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ACRONYMES 
 

ADEPME Agence de développement et d’encadrement des petites 

et moyennes entreprises 

AFD Agence française de développement 

 Afrique de l’ouest francophone 

APIX Agence chargée de la promotion de l’investissement et 

des grands travaux  

BAfD Banque africaine de développement 

BOP Bottom of the pyramid 

BRVM Bourse régionale des valeurs mobilières 

CNP Conseil national du patronat 

CPI Conseil présidentiel de l’investissement  

DPME Direction des petites et moyennes entreprises 

FCFA1 

FMI 

Franc CFA (communauté financière d’Afrique) 

Fonds monétaire international 

FONGIP Fonds de garantie des investissements prioritaires 

FONSIS Fonds souverain d’investissements stratégiques 

GIE Groupement d’intérêt économique 

IAM Institut africain de management 

I&P Investisseurs & Partenaires 

ME Moyennes entreprises 

OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques 

ONU Organisation des nations unies 

PAI Programme Afrique innovation 

PAYG Pay as you go 

PIB Produit intérieur brut 

PMA Pays les moins avancés 

PME Petites et moyennes entreprises 

PSE Plan Sénégal Emergent 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TPE Très petites entreprises 

TVA 

UEMOA 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

WIC Women’s investment club 

                                                 
1 http://www.bceao.int/Histoire-du-Franc-CFA-55 Le taux est fixe, 1€ = 655,957 FCFA 

http://www.bceao.int/Histoire-du-Franc-CFA-55
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INTRODUCTION 
 
 

« Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans.  

Le deuxième meilleur moment est maintenant ». 

 

Ce proverbe chinois, cité par Dambisa Moyo2 pour introduire son livre controversé 

L’Aide Fatale est un appel à l’action aux africains, pour le développement économique de 

l’Afrique subsaharienne3. L’économiste zambienne remet en cause l’efficacité des plus de 

mille milliards d’euros d’aide au développement versés par la communauté internationale aux 

gouvernements africains durant le dernier demi-siècle, représentant plus de 15% du PIB du 

continent4. Plus encore que leur inefficacité à contribuer au développement économique de 

ces pays, l’auteur souligne leurs effets néfastes. L’aide au développement maintiendrait les 

pays africains dans une situation de dépendance vis-à-vis des pays occidentaux, tout en 

détruisant les incitations à se développer par eux même. Dambisa Moyo veut en finir avec 

cette vision fataliste d’une Afrique incapable de se développer par elle-même, et prône un 

modèle de développement africain libéral fondé sur l’entrepreneuriat et le marché. 

 D’ailleurs, on a constaté ces dernières années le fort potentiel de certaines économies 

Africaines. Des enquêtes internationales placent les africains parmi les plus entrepreneuriaux 

du monde5. Si les deux premières économies du continent sont anglophones (le Nigéria et 

l’Afrique du Sud), on assiste également à un fort dynamisme entrepreneurial dans certains 

pays d’Afrique francophone, en particulier la Cote d’Ivoire et le Sénégal. La Cote d’Ivoire est 

effectivement le moteur de la zone UEMOA avec un taux de croissance du PIB de 8,5% par 

an en moyenne entre 2012 et 20156.  Le Sénégal est le deuxième pays le plus dynamique de 

l’ UEMOA, avec un taux de croissance de 6,6% du PIB en 20167. 

                                                 
2 Moyo, D. (2009) L’aide Fatale 
3 Dans le reste de ce mémoire, par souci de simplification, nous utiliserons le terme Afrique pour designer l ’Afrique sub -
saharienne 
4 Moyo, D. (2009) L’aide Fatale 
5 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
6 Banque Mondiale - http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview 
7 Banque Mondiale - http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview 
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 L’entrepreneuriat sénégalais a d’ailleurs trouvé sa figure de proue : Kabirou Mbodje, 

fondateur de l’entreprise sénégalaise de transfert d’argent Wari, qui a acquis Tigo Sénégal 

pour 80 milliards FCFA (120 millions d’euros), le 7 février 2017. Pour la première fois, une 

grande entreprise multinationale est rachetée par un sénégalais. C’est une consécration pour 

Kabirou Mbodje et une fierté nationale. C’est également l’occasion pour le gouvernement 

sénégalais d’insister une nouvelle fois sur le soutien qu’il accorde aux entrepreneurs et au 

développement de l’entrepreneuriat dans le pays. Cependant, lors de son discours célébrant 

le rachat de Tigo, Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat (CNP), déclare : « Il 

est difficile d’entreprendre au Sénégal. Quand vous démarrez, vous êtes bien seul. Très peu 

de portes s’ouvrent à vous. »8. Bien qu’une forte culture entrepreneuriale existe dans le pays, 

celle-ci est souvent informelle (plus de 50% du PIB est généré dans l’économie informelle9) et 

reste très locale. Cette quantité de microentreprises (moins de 10 salariés, souvent 1 seul 

salarié) est caractéristique d’une économie de contrainte, dans laquelle l’auto-entrepreneuriat 

est vu comme une alternative au chômage et à la misère10. Les exemples de réussites 

sénégalaises telles que celle de Wari et Kabirou Mbodje restent rares.  

Le Sénégal connait depuis plusieurs années un boom démographique impressionnant : 

3,08%11 de croissance démographique en 2016, alors qu’en France par exemple, le taux de 

croissance démographique est stabilisé autour de 0,4% par an. Ce boom démographique 

provoque l’arrivée de plus en plus de jeunes sur un marché du travail qui n’arrive pas à les 

absorber (le taux de chômage des jeunes actifs de 15 à 35 ans se situe à 12,2%, mais de 

manière générale, une personne sur 5 travaille à temps plein au Sénégal 12 ). Pour que 

l’entrepreneuriat soit réellement un moteur du développement, il se doit d’être générateur 

d’emplois pérennes. Le dynamisme entrepreneurial au Sénégal dépend majoritairement des 

PME13, qui représentent le potentiel de croissance économique du pays10 et jouent un rôle 

essentiel la création d’emploi.  

                                                 
8 “Réussir” n117, mars 2017 
9 PSE. De façon inofficielle, nous avons souvent entendu des chiffres qui se situent plutôt aux alentours de 90% 
du PIB 
10 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
11 https://www.populationdata.net/pays/senegal/ 
12 Plan Sénégal Emergent 
13 Définies comme suit par la charte des PME au Sénégal - http://www.commerce.gouv.sn/Charte_PME2.pdf : 
« Les petites entreprises (PE) regroupent les microentreprises et les très petites entreprises répondant aux 
critères et seuils suivants : 

- Effectif compris entre 1 et 20 employés  

- Tenue d’une comptabil ité allégée ou de trésorerie certifiée par une SGA selon le SYSCOA 
- Chiffre d’affaires annuel hors taxe n’atteignant pas les l imites suivantes définies dans le cadre de 

l’impôt « synthétique » : 
o 50 mill ions FCFA pour les PE qui effectuent des opérations de livraison de biens 

o 25 mill ions FCFA pour les PE qui effectuent des opérations de prestation de service 
o 50 mill ions FCFA pour les PE qui effectuent des opérations mixtes telles que définies par les 

textes relatifs audit impôt 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.populationdata.net%2Fpays%2Fsenegal%2F&h=ATNexdBvRCHH14kt3-IFJGNhZQAkWFP8FUZdDqmmXLhg3eeEOcl2daMZp4FQndpAluwwfqhlVT_giZ3dZJAKFf0diTJ6VRAEZ6fnwpCKg-a0oPAQvBP93W7HM3bs4BYVxnDN1O0T3dQ
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Elles représentent plus de 90% du tissu d’entreprises au Sénégal, 30% du PIB, 60% 

de la population active, 42% du total des emplois du secteur moderne et 30% de la valeur 

ajoutée des entreprises au niveau national14. Si beaucoup de projets entrepreneuriaux - 

formels, informels, ou situés dans une zone grise entre les deux – existent au Sénégal, très 

peu parviennent à changer d’échelle15 et à créer une quantité importante d’emplois stables. 

On se demande alors comment faire émerger une nouvelle génération de porteurs de 

projets pour construire les entreprises du Sénégal de demain ? Quelles sont les 

difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs à chaque étape de 

développement de leur projet ?  

 

Au Sénégal, Omar Cissé, serial entrepreneur et le vendeur de fruits et légumes du 

marché Sandaga sont tous les deux considérés comme des « entrepreneurs ». De la même 

façon qu’il est difficile de définir le mot « entrepreneur », il est difficile de généraliser le modèle 

de développement d’une PME, car il y a autant de réalités qu’il y a de PME. D’ailleurs, sous le 

terme de « PME » se cachent des entreprises très distinctes : une Très Petite Entreprise (TPE) 

avec 1 seul employé, une start-up 16  avec un potentiel de croissance exponentiel, un 

restaurateur dont l’activité est rentable avec 20 employés qui n’a particulièrement la volonté 

de développer son activité, ou encore une chaine de supermarchés naissante avec moins de 

250 employés sont toutes englobées sous la même appellation. Cependant, nous pouvons 

distinguer les grandes phases de développement communes à ces différentes réalités17 : 

1) L’existence : l’enjeu est de trouver des clients et fournir le produit ou service. Une 

fois que les clients sont trouvés, l’entreprise dépasse la preuve de concept (POC) 

2) La survie : il s’agit maintenant de trouver un équilibre financier viable, ou du moins 

générer assez de flux de capitaux pour continuer l’activité. 

3) Le succès : l’entreprise est rentable. Si l’entrepreneur décide de continuer 

l’aventure, elle va se lancer dans une phase de changement d’échelle. Certaines 

PME peuvent choisir de ne pas changer d’échelle, comme l’exemple du restaurant 

cité ci-dessus. 

                                                 
Les moyennes entreprises (ME) répondent aux critères et seuils suivants : 

- Effectif inférieur à 250 employés  

- Tenue d’une comptabilité selon le système normal en vigueur au Sénégal et certifiée par un membre 
inscrit à l’ONECCA 

- Chiffre d’affaires hors taxe annuel compris entre les l imites fixées [pour les PE] et 15 mill iards FCFA 
- Investissement net inférieur ou égal à 1 mill iard FCFA. »  

14 PSE 
15 Stratégie de croissance pour maximiser sa création de valeur économique, passant généralement par 
l ’augmentation des activités et des ressources, d’après André, K., Gheerbrant, C. & Pache, A-C. (2014) Changer 
d’échelle 
16 D’après Steve Blank, « une start-up est une entité temporaire à la recherche d’un business model scalable, 
réplicable et profitable ». 
17 Churchill , N. & Lewis, V. (1983), The Five Stages of Small Business Growth (Harvard Business Review) 
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4) Le décollage : Le changement d’échelle à proprement parler. Les enjeux 

principaux sont comment croitre rapidement, et comment financer cette croissance ? 

5) La maturité : la croissance s’essouffle, l’entreprise a dépassé le stade de start-up 

ou de PE et a atteint au moins celle de ME. L’enjeu est de conserver la flexibilité 

de la petite entreprise, tout en ayant les contraintes de la plus grande échelle. 

 

La preuve de concept (la phase 1) et le changement d’échelle (la phase 4) sont les 

deux phases du projet les plus cruciales afin d’atteindre le stade de maturité (la phase 5). Ainsi, 

on peut se demander quels sont les principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs 

à ces deux étapes de leurs projets ? Pour faire face à ses difficultés, quels sont les acteurs 

présents dans l’écosystème sénégalais pour soutenir et accompagner les 

entrepreneurs jusqu’au stade de maturité ? 

