle Mme Thérèse 
Diakité, s’est faite dans le cadre 

de cet écosystème là et aussi dans 
le sillage des efforts consentis par 
plusieurs acteurs pour accompagner 
les entrepreneurs sénégalais. �©�'H�FH�
IDLW��OD�'(5�)-�Q¶D�SDV�SRXU�LQWHQWLRQ�
de réinventer la roue, mais sa logique 
d’intervention s’inscrit dans cet 
pFRV\VWqPH�ª, soutient Mme Diakité.

L’idée qui sous-tend les partenariats 
de la DER/FJ découle de la volonté 
de s’appuyer sur le cœur du métier 

Stratégie partenariale de la DER/FJ!:

Mieux accompagner 
l’entrepreneuriat

La stratégie partenariale 
de la Délégation générale à 
l'Entreprenariat Rapide des 
Femmes et des Jeunes (DER/
FJ) vise fondamentalement 
à contribuer au succès de ce 
programme de financement 
innovant dont le rôle majeur est 
de dynamiser l’entrepreneuriat au 
Sénégal.
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et les différentes institutions 
comme l'ADEPME, le 3FPT, 
l'ANPEJ, les ministères sectoriels, 
les partenaires technique et 
¿QDQFLHU� GH� O¶(WDW� GX� 6pQpJDO� SRXU�
accompagner l’entrepreneuriat. Une 
fois la stratégie d’intervention mise 
en place, il a fallu alors prendre 
FRQWDFW�DYHF�OHV�SDUWHQDLUHV�LGHQWL¿pV��
D¿Q� G¶pFKDQJHU� DYHF� HX[� VXU� OHV�
axes de collaboration et œuvrer à 
faire du secteur privé le moteur de la 
croissance économique du pays. 

Toutefois, il est utile de rappeler que la 
stratégie de partenariat de la DER/FJ 
s'appuie sur deux principaux volets : 
XQ�YROHW�VXU�OHV�SDUWHQDULDWV�¿QDQFLHUV�
et un autre sur les partenariats 
techniques. Plusieurs catégories sont 
répertoriées sur le volet partenariat 
¿QDQFLHU��(OOHV�SRUWHQW�QRWDPPHQW�VXU�
la mise à disposition des crédits pour 
les entrepreneurs et la mobilisation 
des ressources.  

Les crédits 
sollicités

S’agissant de la mise à disposition 
des crédits, Mme Thérèse Diakité 
souligne que l’idée c’est de travailler 
avec les banques et les institutions 
GH�PLFUR�¿QDQFH�GH� OD� SODFH� D¿Q�GH�
PHWWUH�j�GLVSRVLWLRQV�GHV�EpQp¿FLDLUHV�
les crédits sollicités. ©� 'RQF� O¶LGpH�
c’est de donner une éducation 
¿QDQFLqUH� SRXU� OHV� HQWUHSUHQHXUV�
qui pourront par le biais de ces 
LQVWLWXWLRQV�¿QDQFLqUHV�DFFpGHU�j�OHXU�
FUpGLW� SDU� OH� ELDLV� GH� OHXU� FRPSWH��
Mais l'idée également c’est de faire de 
sorte que ces institutions s’intéressent 
EHDXFRXS�SOXV�j� OD�FLEOH�ª, explique 
Mme Diakité.

6XU�OH�YROHW�SDUWHQDULDWV�¿QDQFLHUV��OD�
DER/FJ travaille sur des mécanismes 
GH�FR¿QDQFHPHQW�DYHF�OHV�LQVWLWXWLRQV�
¿QDQFLqUHV�� �¬� FHW� HIIHW�� OD� VWUXFWXUH�
PHW� HQ�SODFH�XQ�¿QDQFHPHQW� RX�GHV�
montants dédiés à la garantie des 

projets des entrepreneurs. Également, 
faire en sorte que les institutions 
¿QDQFLqUHV� V
LQWpUHVVHQW� j� OD� FLEOH� HW�
amènent encore plus de fonds pour 
pouvoir mobiliser des ressources 
nécessaires pour accompagner les 
entrepreneurs. 

Pour ce qui est de la mobilisation des 
ressources, la DER/FJ travaille avec 
les bailleurs traditionnels (Banque 
africaine de développement (Bad), 
Agence française de développement 
(Afd), Pnud, etc.). Le Projet d'appui 
et de valorisation des initiatives 
entrepreneuriales des femmes et des 
jeunes, première phase (PAVIE I) 
a vu le jour grâce à ce partenariat. 
On rappelle que la première phase 
du PAVIE a pour objectif global 
d’appuyer la création d’emplois 
pour les jeunes et les femmes grâce 
à la promotion de l’entrepreneuriat. 
Il est mené en collaboration avec  
l’AFD et la BAD. Une enveloppe 
globale de 14 milliard FCFA dédiée à 
la structuration de la chaîne de valeur 
a été dégagée pour la mise en œuvre 
de ce projet.

La DER/FJ collabore également avec 
le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (Pnud) pour 
la mise en œuvre du projet d’appui à 
la digitalisation dans les communes 
de Sandiara, Mont Roland et Bargny. 
Il s’agit de déployer des programmes 
d’incubation et d’assistance 
technique.