  

Nos hypothèses sont les suivantes : 

1) Un environnement des affaires peu favorable aux entrepreneurs qu’il est 

nécessaire de réformer. 

2) Une difficulté d’accès au financement, en particulier lors de la phase d’amorçage. 

3) Un écosystème qui manque de structures d’accompagnement pour aider les 

entrepreneurs à structurer leur projet. 

Crise de la 

direction

Crise de 

l’autonomie

Crise de 

contrôle

Crise de la 

paperasse

Crise de ?

Croissance 

grâce à la 

créativité

Croissance 

grâce à la 

gestion

Croissance 

grâce à la 

délégation

Croissance 

grâce à la 

coordination

Croissance 

grâce à la 

collaboration

TAILLE DE 

L’ORGANISATION

AGE DE 

L’ORGANISATION

GRANDE

PETITE

JEUNE MATURE

Etapes d’évolution Etapes de révolution

[Attirez l’attention du lecteur 
avec une citation du document 
ou utilisez cet espace pour 
mettre en valeur un point clé. 
Pour placer cette zone de texte 
n’importe où sur la page, faites-la 

simplement glisser.] 
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Afin de répondre aux problématiques posées plus haut, nous confronterons nos 

hypothèses de départ aux observations émanant du terrain. Si l’esprit entrepreneurial est 

ancré dans la culture sénégalaise, très peu de PME voient réellement le jour dans le pays. 

Nous verrons dans un premier lieu quelles sont les principales difficultés rencontrées par les 

entrepreneurs dans le développement de leur projet au Sénégal. Ces principales difficultés 

sont liées au manque d’accompagnement et de financement des entrepreneurs. Nous verrons 

ensuite comment renforcer l’écosystème sénégalais pour permettre l’émergence de plus de 

projets. Si l’entrepreneuriat urbain et orienté nouvelles technologies de Dakar est 

l’entrepreneuriat mis en avant dans le pays, il existe également d’autres types 

d’entrepreneuriat moins valorisés. Nous verrons finalement comment rendre l’écosystème de 

l’entrepreneuriat au Sénégal plus inclusif.  
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METHODOLOGIE 
 

Sources d’information 

Les principales sources d’information de cette étude sont : 

➢ Des entretiens réalisés de visu ou au téléphone 

➢ Les publications des diverses institutions (Banque Mondiale, OCDE, gouvernement 

sénégalais entre autres) sur le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest 

➢ Des ouvrages sur les théories du développement, l’évolution de l’aide internationale, 

l’entrepreneuriat dans les pays en développement et sur la théorie du changement 

d’échelle 

 

Immersion 

Une période d’immersion sur le terrain a été réalisée du 20 février au 13 mars 2017. Si cette 

immersion a eu lieu en grande partie à Dakar, l’équipe a également passé du temps en région 

(Thiès, Djilor, Kobongoye dans le Sine Saloum) afin de découvrir les réalités de 

l’entrepreneuriat rural. Cette expérience a permis d’interroger les acteurs locaux de visu et 

d’avoir une phase d’immersion dans la culture et la réalité du pays. En effet, parallèlement aux 

entretiens, l’équipe a pris soin d’explorer les marchés et les commerces de rue afin d’observer 

la réalité des acteurs de l’informel.  

 

Echantillon interrogé 

Nous avons interrogé 37 18  acteurs à Dakar, à Thiès, à Djilor et plus tard à Paris. 

L’échantillon interrogé est composé de : 

 

Entrepreneurs Structures 

d’accompagnement et/ou de 

financement privées 

Structures 

d’accompagnement et/ou 

de financement publiques 

Institutions 

internationales 

17 15 3 2 

 

 

En ligne avec les principes de la recherche qualitative, nous avons réalisé des entretiens 

jusqu’au point de saturation de données (quand les informations collectées lors des entretiens 

étaient répétitives et apportent peu de valeur ajoutée au travail de recherche). 

 

Méthodologie des entretiens 

                                                 
18 Voir l iste complète en annexe 
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Une grande partie des entretiens ont été réalisées de visu, au cours des trois semaines 

d’immersion. Certains entretiens ont également été menés au téléphone depuis Paris, avec 

des personnes que nous n’avons pas pu rencontrer sur place au Sénégal et avec des acteurs 

basés en France.  

 

Travaillant en binôme, nous avons réalisé toutes les entretiens avec la même méthode, 

nous répartissant les rôles d’interroger et d’observateur : 

➢ L’interrogatrice est active pendant l’entretien : elle pose les questions et est en 

interaction avec la personne interrogée.  

➢ L’observatrice est en retrait : en charge de la restitution de l’entretien elle prend des 

notes, observe le déroulement de l’entretien et les réactions de la personne 

interrogée.  

Suite à l’entretien, l’observatrice est en charge de la retranscription des échanges dans un 

document rédigé sur Word. L’interrogatrice relit et complète ce document afin que le compte 

rendu retranscrive au mieux la réalité de l’échange et le ressenti de l’équipe.  

 

Les profils des personnes interrogées étant très variés, les questions posées n’étaient pas 

les mêmes pour tous les entretiens. Nous avons donc réalisé des entretiens semi-guidés, en 

posant quelques questions communes (par exemple : Quelles sont les 3 difficultés majeures 

que rencontrent les entrepreneurs au Sénégal ? Qu’est ce qui manque d’après vous dans 

l’écosystème entrepreneurial au Sénégal ?) et en adaptant les autres questions au cas par 

cas. 

Les entretiens ont tous été menés en français, langue officielle du Sénégal. Le 

temps moyen d’un entretien était d’une heure, avec une fourchette comprise entre 30 et 90 

minutes.  
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REVUE DE LITTERATURE 
 
 

Dans un article sur l’évolution de l’aide au développement19, Jean Michel Severino retrace 

l’historique de cette politique publique à la lumière de l’évolution des paradigmes théoriques. 

Selon lui, de 1950 à la fin des années 1970, le paradigme dominant dans la littérature du 

développement était celui d’une aide internationale indispensable au rattrapage. Les pays 

développés avaient un devoir moral de redistribuer leur richesse pour permettre le 

développement des pays pauvres. Dans les années 1980 on a assisté à un changement de 

paradigme suite à la crise internationale de la dette. L’aide internationale est alors limitée et 

rationalisée, elle se concentre sur le soutien aux processus de réforme et sur la modernisation 

des institutions.  

Depuis les années 2000, la littérature est de plus en plus critique face à l’inefficacité de 

l’aide au développement et l’intervention des pays développés dans les pays du sud. A l’instar 

de ce nouveau courant de pensée, Dambisa Moyo publie en 2009 l’Aide Fatale20. Selon 

l’auteur Zambienne, « l’assistance a été et continue d’être pour la plus grande partie du monde 

en développement, un total désastre sur le plan politique, économique et humanitaire ». Elle 

ajoute que l’assistance alimente la corruption, les conflits, décourage la libre entreprise et crée 

de la dépendance vis à vis des pays développés. Selon elle, la crise de la dette et l’émergence 

de la pensée néo-libérale dans les années 1980 ont permis d’intégrer une logique d’économie 

de marché dans les politiques d’aide au développement et de limiter leurs effets néfastes. De 

façon assez radicale, l’auteur défend que « le problème c’est l’aide » qui perturbe l’économie 

de marché de ces pays et empêche le développement du secteur privé. Elle prend l’exemple 

du marché des moustiquaires21 sans cesse déréglé par les distributions gratuites des ONG et 

organisations internationales. La solution proposée pour le développement de l’Afrique est 

donc la fin de l’aide internationale et la mise en place d’une véritable économie de marché : 

« un programme économique ne peut être mené à bien que si l’on dispose d’une stratégie de 

financement fondée sur l’économie de marché et ses instruments  ». 

                                                 
19Severino, J-M. (2002) L’aide au développement : une politique publique au cœur du développement durable et de la 

gouvernance de la mondialisation. Dans : Revue d'économie financière, n°66, 2002. Johannesburg 2002 : écologie et 
finance. pp. 229-251. 
20Moyo, D. (2009) L’aide Fatale 

21 Moyo, D. (2009) L’a ide Fatale p88 
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Dans ce contexte pro-libéral, le rôle du secteur privé et de l’entrepreneuriat sont de plus 

en plus évoqués dans la littérature du développement. Les institutions publiques ont échoué 

pendant plusieurs décennies d’aide internationale au développement et sont désormais 

relayées au statut de simple soutien pour le secteur privé. Dans un discours prononcé au 

forum économique mondial en 200822, Bill Gates propose une nouvelle théorie du capitalisme, 

celle du capitalisme créatif : « une approche où les gouvernements, les entreprises et les ONG 

travaillent ensemble pour étendre la portée du secteur privé pour que plus d’acteurs génèrent 

du profit ou gagnent de la reconnaissance tout en résolvant les inégalités sociales de notre 

monde ». A la même période, C.K Prahalad publie Fortune at the Bottom of the Pyramid23, 

dans lequel il développe une nouvelle approche pour les grandes multinationales ayant des 

activités dans les pays en développement. Confirmant la théorie de Bill Gates, il affirme qu’il 

est possible d’éradiquer le problème de la pauvreté tout en générant du profit et en exerçant 

une activité rentable. La clé de succès d’une telle approche est selon lui la co-création avec 

les potentiels clients, les entrepreneurs locaux, les ONG et les gouvernements. Les individus 

du bas de la pyramide ne sont pas seulement des clients, ce sont aussi des entrepreneurs 

créatifs dont il faut s’inspirer pour développer les solutions adaptées. « La vraie question n’est 

pas de se demander si le marché peut résoudre tous les problèmes, la vraie question c’est : 

comment pouvons-nous capitaliser sur l’énergie innovatrice et entrepreneuriale du secteur 

privé pour résoudre les enjeux auxquels est confrontée l’humanité ». 

                                                 
22 Gates, B. (January 24, 2008) Creative Capitalism, World Economic Forum 
23 Prahalad, CK. (2004) The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits  
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Compte tenu de cette nouvelle approche du développement et du capitalisme, 

l’entrepreneuriat local est de plus en plus valorisé et encouragé. Dès 1997, Mohammed 

Yunus24 a mis le doigt sur le potentiel entrepreneurial formidable des pays en développement. 

Dans le chapitre « La pauvreté, question dédaignée par les économistes » du l’ouvrage Vers 

un Monde sans Pauvreté, il critique la vision trop répandue de l’entrepreneuriat local comme 

un entrepreneuriat à faible valeur ajoutée, souvent étiqueté « informel ». Sans y porter 

beaucoup d’attention car il ne rentre pas dans leur grille d’analyse, beaucoup d’économistes 

arrivent à la conclusion que la disparition de l’entrepreneuriat formel sera le signe du 

développement du pays. « Quant au travail indépendant, perçu comme un symptôme 

d’économie pauvre, il est purement et simplement évacué ».  Selon Mohammed Yunus, la 

définition de l’entrepreneur, utilisée par la plupart des économistes, comme « un individu qui 

associe du capital et du travail pour produire » exclue d’emblée la notion de travail indépendant. 

« La créativité et l’ingéniosité de chaque être humain n’ont aucune place dans une telle 

théorie 25  ». Pour cet auteur, il est essentiel de réintégrer le travail indépendant et 

l’entrepreneuriat dans la théorie micro-économique pour comprendre les enjeux du 

développement de ces pays et proposer des solutions adaptées. « Le secteur informel est une 

création des individus (…) il nait de la volonté des individus de créer leur propre emploi ». 

L’enjeu n’est donc pas d’éradiquer ce travail indépendant mais de le soutenir et l’encourager. 

Après avoir fait de la recherche sur le secteur informel dans les pays en développement, 

Hernando de Soto26 en arrive à la même conclusion : « il faut soutenir les acteurs de l’informel 

qui sont les véritables acteurs de la dynamique économique de ces pays  ». Selon lui, le terme 

« informel » est trompeur est peu laisser penser que ces acteurs n’ont pas structuré leur 

activité. Pourtant, « la structuration sociale du secteur dit informel est finalement sans doute 

aussi prégnante que dans les secteurs modernes ». La structuration du secteur et son 

fonctionnement sont juste différents, en Afrique de l’Ouest par exemple, le secteur s’organise 

autour de tontines, de corps de métiers, de syndicats et de fédérations.  

                                                 
24 Yunus, M. & Jol is, A. (1997) Vers un monde sans pauvreté 

25Yunus, M. & Jol is, A. (1997) Vers un monde sans pauvreté 
26De Soto, H. (1994) L'autre sentier, la révolution informelle dans le Tiers Monde 
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Les deux principaux défis de ces travailleurs indépendants, appelés entrepreneurs par C. 

K Prahalad sont selon lui : l’accès au financement et l’accès à l’information27. Un minimum de 

capital, souvent d’un montant très faible est nécessaire pour que le micro-entrepreneur 

démarre son activité. C’est ce qu’explique Mohammed Yunus dans son ouvrage Vers un 

monde sans pauvreté qui explique sa démarche à la création du micro-crédit en 1976. Mais 

sans formation et connaissance adaptée, l’entrepreneur ne sera pas en mesure de bien gérer 

son activité et de la rendre pérenne. En réponse à ses deux enjeux, les programmes de 

formations et d’accompagnement à l’entrepreneuriat se sont multipliés en Afrique et le micro-

crédit s’est développé sur tout le continent. Une autre barrière à l’entrepreneuriat local a été 

identifié par Hernando de Soto : le cadre légal définit par le gouvernement pour la régulation 

de ces activités indépendantes. Selon l’économiste péruvien « c’est l’état qui détermine la 

nature de ses relations avec les micro-entrepreneurs et non pas l’inverse ».  S’il est difficile 

pour ces entrepreneurs de devenir formels et d’accéder au droit de propriété, aux offres de 

financement, aux partenaires etc. ce n’est pas par manque de volonté mais par manque 

d’adaptation de la législation.  

 

Face à cet optimisme et ce néo-libéralisme croissants, certains auteurs tirent toutefois la 

sonnette d’alarme et attirent l’attention sur les déséquilibres causés par le développement du 

secteur privé et la perte de pouvoir du secteur publique. Sylvie Brunel souligne « compter 

uniquement sur le marché engendre trop de laissés pour compte. Il faut inclure les pauvres, 

les transformer en citoyens et en consommateurs, qui ont confiance en leurs dirigeants et en 

l’avenir28 ». L’auteur reconnaît que depuis le début des années 2000, l’Afrique connaît une 

croissance économique portée par le commerce avec l’extérieur. Mais cette croissance rapide 

a créé de nouveaux déséquilibres inquiétants pour l’avenir du continent : le décrochage entre 

les villes et les campagnes, l’explosion du chômage chez les jeunes, l’insécurité urbaine et 

une croissance des inégalités qui est source de tensions sociales. Elle prend comme exemple 

le Sénégal, où la population urbaine a été multipliée par sept depuis l’indépendance en 1960. 

Selon elle, l’enjeu pour assurer un avenir brillant au continent et d’accompagner cette 

croissance économique du développement d’institutions fortes et de politiques publiques 

efficaces. C’est aussi le message porté par Barack Obama lors d’un discours prononcé au 

Ghana en 2009 : « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, elle a besoin d’institutions 

fortes29 ».   

                                                 
27Prahalad, CK. (2004) The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits , p.22, 2010 
28Brunel, S. (2014) L’Afrique est-elle si bien partie ?  
29Barack Obama, discours donné à Accra  en 2009 
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Esther Duflo se montre également sceptique face à cet engouement pour l’entrepreneuriat 

dans les pays en développement. « Le crédo du microcrédit, qui voit un entrepreneur dans 

chaque pauvre, ne correspond pas nécessairement à la réalité. Les pauvres, comme les riches 

affrontent d'autres obstacles qui les empêchent d'épargner, parmi lesquels l'incohérence 

temporelle et le découragement engendré par la pauvreté elle-même30 ». L’entrepreneuriat 

peut être une solution aux enjeux de l’emploi et du développement des pays en 

développement. Mais la promotion de l’entrepreneuriat doit être accompagnée de politiques 

publiques fortes et du développement de PME créatrices d’emploi salariés. En effet, 

l’entrepreneuriat est un mode de vie et de travail particulier, il nécessite une grande flexibilité 

et capacité à supporter le risque. De même que dans les pays développés tout le monde ne 

souhaite pas devenir entrepreneur, les habitants des pays en développement doivent pouvoir 

avoir le choix entre l’entrepreneuriat et le travail salarié. La création d’emploi nécessite donc 

que certaines de ces initiatives entrepreneuriales se développent et deviennent des PME 

créatrices d’emplois. De plus, « il y a un paradoxe en ceci que les pauvres sont très nombreux 

parmi les entrepreneurs, alors que le contexte économique leur est défavorable en ce sens : 

pas d'assurance et peu de prêts. Deux faits portent ombre au tableau : les entreprises des 

pauvres sont souvent très petites, et n'ont pas un rendement global très élevé. Seul leur 

rendement marginal est élevé, ce qui signifie qu'elles gagneraient beaucoup à grossir. Le 

problème est alors d'atteindre le seuil au-delà duquel le rendement global de l'entreprise 

s'améliore considérablement au point de « changer la vie » des pauvres. L'entreprenariat est 

par conséquent peu intéressant »31. Esther Duflo apporte une nuance intéressante au débat 

sur l’entrepreneuriat dans les pays en développement, le potentiel d’impact de 

l’entrepreneuriat serait donc lié à la taille de l’activité et à la capacité de l’individu à développer 

son activité jusqu’à ce que celle-ci atteigne la taille suffisante pour améliorer sa condition. 

 

Dans Entreprenante Afrique 32 , Jean-Michel Severino et Jérémy Hadjenberg, deux 

membres du fonds I&P, spécialisé dans l’investissement en Afrique, témoignent de leur vécu 

de l’élan entrepreneurial que connait actuellement le continent, et cherchent à sortir du débat 

entre afro-optimisme et afro-pessimisme dans lequel se situent les auteurs évoqués ci-dessus. 

D’après eux, la croissance en Afrique aujourd’hui est bien réelle, elle ne devrait pas être sujet 

à débat. « L’objectif de ce livre n’est pas de trancher entre afro-optimistes et afro-pessimistes. 

Nous voulons, plus simplement, donner à voir une autre dimension de la réalité économique 

et sociale africaine profondément méconnue et incomprise ».  

                                                 
30Duflo, E. (2010) La politique de l'autonomie. Lutter contre la pauvreté (II), Seuil, La République des idées 
31Banerjee, A. & Duflo, E. (2012) Repenser la pauvreté, Seui l, coll. « Les  Livres du Nouveau Monde » 
32 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 

https://lectures.revues.org/7492
https://lectures.revues.org/7493
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La croissance africaine n’en est qu’à ses débuts, et cette dynamique entrepreneuriale est à la 

fois une cause, une composante et une conséquence de la transformation économique du 

continent, « le nombre d’entreprises africaines est surprenant pour une économie que certains 

disent somnolentes ». Les auteurs expliquent la croissance africaine d’aujourd’hui comme 

étant la conjugaison de 3 facteurs : 

➢ Un marché intérieur en pleine expansion 

➢ Une amélioration du cadre macroéconomique 

➢ Une évolution favorable du commerce extérieur 

Aujourd’hui, la croissance est durable mais doit être intensifiée pour sortir le continent de la 

pauvreté. La véritable question à se poser à présent est de savoir à qui appartient la richesse, 

le fruit de cette croissance : aux grands groupes financiers internationaux, ou alors à des 

acteurs africains souverains ? La réponse à cette question dépendra des politiques mises en 

place par les gouvernements des différents pays africains : « il s’agit aussi (…) que les 

gouvernants africains donnent une impulsion politique forte, dessinant un modèle de 

croissance par les entrepreneurs et leurs entreprises, loin des modèles de partage des rentes 

– ce qui constitue au fond un choix de société ». L’Afrique a aujourd’hui tous les outils en main 

pour devenir la prochaine grande puissance économique mondiale, à elle de les saisir pour 

accomplir ce destin : « l’équilibre futur de notre planète devra beaucoup aux pays africains  ». 

Les politiques ambitieuses en faveur de l’entrepreneuriat semblent porter leurs fruits : les 

PME en Afrique sont très nombreuses, et de plus en plus formelles33. Or, parmi cette catégorie 

d’entreprises, 96,8% en Afrique sont des microentreprises, « caractéristiques d’une économie 

de contrainte (…) qui ne peuvent pas à elles seules être vecteurs d’innovation 34  ». Les 

microentreprises qui réussissent à changer d’échelle, à devenir des PME pérennes et 

créatrices d’emploi sont rares. Les enjeux du changement dans les pays en développement 

sont multiples, c’est ce qu’expliquent Olivier Kayser et Valeria Budinich dans leur ouvrage 

Scaling Up : Business Solutions to Social Problems. Les auteurs citent de nombreux 

obstacles35 qui peuvent survenir au moment du changement d’échelle pour les entreprises 

sociales, dont l’un des principaux est le manque de financements. Le positionnement de la 

plupart de fonds d’investissement présents en Afrique est très axé entrepreneuriat social car 

l’entrepreneuriat a très souvent une composante sociale sur le continent. « Sans que cela 

n’enlève rien à leur motivation financière (…), nous décelons aussi chez un très grand nombre 

d’entrepreneurs africains que nous côtoyons une envie d’être un vecteur de changement36 ».  

                                                 
33 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
34 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
35 Kayser, O. & Budinich, V. (2016) Scaling Up: Business Solutions to Local Problems 
36Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
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Les théories d’Olivier Kayser et de Valeria Budinich sur le financement de l’entrepreneuriat 

social s’appliquent donc au financement de l’entrepreneuriat en Afrique. D’après les auteurs, 

il y a un effet de mode autour du financement de l’entrepreneuriat social : il y a trop d’argent 

pour financer trop peu de projets, car trop peu de projets répondent aux critères traditionnels. 

Les opportunités sont peu attractives pour les raisons suivantes : 

➢ Il y a peu de stratégies de sorties possibles, et peu de précédents 

➢ Les investissements ne sont possibles uniquement car il y a eu des subventions 

en amont du projet 

➢ Les coûts fixes sont élevés car les tickets sont d’un montant faible donc il y a 

beaucoup de couts fixes d’investissement par rapport aux couts variables  

➢ Il y a besoin de fournir plus d’assistance en amont de l’investissement 

En effet, avant d’investir, beaucoup de modifications de business plan sont nécessaires pour 

en faire des entreprises financièrement viables. Les auteurs prônent dans ce chapitre 

« Financing social business » que dans les pays en développement, les vrais besoins sont de 

compléter l’écosystème, il faut donc adopter une approche « import ». Plutôt que de 

développer des business models innovants pour les exporter, mieux vaut « importer » des 

business models qui existent et marchent dans d’autres pays, pour les adapter aux réalités 

locales.  