Au chapitre des projets en vue, l’on 
peut citer le Centre Mohammed 
Bin Zayed pour l'innovation 
et l'entreprenariat en cours de 
construction à Mermoz à Dakar. 
Ce projet se positionne comme le 
centre de référence sur le continent 
africain. Sa vocation est d'accélérer 
le développement de l'écosystème 
numérique et startups sénégalais 
et plus largement, d'accompagner 
l'ensemble des acteurs économiques 
du pays dans leur transformation 
numérique. 
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Alors que le monde combat la COVID-19, 
l'Afrique n'a pas oublié une autre épidémie: un 
ŇĠĂƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚΖƵŶ� ĚĠĐğƐ� ƐƵƌ� ĚŽƵǌĞ� ĐŚĞǌ�
les enfants de moins de 5 ans. Une maladie 
ƋƵŝ� ĂīĞĐƚĞ� ƚŽƵƚ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ůΖ�ĨƌŝƋƵĞ�
ƐƵďƐĂŚĂƌŝĞŶŶĞ�ƋƵŝ�ƚŽƚĂůŝƐĞ�ϵϱй�ĚĞƐ�ĐĂƐ�Ğƚ�ϵϲ�й�
ĚĞƐ�ĚĠĐğƐ͘

Le Rapport mondial de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) sur le paludisme 2021 publié 
ce mois-ci présente le bilan : 241 millions de cas 
de paludisme ont été recensés dans le monde 
en 2020, soit une augmentation de 14 millions 

par rapport à 2019. De grands progrès ont été réalisés au 
Sénégal, mais le combat n'est pas terminé. En 2020, plus 
de 445 300 cas de paludisme y ont été signalés, entraînant 
373 décès, dont près d'un quart d'enfants de moins de 5 ans. 

Quand il s’agit d’une maladie évitable et traitable comme 
le paludisme, il n'y a aucune excuse pour un seul décès 
d'enfant.

1RXV� GHYRQV� DFFpOpUHU� QRV� HIIRUWV� SRXU� HQ� ¿QLU� DYHF� OH�
paludisme. L’impact de cette maladie sur l’économie est 
indéniable, la croissance est freinée jusqu’à 1,3 % du 
PIB dans certains pays. En collaboration avec le Groupe 
Ecobank, l’organisation à but non lucratif Speak Up 
Africa, basée à Dakar, a lancé l'initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s'engagent », pour encourager le secteur privé 
GDQV� OD� OXWWH� j� LQWHQVL¿HU� VHV� DFWLRQV� HW� HIIRUWV� FRQWUH� OH�
paludisme.

La pandémie nous a rappelé quelque chose d’essentiel : la 
santé de toutes et tous est centrale au bon fonctionnement 
de nos sociétés, et les médias disposent d'une plateforme 
unique pour sensibiliser le grand public. Le Groupe Canal+ 
l’a bien compris et a ainsi lancé l’activation &quot;1 mois, 
1 cause au début de 2021.

En avril dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le paludisme, CANAL+ Afrique a co-produit et 

diffusé le documentaire &quot;Vaincre le paludisme&quot; 
en partenariat avec Speak Up Africa et le Partenariat RBM 
SRXU�HQ�¿QLU�DYHF� OH�SDOXGLVPH��TXL�H[SORUDLW� OHV�Gp¿V�HW�
les succès de la lutte contre le paludisme sur le continent. 
Parallèlement, il a organisé� ©� =pUR� 3DOX� �� (QVHPEOH� ª, 
un concert qui visait à sensibiliser nos téléspectateurs, en 
collaboration avec Médecin sans Frontières et Speak Up 
Africa.

En dehors de l'arène médiatique, Canal+ Sénégal a fait 
don de moustiquaires à Special Olympics Sénégal et co-
organisé un match de football inclusif en partenariat avec le 
Programme national de lutte contre le paludisme et Speak 
Up Africa à Dakar en novembre dernier. Ces activités ne 
sont que quelques exemples de la manière dont le secteur 
privé, et dans notre cas les médias, peut utiliser son expertise 
HW�VHV�UHVVRXUFHV�¿QDQFLqUHV�SRXU�IDLUH�OD�GLIIpUHQFH�

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons poursuivre 
notre action contre le paludisme, et le secteur privé peut 
jouer un rôle crucial. En travaillant en tandem avec les 
gouvernements, les dirigeants et la société civile, nous 
SRXYRQV�HQ�¿QLU�DYHF�OH�SDOXGLVPH�XQH�IRLV�SRXU�WRXWHV�

M. Sébastien Punturello,
Directeur général de Canal+ Sénégal

Comment le secteur privé peut Comment le secteur privé peut 
accélérer la lutte contre le accélérer la lutte contre le 

paludisme au Sénégalpaludisme au Sénégal
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Rejoignez le programme

du Groupe ISM

Prochaine rentrée: Janvier 2022

Donnez une nouvelle dimension
 à votre carrière professionnelle !
Donnez une nouvelle dimension
 à votre carrière professionnelle !

Executive MBA



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

EXE REUSSIR MAG 26,5X21 copie.pdf   1   01/09/2020   10:55