 

L’une des particularités marquantes de cette littérature est qu’elle généralise les 

conclusions sur les « pays en développement » ou encore de « l’Afrique ». La littérature 

spécifique à l’Afrique de l’Ouest est quasiment inexistante, de même qu’une approche 

spécifique au Sénégal. Les seuls documents disponibles sur le pays sont plutôt des rapports 

économiques ou politiques que des articles de recherche. A l’exception de quelques pays tels 

que l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigéria, la plupart des pays d’Afrique sont généralement 

traités comme un bloc, malgré les diverses réalités politiques, économiques et politiques.  

Compte tenu de son contexte, le Sénégal est un pays particulièrement intéressant pour 

étudier le sujet de l’entrepreneuriat. En effet, le gouvernement de l’actuel président Macky Sall 

dévoile en 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE), un plan qui détermine un ensemble de 

stratégies politiques et économiques afin de créer « un Sénégal émergent en 2035 avec une 

société solidaire dans un état de droit ». Ce PSE est né de plusieurs constats : 

➢ Le taux de croissance du PIB du Sénégal depuis l’indépendance est insuffisant. 

➢ La population, majoritairement la population jeune, a des opportunités limitées 

d’insertion sur le marché du travail. 

➢ La perspective d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) s’éloigne. 
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➢ La politique d’aménagement du territoire n’est pas optimale et provoque une 

macrocéphalie de Dakar et la concentration de l’activité économique dans 

l’ouest et le centre du pays. 

➢ Certaines réformes liées à l’énergie et à l’environnement des affaires ont été 

décidées mais non adoptées. 

Afin de mettre en place des axes stratégiques du PSE et « accélérer la marche vers 

l’émergence », le gouvernement développera des Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 

quinquennaux, traduisant les axes stratégiques en politiques sectorielles adéquates. « La 

mise en œuvre diligente des réformes clés et des projets du PAP permettra d’atteindre un taux 

de croissance annuel moyen de 7,1% sur la période 2014-2018, de réduire le déficit budgétaire 

de 5,4% en 2013 à 3,9% en 2018. Le déficit du compte courant serait ramené sous la barre 

des 6% en 2018 et le taux de l’inflation, mesuré par le déflateur du PIB resterait en dessous 

du seuil communautaire fixé à 3%. »  

 

Il est donc intéressant de noter que via le PSE, les éléments de la stratégie 

gouvernementale de développement du pays ont été publiques et ont permis une meilleure 

compréhension du sujet que nous traitons. Pour cette raison, nous avons choisi de traiter le 

sujet spécifiquement à l’échelle du Sénégal pour ce travail de recherche. Cette approche très 

empirique nous permet de prendre en compte les particularités locales quant à 

l’entrepreneuriat et ses défis. 
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I. QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES 

RENCONTREES PAR LES ENTREPRENEURS DANS LE 

DEVELOPPEMENT DE LEUR PROJET AU SENEGAL ?  

 
 

A) Un contexte propice pour l’émergence de projets mais 

l’environnement des affaires freine la dynamique 

entrepreneuriale. 

1. Le contexte politique et socio- économique du Sénégal 

 

a) Une stabilité politique exceptionnelle 

Le Sénégal, la plus ancienne colonie française en Afrique sub-saharienne, est 

également la seule ex-colonie française d’Afrique de l’Ouest qui n’a pas connu de coup d’Etat 

depuis son indépendance le 4 avril 1960. A ce titre, il compte parmi les pays les plus stables 

d’Afrique37, et on parle souvent de « modèle sénégalais de démocratie38 ». Il y existe une vraie 

séparation entre les médias et le pouvoir. Bien que ses voisins Maliens et Mauritaniens soient 

soumis à de fortes tensions entre chrétiens et musulmans, le Sénégal ne connait pas de 

problèmes significatifs d’intolérance religieuse. C’est un des rares pays dont 95% de la 

population est musulmane à avoir été gouverné pendant 20 ans par un chrétien, comme c’était 

le cas de Senghor, premier président de la République. 

 Le pays a connu 4 présidents depuis l’indépendance : Léopold Sédar Senghor (1960-

1980), Abdou Diouf (1981-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et est actuellement gouverné 

par Macky Sall depuis 2012. La République du Sénégal est un régime multipartite dans lequel 

le Président est chef de l’Etat, et le Premier Ministre est chef du gouvernement. Le pouvoir 

exécutif est exercé par le gouvernement, le pouvoir législatif partagé entre le gouvernement 

et le parlement, et le pouvoir judiciaire est indépendant. Cette stabilité politique est souvent 

évoquée comme une raison d’entreprendre au Sénégal, car rares sont les pays de la région 

bénéficiant d’un tel atout.  

 

 

 

 

                                                 
37 http://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview 
38 Comme dans cet article de Le Monde paru après la victoire de Macky Sall  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/26/l -exemplaire-democratie-senegalaise_1675670_3212.html 
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b) Une situation socio-économique critique 

Malgré la stabilité politique qui y règne, le Sénégal reste un pays pauvre, avec un 

revenu moyen par habitant de $ 2 243 / an en parité pouvoir d’achat en 201339. Le classement 

du Fond Monétaire International (FMI), le positionne 157ème sur 184 pays. Le Sénégal fait 

partie des Pays les Moins Avancés40 (PMA), catégorie de pays établis par l’ONU en 1971 sur 

des critères majoritairement économiques41. Il y a de fortes attentes de la part de la population 

envers le gouvernement en termes de gouvernance, de croissance économique et de justice 

sociale. Tout particulièrement, la question de l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, est 

la préoccupation majeure des foyers sénégalais. En 2014, le taux de chômage est de 10,2% 

sur le plan national, et de façon étonnante, est plus élevé chez les personnes ayant suivi des 

études supérieures, en particulier chez les jeunes. Ainsi, le pourcentage des jeunes en 

situation de chômage de longue durée est de 74% pour les diplômés du supérieur contre 41% 

pour ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction42. Avec 60% de la population âgée de moins de 

25 ans, le pays doit trouver le moyen d’intégrer au marché du travail les milliers de jeunes qui 

seront en âge de travailler dans les années à venir. L’enjeu est de taille car si le marché de 

l’emploi formel ne se développe pas pour offrir des opportunités attractives aux jeunes, la 

rupture de l’équilibre social risque d’être à la clé. Actuellement, nous assistons à des grèves 

et des affrontements entre les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop, la plus grande 

université de Dakar, et la police43. Les étudiants boursiers réclament au gouvernement leurs 

bourses, qu’ils n’ont pas perçu depuis presque un an. Des affrontements de ce type ont déjà 

eu lieu auparavant à Dakar, et contribuent à cristalliser les tensions toujours grandissantes 

entre les étudiants et le gouvernement.   

 

c) Une volonté forte étatique de promouvoir l’entrepreneuriat 

 Cette pression croissante sur les sujets de l’emploi et de la justice sociale a amené le 

gouvernement de Macky Sall à mettre en place en 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE).  

 

                                                 
39 Fonds monétaire international, World Economic Outlook Database - données pour l’année 2013 : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx  
40 http://www.un.org/fr/globalissues/ldc/  
41 Les critères sont les suivants  : 

- Niveau de revenu bas, calculé en fonction du PIB par habitant sur 3 ans  ; 

- Retard dans le développement humain, mesuré en tenant compte de la malnutrition, du taux 
de mortalité des enfants, de la scolarisation, et du taux d’alphabétisation ; 

Vulnérabilité économique, calculée en fonction de la tail le de la population (ne doit pas excéder 75 mill ions), 
du degré d’isolement, des exportations, des différentes cultures agricoles, des catastrophes naturelles et de 

leurs incidences. 
42 Plan Sénégal Emergent 
43 https://www.metrodakar.net/bourses-non-payees-les-etudiants-ont-chauffe-luniversite/ 
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Celui a l’ambition de faire du Sénégal une économie compétitive à horizon 2035 via :  

➢ « Une transformation structurelle de l’économie à travers la consolidation des moteurs 

actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, 

d’emplois, d’inclusion sociale et à forte capacité d’exportation et d’attraction 

d’investissements. Cet axe s’inscrit dans une option de développement plus équilibré, de 

promotion de terroirs et des pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de 

développement sur l’ensemble du territoire ; 

➢ Une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus 

soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de ressources et en 

favorisant l’émergence de territoires viables ;  

➢ Le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des 

droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit afin de créer les meilleures 

conditions d’une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. »44 

Le premier de ces 3 axes met en exergue la volonté de l’Etat de soutenir le 

développement de l’entrepreneuriat. Il a effectivement récemment créé des outils de 

financement et d’accompagnement pour les entrepreneurs tels que le Fonds de Garantie des 

Investissements Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques 

(FONSIS), et le Bureau de Remise à Niveau. Ces nouveaux outils viennent compléter l’action 

de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises 

(ADEPME) et l’Agence pour la Promotion des Investissements et des grands travaux (APIX), 

qui existent déjà depuis 2001, et le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) crée en 2002. 

Ces trois institutions ont vu le jour dans le cadre d’une politique de promotion du secteur privé, 

mise en place par l’Etat à la fin des années 1990. Elles ont pour mission d’améliorer 

l’environnement des affaires et de promouvoir le Sénégal comme destination 

d’investissement. Par exemple, la création du guichet unique a l’APIX a révolutionné la 

création d’entreprise en centralisant toutes les démarches au même endroit. Il est aujourd’hui 

possible de créer son entreprise en 24h, là où cette même démarche pouvait durer des 

semaines auparavant.   

                                                 
44 Plan Sénégal Emergent 
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Cette politique favorable au secteur privé a été mise en place au Sénégal bien avant 

certains pays de la sous-région (la Cote d’Ivoire notamment a mis en place sa politique de 

promotion de l’entrepreneuriat une dizaine d’années plus tard), et de ce fait c’est un système 

d’accompagnement assez complet par rapport aux autres pays. Cependant, la mise en place 

d’agences étatiques « par briques », en fonction de l’orientation politique des différents 

gouvernements, en fait un système peu clair et avec peu de synergies entre les acteurs. Le 

classement Doing Business de la Banque Mondiale mesure la réglementation des affaires et 

son application affective dans 190 économies du monde, afin d’encourager les différents 

gouvernements à mettre en place une réglementation des affaires efficace. 45 En 2016, le 

Sénégal était classé 146ème sur 190 pays. En 2017, le pays chute d’une place au classement 

pour finir 147ème46. En guise de comparaison, en 2017, l’Afrique du Sud est classée en 75ème 

position. L’étude empirique a confirmé ce constat car malgré certains efforts du gouvernement, 

l’environnement des affaires est constamment c ité lorsque les porteurs de projets évoquent 

les barrières à l’entrepreneuriat au Sénégal. 

 

Malgré la création de ces nombreuses institutions et la volonté affichée du 

gouvernement de soutenir l’entrepreneuriat, il reste très difficile d’entreprendre au Sénégal. 

Pour preuve, il y a environ 60% de taux de mortalité des PME dans la première année d’activité, 

d’après Ibrahima Diouf, directeur du Bureau de Mise à Niveau des PME. Comme l’a très bien 

résumé une entrepreneuse interrogée « certes, l’écosystème évolue, mais l’administration 

fiscale et juridique n’a pas l’air de suivre ». Pourquoi l’environnement des affaires est-t-il autant 

une barrière pour les entrepreneurs ?  

 

2. Un environnement des affaires peu favorable 

a) Une fiscalité inadaptée aux jeunes entreprises 

Oumar Yam est le fondateur de la start-up OuiCarry, qui permet de faire livrer des 

commandes internet au Sénégal via des sites qui ne livrent pas directement dans le pays. Il 

définit la start-up comme étant « une entreprise qui cherche son modèle ». Il estime, comme 

beaucoup d’autres entrepreneurs rencontrés, que le code des impôts sénégalais n’est pas 

adapté aux start-ups, avec leur modèle en constante évolution. « Actuellement, le même 

régime fiscal s’applique à toutes les entreprises qu’on soit une start-up ou alors une grande 

multinationale, il n’y a pas d’aide publique pour l’innovation » nous explique Laissa Mouen, 

directrice de Cofina Start-Up House, l’incubateur créé par l’institution financière Cofina en 2016.  

                                                 
45 Banque Mondiale - http://francais.doingbusiness.org/about-us 
46 Banque Mondiale - http://francais.doingbusiness.org/rankings  
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Selon elle, l’adaptation de la fiscalité sénégalaise est la clé : « tant que la fiscalité ne sera pas 

incitative a la création d’entreprises, rien ne changera ».  

Pour illustrer l’inadaptation du système de taxe à la capacité financière d’une start-up, 

prenons le cas d’un entrepreneur qui choisit de créer un SARL au Sénégal et a besoin d’un 

local de 150m2. Pour ce local, il paye un loyer mensuel de 350 000 FCFA (533€). Son 

entreprise est une entreprise de cinquième classe, c’est-à-dire qu’il a un chiffre d’affaire annuel 

inférieur à 50 millions FCFA (~76 000€). Dans le contexte actuel, il va devoir payer chaque 

année47 :  

- L’Impôt Minimum Forfaitaire : 500 000 FCFA (762€) 

- La Patente (19% du loyer annuel + 75 000 FCFA) : 873 000 FCFA (1330€) 

- La taxe pour l’enseigne : 60 000 FCFA (91€) 

- Un total de 1 433 000 FCFA, soit 2 184,6€ 

Le SMIC mensuel dans le secteur du commerce, première catégorie est de 47 689 FCFA48, 

soit 72,7€ mensuels, soit encore 872€ annuels. Notre entrepreneur doit donc s’acquitter de 

l’équivalent de 2,5 SMICS annuels d’impôts et taxes, même si son entreprise n’est pas encore 

profitable. En France, a régime fiscal égal, l’entrepreneur devrait donc s’acquitter de 34 500€49 

de charges fiscales annuelles même si son entreprise n’est pas encore rentable. Cet exemple 

permet d’illustrer la lourdeur du régime fiscal actuel et son inadéquation avec la réalité d’une 

entreprise en début d’activité.   

Cette lourdeur fiscale s’explique en grande partie par le poids de la patente, qui 

représente 60% du montant dont doit s’acquitter l’entrepreneur de notre exemple. La patente 

actuelle est constituée d’un droit fixe qui dépend de la nature de l’activité et le chiffre d’affaire 

et d’un droit proportionnel sur la valeur locative. Le droit fixe qui dépend du chiffre d’affaire ne 

prend pas en compte la rentabilité ou non de l’entreprise, et a été taxée d’impôt 

« antiéconomique » par certaines collectivités locales. Une réforme est en cours afin de 

combiner la création de richesses nette (le profit) et le chiffre d’affaires pour calculer le 

prélèvement. Elle passera via la mise en place d’un nouvel impôt, la Contribution Economique 

Locale (CEL), basée sur la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise et sur la valeur des locaux50. 

Aujourd’hui, le projet de réforme n’est pas encore terminé, les différentes directions en charge 

de la rédaction de la réforme doivent encore se mettre d’accord sur certains points avant 

qu’elle soit présentée devant l’Assemblée Nationale.  

                                                 
47 Code Général des Impôts 2013 : http://investinsenegal.com/IMG/pdf/cgi2013-2.pdf 
48 http://www.votresalaire.org/senegal/home/droit-du-travail/conventions-collectives-base-de-
donnees/convention-collective-du-commerce- Supposons que les montants indiqués soient des salaires nets 
car l’information ne figure pas  
49 SMIC annuel net en France = 13 788,86€ x 2,5 = 34 544,8€ 
50 http://www.leral.net/Projet-de-reforme-de-la-loi-sur-la-patente-un-nouvel-impot-sur-la-Contribution-
economique-locale-en-gestation_a189751.html# 

http://www.votresalaire.org/senegal/home/droit-du-travail/conventions-collectives-base-de-donnees/convention-collective-du-commerce-
http://www.votresalaire.org/senegal/home/droit-du-travail/conventions-collectives-base-de-donnees/convention-collective-du-commerce-
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Qui plus est, l’Etat refuse parfois de lever certaines barrières fiscales qui pourraient 

avantager des entrepreneurs locaux face à la concurrence de grands groupes étrangers. Dans 

un reportage diffusé au 20h de France 2 il y a peu intitulé « La concurrence du lait européen » 

51, le journaliste reprend le constat fait par Bagoré Bathily, le fondateur franco-sénégalais de 

la Laiterie du Berger, il y a une dizaine d’années : 90% du lait consommé au Sénégal est 

importé sous forme de lait en poudre, alors qu’il y a des éleveurs bovins dans le nord du pays 

qui pourraient produire du lait local. Or, la Laiterie a du mal à être rentable, en particulier car 

la fiscalité ne lui est pas du tout favorable : « Le paradoxe ultime ici, c’est que pour ramener 

un litre de lait de collecte de la brousse de Richard Toll à l’usine, on aura payé plus de taxes 

que pour ramener un litre de lait reconstitué à partir de poudre qui vient de Nouvelle Zélande 

ou d’Europe. Les barrières douanières sont faibles, et localement on paye énormément de 

taxes ». D’après cette même enquête, le lait importé serait taxé à hauteur de 8%, alors que ce 

taux monte à 26% pour le lait local, un paradoxe. Le lobbying auprès de l’Etat pour faire 

bénéficier du lait Dolima (la marque de la Laiterie du Berger) du statut de produit de première 

nécessité au même titre que le lait en poudre demande beaucoup d’effort a Bagoré et son 

équipe. 

 

b) Le manque d’accès aux marchés publics 

 Le 12 juillet 2016, lors d’une rencontre entre le gouvernement et le secteur privé 

sénégalais, les acteurs du secteur privé ont demandé au gouvernement de leur réserver une 

part des marchés publics. En effet, 47% de la croissance est portée par les investissements 

de l’Etat dans le cadre du PSE, d’après Moustapha Ibrahim Malloum de l’Agence Française 

de Développement (AFD). L’absence d’accès aux marchés publics pour les entreprises 

privées représente un manque à gagner important pour ces acteurs. 

Le problème se pose d’autant plus pour les PME qui représentent plus de 90% du tissu 

productif sénégalais et qui en sont pour le moment exclues pour plusieurs raisons : garanties 

bancaires, lourdeur des procédures, références antérieurs, faiblesse des capacités techniques, 

etc.  Il y a donc une carte à jouer dans l’accès aux marchés publiques , qui représentent 800 

milliards FCFA par an52 (soit plus d’un milliard d’euros) pour faire croitre les PME sénégalaises, 

car ces derniers représentent un levier utile au développement de ces entreprises.  

                                                 
51 https://www.youtube.com/watch?v=xcps94smi9E 
52 http://www.dpme.sn/marches-publics-et-pme 
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C’est également le point de vue de Jean-Michel Severino et Jérémy Hadjenberg 

« Concernant l’ouverture des marchés, il s’agit aussi de donner toutes leurs chances aux PME 

africaines de remporter les marchés publics de leur propre pays, par exemple en réservant les 

marchés en dessous de certains seuils aux PME ou en introduisant une préférence nationale 

ou régionale sur les marchés publics, également en dessous de certains seuils53 ». 

 

Il y a également un important problème de manque d’accès à l’information : d’après 

une enquête conduite par l’ADPME, seules 45,6% des PME déclarent connaitre l’existence 

des marchés publics54. Il y a donc un manque d’information et de connaissances des marchés 

publics par les dirigeants des PME. 

 

c) La Côte d’Ivoire, un exemple de la sous-région à suivre ? 

En Côte d’Ivoire, l’autre pays le plus dynamique de la région Afrique de l’Ouest 

francophone, l’environnement des affaires est beaucoup plus favorable à l’entrepreneuriat. En 

effet, l’état ivoirien met plus de moyens en œuvre pour convaincre les investisseurs étrangers . 

Quelques exemples d’initiatives intéressantes qui pourraient inspirer le Sénégal : 

➢ Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) est en 

avance sur son homologue sénégalais le CPI, bien que plus récent. Le CEPICI 

développe des avantages claires pro-PME, notamment en intégrant 50 activités 

sectorielles dans lesquels les PME peuvent bénéficier d’une fiscalité favorable, en 

facilitant les droits d’enregistrement sur les actes de créations et en appliquant de 

tarifs préférentiels pour la consommation des facteurs de production55. 

➢ Les infrastructures sont plus développées. Dans la catégorie « Raccordement à 

l’électricité » du classement Doing Business, la Cote d’Ivoire a 30 places de plus 

que le Sénégal.  

➢ La fiscalité est plus incitative. L’Etat a notamment crée une zone franche avec 

fiscalité une avantageuse à Bassam à 40 kilomètres d’Abidjan, dans laquelle 

Orange a installé son technocentre. Les 60 hectares de bureaux y sont raccordés 

à Abidjan par une nouvelle bretelle d’autoroute, et un câble à haut débit 56. Le 

gouvernement sénégalais travaille actuellement sur un projet similaire de Zone 

économique spéciale intégrée à Diamniadio, zone exonérée de droits de douane 

sur les équipement et matières premières, ainsi que d’impôt sur le revenu57. 

                                                 
53 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
54 http://www.dpme.sn/marches-publics-et-pme 
55 L’ALLIER, J. (2014) Les politiques de développement de l’entrepreneuriat au Sénégal et en Côte d’Ivoire – 

Mémoire HEC 
56 https://pmepmimagazine.info/reportage-zone-franche-technologique-de-grand-bassam-voit-grand/ 
57 http://investinsenegal.com/Zone-Economique-Speciale-Integree,202.html 
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➢ Les hommes politiques sont plus proches du milieu des affaires et le comprennent 

mieux. Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et 

de la Promotion des PME est l’ancien DG de la Banque Atlantique Cote d’Ivoire 

(BACI) ; le ministre du budget, Abdourahmane Cissé, a été trader chez Goldman 

Sachs. Leurs homologues sénégalais, eux, proviennent du monde de la politique 

et de l’administration. 

La « bataille » informelle entre la Cote d’Ivoire et le Sénégal pour le titre de pays le plus 

dynamique de la sous-région se joue en partie sur les politiques de promotion de 

l’entrepreneuriat, et la Cote d’Ivoire semble être sur une pente ascendante plus rapide que le 

Sénégal. 

 

Bien que le contexte socio-économique du Sénégal nécessite la création d’entreprise 

porteuse de croissance et créatrice d’emploi, l’environnement des affaires peu favorable 

décourage les entrepreneurs et limite la création d’entreprise. Toutefois l’environnement des 

affaires, n’est pas la seule difficulté qui limite les démarches entrepreneuriales. 

 

 

B) De la simple idée à la formalisation du modèle et la preuve du 

concept, une démarche entrepreneuriale compliquée et peu 

habituelle. 

1. L’entrepreneuriat, une voie peu valorisée par la société sénégalaise 

a) Un statut d’entrepreneur incompris et peu accepté par les familles 

 

L’entrepreneuriat est aujourd’hui loin d’être la voie royale pour les jeunes sénégalais 

ayant suivi des études supérieures. En effet, leurs familles s’attendent à ce qu’ils trouvent un 

emploi stable en tant que salarié ou fonctionnaire à la fin de leurs études afin de contribuer 

rapidement au budget familial. L’idée de travailler plus ieurs mois à plein temps sur un projet 

sans être rémunéré et en restant à la charge de ses parents n’est donc pas naturelle pour ces 

jeunes. Si les mêmes difficultés sont évoquées dans des pays occidentaux elles sont d’autant 

plus fortes au Sénégal où la tradition et les engagements vis à vis de la famille sont encore 

très présentes chez l’individu, en particulier lorsqu’il est jeune ou lorsque c’est une femme. En 

effet, si l’entrepreneuriat est loin d’être valorisé et reconnu dans la société et la famille 

sénégalaise, c’est encore plus compliqué pour les jeunes et les femmes de faire accepter cette 

vocation à leurs proches : 
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- Les femmes ont traditionnellement un rôle très important dans la maison est au sein 

de la famille. Si elles sont mariées, les femmes doivent s’occuper des enfants, de leur 

mari et gérer leur foyer. Il est encore très difficile aujourd’hui pour une femme 

entrepreneur de faire accepter qu’elle n’ait pas le temps pour gérer toutes les tâches 

ménagères seule. « Ce sont de petites choses, mais c’est les plus difficiles à changer » 

souligne Madji Sock, directrice de Dalberg Sénégal et fondatrice du Women Investment 

Club (WIC). Nous avons constaté lors de nos entretiens avec des entrepreneuses très 

occupées que la plupart d’entre elles se démènent pour concilier les attentes de leur 

famille et celles de leurs collaborateurs, menant une double journée épuisante.  

- Les jeunes sont culturellement considérés comme des « cadets sociaux », confie 

une entrepreneuse interrogée : ils souffrent souvent d’un manque de crédibilité vis à 

vis de leurs partenaires, investisseurs ou clients plus âgés. La solution pour développer 

leur projet est souvent de recruter un profil plus expérimenté pour rassurer les 

interlocuteurs. Ici encore, on pourrait évoquer les mêmes difficultés pour les 

entrepreneurs de nombreux pays, mais la culture sénégalaise du respect 

inconditionnel des personnes plus âgées accentue considérablement la capacité des 

jeunes entrepreneurs à se faire accepter.  

Même pour les sénégalais n’ayant pas la chance d’avoir fait des études, gérer sa 

propre entreprise n’est pas nécessairement une source de fierté et de satisfaction. Des milliers 

d’entrepreneurs malgré eux gèrent un ou plusieurs petits commerces par défaut plus que par 

vocation. Au Sénégal, où l’emploi formel est une exception, on valorise beaucoup plus la 

signature d’un contrat salarié que l’ouverture d’un nième petit commerce. L’utilisation du mot 

« entrepreneur » pour désigner à la fois une personne gérant un petit commerce de revente 

de fruits de façon informelle et une personne créant une start-up dans les TIC contribue à cette 

confusion. Tant que ce même terme est utilisé pour évoquer deux réalités complétement 

différentes, il est difficile de valoriser le parcours des entrepreneurs qui créent des entreprises 

formelles qui ont vocation à changer d’échelle. Comme l’évoquent Jean-Michel Severino et 

Jeremy Hadjenberg dans Entreprenante Afrique, « l’entreprise africaine formelle est une 

invention récente » 58 , de même, la vocation d’entrepreneur « formel » est une invention 

récente à laquelle la société et les familles ne sont pas habituées.  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
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b) Un système scolaire qui encourage peu la prise d’initiative  

 

Si l’entrepreneuriat formel est peu compris et valorisé au Sénégal, c’est également dû 

au système scolaire qui encourage trop peu la prise d’initiative. Comme l’a souligné Rokhaya 

Diop Diallo de la BAfD : « dans les pays d’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement d’Afrique 

francophone, on retrouve une approche très théorique de l’école. Dans les pays anglo-saxons, 

où l’entrepreneuriat est largement plus développé, on a une approche beaucoup plus pratique : 

on apprend à essayer, à rater et à recommencer. C’est un véritable changement de culture et 

de mentalité qui est nécessaire au Sénégal pour développer l’entrepreneuriat ». Effectivement, 

largement calqué sur le système scolaire français, le cursus public sénégalais présente les 

mêmes travers : une habitude du cours magistral où l’élève est passif, un manque de 

valorisation de la prise d’initiative et de la participation active des élèves.  

Il y a quelques années, le gouvernement sénégalais a libéralisé le système éducatif 

pour des raisons financières, en permettant l’implantation d’universités et d’écoles privées, 

notamment à Dakar. L’IAM, que nous avons déjà évoqué, et d’autres prestigieuses écoles 

comme le CESAG (Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion) en sont de bons 

exemples. Celles-ci sont plutôt calquées sur le modèle des MBA américains. Le modèle anglo-

saxon est souvent applaudi pour laisser une plus grande place à l’expérimentation. Le 

« learning by doing » cher aux institutions anglo-saxonnes impacte considérablement la 

capacité des jeunes à se montrer leader, à accepter l’échec, à prendre en main un projet.  

Cependant, ces écoles sont encore de jeunes pousses et le modèle anglo-saxon ne 

semble pas avoir encore pris racine. L’une des personnes que nous avons interrogées, 

intervenant dans certaines écoles de commerce Dakaroises, a partagé sa surprise quant au 

manque de curiosité et de dynamisme des jeunes en cours « il y a une culture de l’attentisme 

dans les universités et les écoles sénégalaises que l’on doit faire changer si l’on veut 

encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes ». L’éducation est l’un des axes de 

développement du PSE via le PAQUET 2013-2025 (Plan stratégique pour l’éducation et la 

formation), qui définit, entre autres, les objectifs suivants : 

➢ Améliorer la qualité des enseignements et apprentissages 

➢ Intégrer l’apprentissage dans le système de la formation professionnelle et 

technique 

➢ Promouvoir la formation professionnelle orientée vers le marché de l’emploi 

Le PSE a donc pour vocation de faire à la fois de la théorie et de la pratique au sein des études 

supérieures. Ainsi, les étudiants pourront côtoyer le monde professionnel lors de formations 

ou de stages, ce qui pourra encourager la prise d’initiatives.   

 

 



32 
 

c) Un manque de valorisation des succès sénégalais 

 

Si l’entrepreneuriat est si peu considéré, c’est aussi en grande partie parce qu’on parle 

peu des entrepreneurs qui ont réussi au Sénégal. Le partage d’histoires à succès 

d’entrepreneurs locaux pourrait démystifier l’entrepreneuriat et ses difficultés et ainsi 

revaloriser cette voie. En France ou aux Etats-Unis, on parle régulièrement d’entrepreneuriat 

dans les médias nationaux et locaux. En effet, il n’est pas rare de voir dans un journal local la 

présentation d’une start-up et de l’entrepreneur qui l’a fondée, et cette banalisation de 

l’entrepreneuriat permet au grand public de se familiariser avec ce type de parcours. Au 

Sénégal en revanche, on parle moins des entrepreneurs locaux dans les médias. Pourtant, 

des entrepreneurs ont réussi au Sénégal et pourraient inspirer une nouvelle génération de 

porteurs de projet, par exemple : 

➢ Kabirou Mbodje 

Kabirou Mbodje est le fondateur et PDG du groupe sénégalais Wari. Créé en 2008, 

Wari est une plateforme digitale de transfert d’argent qui permet aux sénégalais de 

payer leurs services, produits, taxes, etc. Depuis 2015, des milliers de points relais 

Wari ont rejoint le réseau pour élargir la couverture du service et proposer un outil 

d’inclusion financière et géographique unique au Sénégal. En février 2017, Kabirou 

Mbogje a annoncé le rachat de l’opérateur de téléphonie luxembourgeois Tigo, une 

fusion exceptionnellement médiatisée au Sénégal.  

Avec plus de 26.000 emplois créés, M. Mbodje a su insuffler une dynamique 

panafricaine à son groupe, faisant de lui une véritable success-story sénégalaise. 

 

➢ Omar Cissé 

Dans la même catégorie, Omar Cissé, serial entrepreneur sénégalais, en est 

aujourd’hui à sa 7ème aventure entrepreneuriale. A peine sorti de l’école Polytechnique 

de Dakar, Omar Cissé a créé sa première entreprise en 2000. Depuis, il ne s’est pas 

arrêté, participant à la création d’institutions incontournables de l’écosystème Dakarois : 

le CTIC, le principal incubateur du pays dédié aux TICs ou encore Teranga Capital, le 

premier fonds de Venture Capital sénégalais. Il se dédie aujourd’hui à une nouvelle 

aventure, Intouch, une entreprise de fintech pour laquelle il ne cache pas ses 

ambitions : « nous voulons être dans 38 pays africains avec 10 000 points de vente par 

pays d’ici 3 ans ». Un parcours impressionnant qui ne l’empêche pas de prendre le 

temps de partager ses expériences avec des étudiants ou des entrepreneurs en début 

de parcours.  
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C’est la médiatisation de ce type de profil, leurs interventions dans les écoles et les 

universités, qui peuvent démystifier l’échec, faire évoluer le statut d’entrepreneur dans 

l’imaginaire collectif et en faire une voie valorisée et attractive. 

 

Si l’entrepreneuriat est si peu répandu et accepté dans la société sénégalaise, c’est 

aussi car il est réputé comme une voie risquée et difficile, entre autres à cause du manque de 

financements disponible pour les entrepreneurs.  

 

2. Le manque de financement d’amorçage  

 
Le capital amorçage est généralement utilisé pour financer les frais préalables à la 

mise sur le marché du premier produit de la société : frais de recherche et développement, 

prototype, travail sur le business plan, conseil fiscal et juridique, etc. Les fonds d’amorçage 

peuvent donc avoir un impact considérable sur les premiers mois d’existence du projet et sur 

la capacité de l’entrepreneur à continuer l’aventure. En théorie, les capitaux d’amorçage d’une 

jeune entreprise peuvent être financés par des Business Angels, des fonds d’investissement 

d’amorçage, le crowdfunding, le « love money », les subventions et les concours ou appels à 

projets.  
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a) L’absence de fonds d’amorçage et de business angels 

  

Les options de financement disponibles aujourd’hui au Sénégal pour les entrepreneurs 

au tout début de leur projet sont limitées :  

- Il n’existe pas encore de fonds d’investissement d’amorçage dans le pays .  

- Etant donné le très faible taux de bancarisation59 de la population (15% en 2014), 

le crowdfunding n’est pas encore entré dans les habitudes des sénégalais.  

- Il y a très peu de Business Angels60 aujourd’hui. 

Le Business Angel, ou « investisseur providentiel », est un investisseur qui décide de 

soutenir financièrement une entreprise dont le projet lui paraît être innovant. En plus d'une part 

de son patrimoine, cette personne physique met à la disposition du chef d'entreprise son 

expérience et l'ensemble de ses compétences dans le domaine entrepreneurial. Cette 

ressource est également très limitée voire inexistante au Sénégal aujourd’hui. Les 

entrepreneurs qui ont réussi et ont le potentiel pour investir dans ce genre de projets ne se 

tournent pas encore vers cette pratique. Malgré la forte culture de solidarité et de redistribution 

au sein de la famille sénégalaise, le « give back » à de jeunes entrepreneurs qui ne font pas 

partie de leur cercle familial n’est pas du tout répandu dans le pays. Il y a quelques cas de 

redistribution qui se font au cas par cas, selon le réseau personnel ou l’appartenance à des 

confréries religieuses mais il n’y a pas encore de réseau de Business Angels institutionnalisé.  

 

b) Concours et love money : les seules options existantes aujourd’hui 

 

Les concours sont aujourd’hui la principale source de financement d’amorçage pour 

les entrepreneurs au Sénégal. Pour n’en citer que quelques-uns, le prix de l’entrepreneur 

social d’Orange61 finance et accompagne des projets technologiques à fort impact social et la 

Fondation Mastercard organise un concours de l’innovation62. Ces concours sont avant tout 

une mise en avant précieuse pour les entrepreneurs, elle leur permet d’être médiatisés, de 

développer leur réseau professionnel et leur crédibilité. Comme évoqué par un entrepreneur 

interrogé à Dakar, « la dotation financière de ces concours est anecdotique mais c’est quand 

même ce prix qui nous a fait décoller grâce à la médiatisation de notre projet ».  

                                                 
59 https://www.reussirbusiness.com/actualites/taux-de-bancarisation-une-hausse-de-3 
60 http://www.chefdentreprise.com/definitions -glossaire/business-angels-245188.htm#CvRKt4G4tQUPYIKk.97 
61 http://entrepreneurclub.orange.com/en/social -venture-prize-2017.html 
62 http://www.frp.org/competitions/innovation-competition 
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Ces concours peuvent également être une étape décisive pour l’entrepreneur qui se 

pose à chaque instant la question de poursuivre son projet ou non. En effet, à cette phase de 

test du projet, gagner un concours est un signal positif envoyé aux différents acteurs quant à 

la pertinence de l’idée, qui peut rassurer l’entrepreneur et l’encourager à continuer son 

aventure. Si Sooretul n’avait pas gagné le prix de la fondation Microsoft en 2013, ce serait 

peut-être resté un simple projet étudiant qui se serait terminé à la fin de l’année scolaire. Mais 

en gagnant le prix de la Fondation Microsoft, Awa Caba et ses collaborateurs ont compris 

qu’ils avaient mis le doigt sur un enjeu majeur de leur pays et une opportunité commerciale. 

Ils ont donc poursuivi cette idée et aujourd’hui Sooretul63 est la première plateforme de vente 

en ligne de produits transformés complétement fabriqués au Sénégal. Avec déjà 400 clients 

réguliers et une demande croissante, les perspectives sont très encourageantes pour ce projet. 

Toutefois, les concours ont aussi des limites. Ils représentent souvent un 

investissement en temps et en énergie très important pour les entrepreneurs car les dossiers 

à remplir et les différentes étapes de candidature demandent beaucoup de préparation. S’ils 

sont très prenants en amont de la sélection, les concours peuvent également demander 

beaucoup de temps suite à la remise des prix, si le projet est sélectionné. La plupart des 

concours ne reversent pas la dotation directement à l’entrepreneur mais l’investissent dans 

différents types de formations que l’entrepreneur doit suivre. Tout au long de 

l’accompagnement l’entrepreneur doit régulièrement rendre compte de son avancement à la 

structure qui a organisé le prix. La dotation financière étant généralement symbolique, 

beaucoup d’entrepreneurs préfèrent développer leur projet sans « perdre » de temps avec ce 

type de financement. Finalement, plusieurs entrepreneurs avouent considérer ces concours 

comme une contrainte plus qu’une opportunité. Il est intéressant de souligner que les avis des 

entrepreneurs sur le sujet sont assez tranchés : certains comptent énormément sur ces 

concours, et d’autre ne souhaitent absolument pas y participer. On se retrouve alors avec un 

écosystème à deux vitesses avec un petit groupe de « chasseurs de prix » que l’on retrouve 

à pratiquement tous les concours qui sont extrêmement médiatisés et d’autres projets 

beaucoup plus discrets, très peu médiatisés mais qui font le choix d’avancer dans leur 

développement sans cette ressource. 

                                                 
63 https://www.sooretul.com 



36 
 

Enfin, quelques projets se financent également via le love money. Bien que limitée, 

cette ressource est la plus simple à mobiliser puisqu’il s’agit tout simplement de présenter son 

projet à son réseau direct et de solliciter celui-ci pour un financement sous forme de don. 

Toutefois, le love money reste très anecdotique puisqu’il dépend du réseau personnel de 

l’entrepreneur. Lors de leur première initiative, beaucoup d’entrepreneurs n’ont pas un réseau 

suffisant pour collecter des sommes conséquentes via le love money. De plus, la collecte de 

cash pose plusieurs problèmes opérationnels : déplacement pour collecter l’argent, sécurité 

du stockage de l’argent etc. 

 

c) Mais l’entrepreneur peut parfois passer cette étape sans financement 

externe 

 

Beaucoup d’entrepreneurs évoquent spontanément l’accès au financement comme la 

source principale de leurs problèmes et la principale contrainte au développement de leur 

projet. Toutefois, cette première étape d’expérimentation de l’idée et de développement du 

business model peut parfois être menée à bien sans ressources financières conséquentes (si 

l’on met à part les projets qui demandent un investissement important en recherche et 

développement avant de pouvoir être testés). Un entrepreneur qui expérimente son idée 

depuis déjà quelques années sans avoir eu recours à des sources de financement extérieures 

a bien résumé cette situation « à cette étape de définition du concept et de test, tout ce dont 

l’entrepreneur a besoin c’est qu’on le laisse tranquille pour qu’il expérimente tout seul dans 

son garage ». Si l’on peut comprendre que les entrepreneurs ne vivent pas tous dans les 

mêmes contextes et n’ont pas les mêmes ressources, il est important de souligner qu’à cette 

étape, le principal est de tester la pertinence de son idée et de prendre le temps de l’adapter 

avant de rechercher des fonds.  

La nécessité de financement pour commencer un projet fait partie des « mythes de 

l’entrepreneuriat » comme l’a souligné Mamba Souaré, co-fondateur de MakeSense à Dakar, 

une communauté mondiale qui a pour vocation de promouvoir par différents moyens 

l’entrepreneuriat social. En effet, beaucoup d’entrepreneurs ne se lancent pas ou abandonnent 

rapidement leur projet car ils savent que l’accès au financement est difficile au Sénégal. 

Toutefois, MakeSense fait partie des acteurs qui expliquent aux entrepreneurs qu’ils peuvent 

commencer et avancer plusieurs mois dans leur projet sans nécessairement chercher des 

financements externes.  
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Cette problématique est particulièrement forte au Sénégal, où les fonds d’amorçage 

sont inexistants, mais on la retrouve également dans des pays où l’accès au financement est 

moins difficile. Oussama Ammar, co-fondateur de l’incubateur The Family, évoque les mêmes 

mythes dans sa vidéo sur le « bootstrapping64 » (littéralement l’auto-amorçage) qui s’adresse 

à des entrepreneurs européens.  

L’accès au financement est souvent évoqué comme le principal point bloquant pour les 

entrepreneurs à cette étape d’amorçage de leur projet. En effet, les options de financement 

disponibles au Sénégal sont limitées et certains acteurs traditionnels du financement 

d’amorçage manquent. Toutefois, il peut être possible de traverser les premières étapes de 

développement du projet sans un investissement conséquent.  

 

Quels sont alors les autres obstacles qui peuvent décourager ces entrepreneurs en 

herbe ?   

 

3. Une habitude de la gestion intuitive  
 

a) Un environnement largement informel 

 

Le poids de l’économie informelle dans l’économie sénégalaise (50% du PIB65) est un 

enjeu évident, évoqué systématiquement lors de nos rencontres. Manque de volonté des 

acteurs ou manque de capacité de l’Etat à mettre en place un système de taxe adéquat, 

toujours est-il que la gestion intuitive est la norme, profondément ancrée dans les pratiques et 

les habitudes des sénégalais. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le marché 

sénégalais n’est pas simplement divisé entre formel d’un côté et informel de l’autre côté. 

Certes, il y a des milliers de petits micro-entrepreneurs purement informelles mais il y a aussi 

des centaines de PME qui se disent « formelles » et qui ont en réalité une partie de leur activité 

dans une « zone grise », comme le souligne un des entrepreneurs interrogés. Selon lui, il n’est 

pas rare de rencontrer « des grandes PME qui ont une triple comptabilité : une comptabilité 

pour la direction des impôts, une pour la banque à laquelle ils demandent un prêt et une 

comptabilité globale qui prend en compte les activités non déclarées ». Entre un système de 

taxe dissuasif et un marché dans lequel la plupart des fournisseurs ou distributeurs sont 

informels, il est difficile pour une PME d’être 100% formelle dès le début de son activité.  

                                                 
64 https://www.youtube.com/watch?v=lXQHvyR0Ymk 
65 65 PSE. De façon inofficielle, nous avons souvent entendu des chiffres qui se situent plutôt aux alentours de 
90% du PIB 
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A travers leur accompagnement, les fonds d’investissement Teranga Capital et I&P 

aident les entrepreneurs à passer de cette « zone grise » à une activité complètement 

formalisée et transparente. Ces deux acteurs ont appris à s’adapter au contexte et acceptent 

de travailler avec des entreprises qui ne sont pas encore complétement formelles. En effet, 

c’est en commençant à formaliser un acteur de la chaîne d’approvisionnement que l’on peut 

avoir un effet d’entrainement sur son ensemble. Par exemple, si I&P demande à un 

entrepreneur de se formaliser et que celui-ci travaille avec des fournisseurs et des distributeurs 

informels, il va devoir soit changer de partenaires, soit leur demander de se formaliser eux 

même pour qu’ils soient en mesure de fournir des factures. Ne pouvant se permettre de perdre 

trop de revenu, ces acteurs commenceront à se formaliser si la pression de la part de leur 

partenaire devient trop forte.  

La gestion intuitive est la règle dans la plupart des entreprises sénégalaises, il est donc 

difficile pour un entrepreneur de développer son projet formel et de s’insérer dans cet 

écosystème largement informel. 

 

b) Une difficulté d’accès à l’information  

 

Cette habitude de la gestion intuitive s’explique également par le manque d’accès à 

l’information. Babacar Lo, professeur de Marketing à l’IAM et serial entrepreneur, remarque 

qu’il y a très peu d’instituts de sondage au Sénégal. Il est quasiment impossible pour un 

entrepreneur de trouver des données sur son marché, les habitudes de consommation de sa 

clientèle cible, etc. Il s’agit de données pourtant indispensables pour évaluer le potentiel d’une 

idée et pour construire un business model fiable. La plupart des entrepreneurs lancent donc 

leur activité en se basant sur leur intuition et celle de leur entourage proche, sans avoir de 

visibilité sur la réalité du marché. Le chargé d’affaires que nous avons rencontré au FONGIP 

a confirmé cette idée en ajoutant que « les jeunes qui viennent nous voir n’ont pas des projets, 

ils ont des rêves ».  

Ce manque d’accès à l’information empêche également l’entrepreneur d’avoir une 

vision stratégique à long terme. En effet, sans avoir aucune idée des tendances de 

consommation et de leur évolution, il est difficile de faire des projections de son activité. Cette 

habitude de gestion intuitive et au jour le jour explique aussi pourquoi les entrepreneurs ont 

du mal à transformer leur idée en un business model clair.  
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A défaut d’avoir accès à des études statistiques menées sur des échantillons 

conséquents, les entrepreneurs sont encouragés à aller sur le terrain à la rencontre de leur 

cible afin de tester leur concept. Concree, ex-Baobab Entrepreneurship, une plateforme 

d’accompagnement de startups en amorçage. Concree accompagne la création, le 

financement et le développement des startups. Babacar Birane, le co-fondateur de Concree, 

insiste particulièrement sur cet aspect de validation du marché, étape à laquelle il faut « oublier 

un peu le produit, et s’intéresser principalement au client ». D’après lui, c’est le qualitatif plutôt 

que le quantitatif qui est important à ce moment-là. Même si les résultats sont moins fiables 

statistiquement, mener quelques focus groupes et quelques entretiens permet à l’entrepreneur 

de confronter son idée à la réalité du marché. Dans la même logique, YUX Dakar, premier 

« Design User Experience Lab » au Sénégal, mène régulièrement des études thématiques qui 

sont mises à disposition gratuitement sur leur site pour qu’un maximum d’entrepreneurs 

puissent avoir accès à leurs données. Ici encore la méthodologie adoptée n’est pas 

quantitative mais qualitative. Les données sont récoltées à travers des entretiens semi-

guidées réalisées par exemple auprès des marchands de fruits ambulants à Dakar. Pour aller 

plus loin, le YUX ne se contente pas de fournir de la donnée brute, l’équipe se concerte et 

réfléchit à des business models qui pourraient répondre aux enjeux clés repérés au cours des 

entretiens. Ces idées de business models sont aussi disponibles gratuitement, n’importe quel 

entrepreneur souhaitant lancer un projet permettant d’améliorer les conditions de travail et de 

vie des vendeurs ambulants trouvera des données terrain et des idées de business model sur 

le site du YUX.  

 

Pour passer d’une idée et d’une entreprise gérée de façon intuitive à un business model 

clair et précis, c’est un véritable changement de paradigme qui est nécessaire au Sénégal. En 

effet, il faut encourager les entrepreneurs à aller chercher de l’information sur le terrain et les 

accompagner dans la structuration de leur business model. 

 

c) Besoin d’accompagnement à la structuration de l’idée en business 

model 

 

Cette étape du passage d’une simple idée à un véritable business model nécessite une 

offre d’accompagnement adaptée aux entrepreneurs. Compte tenu du contexte informel et de 

l’habitude de gestion intuitive, l’accompagnement est un facteur de succès clé pour permettre 

aux entrepreneurs de structurer leur idée et de développer leur activité.  
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Lors de nos rencontres avec des entrepreneurs informels nous avons souvent fait le 

même constat : il y a une bonne idée (souvent basée sur une problématique et des ressources 

locales) et il y a un potentiel commercial, mais le porteur de projet ne sait pas comment 

avancer et ne sait pas à quelle porte frapper pour développer son business. Par exemple, le 

GIE de femmes qui transforment des produits locaux en jus et confitures que nous avons 

rencontré à Djilor ne trouve pas de débouchés pour ses produits. Les femmes aimeraient 

pouvoir vendre leur production dans d’autres villes mais elles ne savent pas comment s’y 

prendre pour organiser une chaîne de distribution adaptée. Cela suppose de mettre en place 

un réseau, de trouver des transporteurs/ vendeurs dans les autres villes, de demander un 

micro-crédit pour lancer l’activité… Toutes ces démarches les découragent d’avance car elles 

n’ont pas les compétences pour les démarrer seules et ne savent pas à qui s’adresser. 

Qui plus est, même si elles trouvaient à qui s’adresser pour demander un financement 

ou trouver un distributeur, elles ne concluraient probablement pas car à ce stade, elles ne sont 

pas capables de présenter un business model suffisamment structuré. Les fonds 

d’investissement I&P et Teranga Capital ont tous les deux soulignés que de nombreux 

porteurs de projets se présentent à leur bureau pour solliciter un financement sans être 

capable de présenter un business plan clair. Malgré leur flexibilité et leurs efforts pour 

s’adapter au contexte sénégalais, les fonds d’investissement (de même que les banques) ne 

peuvent prendre le risque de financer un projet qui n’est qu’au stade de l’idée.  

 

Les besoins en formation et accompagnement de l’entrepreneur à ce stade sont donc 

multiples, voici les principaux : 

- Besoin de formation sur les softs skills : capacité à présenter son projet en 

quelques phrase (pitch), capacité à s’exprimer en public, etc. 

- Besoin d’accompagnement pour développer ses hard skills : capacité à construire 

son business plan, sa stratégie marketing, à gérer sa comptabilité et les démarches 

administratives, etc. 

- Besoin d’accès à des outils : bureaux, outils informatiques. 

- Besoin d’accès à un réseau adapté : pour recruter, lever des fonds, être 

accompagné par des experts, trouver des partenaires, etc. 
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Ainsi, on a vu que l’étape de structuration et de validation du concept est critique pour 

les entrepreneurs au Sénégal. Si toutefois le projet dépasse ces deux étapes, il entre dans 

une phase de « survie »66. L’entreprise a des clients qui sont satisfaits du produit. L’enjeu est 

maintenant d’optimiser la relation entre couts et profits afin de générer assez de flux de 

capitaux pour réinvestir et continuer à croitre. Si l’entreprise grandit en taille et en profitabilité, 

elle passe en phase de « succès »16, et se prépare à mobiliser les ressources nécessaires 

pour le changement d’échelle. Si l’entrepreneur choisit de se lancer dans une phase de 

changement d’échelle, à quelles nouvelles difficultés est-il confronté ?  

 

C) Un changement d’échelle contraint par les ressources 

disponibles et les réalités du pays. 

 

1. L’enjeu du financement : une inadéquation entre les attentes des 

financeurs et celle des porteurs de projets 
 

D’après Rokhaya Diop Diallo, de la BAfD, le frein majeur du développement des 

entreprises au Sénégal est le financement, « non pas parce qu’il n’existe aucun fonds, mais 

parce qu’il y a un gouffre entre les attentes des financeurs et les capacités de porteurs de 

projet à structurer leur business ». En effet, les deux mondes ne se comprennent pas, chacun 

remettant la faute sur l’autre : d’après les financeurs, il n’y a pas de projets viables dans 

lesquels investir ; et selon les porteurs de projets, il n’y a pas de fonds disponibles, ou du 

moins les acteurs financiers sont réticents à financer des jeunes entreprises. Il y a donc un 

décalage entre les besoins des entrepreneurs, les fonds disponibles et les critères d’évaluation 

des financeurs.67 

 

a) Peu d’acteurs souhaitent financer des jeunes entreprises 

 

                                                 
66 Churchill , N. & Lewis, V. (1983), The Five Stages of Small Business Growth (Harvard Business Review) 
67 Kayser, O. & Budinich, V. (2016) Scaling Up: Business Solutions to Local Problems 
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Les banques présentes au Sénégal sont souvent mal perçues de la part des 

entrepreneurs, qui les accusent de ne pas vouloir prendre de risques. Mme Diop Diallo nous 

explique : « Les banques sont frileuses, elles ont peur du risque, elles ne veulent pas financer 

des petits projets sans garanties ». Ceci a été confirmé par bon nombre d’entrepreneurs que 

nous avons interrogé. Mohamed El Bechir Aw, qui travaille au FONGIP estime que 80 à 95% 

des projets entrepreneuriaux présentés devant les banques sénégalaises sont refusés. Celles-

ci préfèrent investir dans les grandes entreprises telles que la Compagnie Sucrière 

Sénégalaise (CSS) et dans les multinationales présentes dans le pays, des investissements 

beaucoup moins risqués.  

Et encore, les plus grands groupes du pays bénéficient d’un taux à 5-6%, alors que les 

banques en France prêtent à 3-4%. Pour une start-up, ce taux serait de l’ordre de 11-12%. 

Cette frilosité est dû au modèle intrinsèque d’une banque, qui a besoin de rembourser l’argent 

des tiers qu’elle utilise pour financer ses clients. Les investissements risqués ne font pas 

traditionnellement partie de son cœur de métier. Pour ce type d’investissement, les entreprises 

se tournent normalement vers des investisseurs en capital, moins réticents à la prise de risque 

que ne le sont les acteurs bancaires.    

Tout comme en financement d’amorçage, l’écosystème des fonds d’investissements 

qui soutiennent les entrepreneurs au moment de leur passage à l’échelle est peu développé 

à ce jour au Sénégal. Les principaux acteurs sont Teranga Capital qui investit sur des petits 

montants (entre 50 et 200 millions de FCFA, soit entre 75 000 et 300 000€), et I&P qui prend 

le relai sur les plus gros montants d’investissement (entre 200 millions et 2 milliards FCFA, 

soit entre 300 000 et 3 millions d’€). Le FONSIS est un fonds d’état qui investit également dans 

le développement des PME sénégalaises. A ce jour, peu d’acteurs financiers s’intéressent à 

l’investissement en capital au Sénégal pour les raisons suivantes  : 

- Les projets présentés sont souvent peu structurés et manquent de vision 

stratégique de long-terme. Qui plus est, ils ne sont pas toujours complétement 

formels. Ainsi, Teranga Capital, un des seuls acteurs présents sur ce créneau, 

passe beaucoup de temps à accompagner les entrepreneurs dans la structuration 

de leur business plan et vers une formalisation de leur modèle, pour finalement peu 

d’investissements proportionnellement. L’accompagnement n’est pas facturé aux 

entrepreneurs, alors qu’il est extrêmement chronophage, ce modèle peut paraitre 

financièrement peu intéressant. 

- Les montants investis ne sont pas très élevés, alors que les couts fixes liés 

à l’investissement restent les mêmes, il faut donc trouver des projets 

extrêmement rentables et rapidement pour couvrir les frais : ceci exclut certains 

secteurs d’office considérés comme peu rentables. 
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- Il y a peu de stratégies de sortie possible : la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM) de l’UEMOA reste anecdotique, elle n’accueille que trois 

entreprises sénégalaises : Sonatel, Total Sénégal et la Bank of Africa. Il y a 

également très peu d’opérations de fusion acquisition. Les seules options sont 

alors le rachat par l’entrepreneur, le rachat par un autre acteur du secteur ou le 

rachat par d’autres investisseurs (I&P pourrait reprendre les parts de Teranga 

Capital à sa sortie par exemple).  

- Les investissements au Sénégal semblent risqués : le risque crédit du 

gouvernement du Sénégal est noté B+ par S&P et Ba368 par Moody’s, une note 

stable mais qui prend tout de même en compte le faible PIB par habitant, la 

dépendance à l’aide internationale et le manque d’infrastructures 69 . Bien qu’il 

s’agisse de risque-crédit, la note du gouvernement est un indicateur pour les 

investisseurs étrangers de du risque qu’ils courent en investissant dans ce pays.  

Le graphique suivant (Dalberg, 2011) illustre bien les difficultés rencontrées au Sénégal : 

  

 

                                                 
68 http://www.tradingeconomics.com/senegal/rating 
69 https://www.moodys.com/research/Moodys -changes-outlook-on-Senegals-B1-rating-to-positive-affirms--
PR_311162 
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b) Des porteurs de projet méfiants vis à vis du financement en capital 

 
Si les fonds d’investissement sont frileux à l’idée de financer des PME et startups 

sénégalaises, il y a également une réticence de la part des entrepreneurs sénégalais à ouvrir 

leur capital à des investisseurs étrangers : la culture du financement au Sénégal est plutôt 

celle de la dette que celle du capital, comme le démontre le système traditionnel des tontines.  

Les tontines sont « des associations regroupant des membres d’un clan, d’une famille, 

des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en commun des biens ou des services 

au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle 70». Il s’agit d’associations rotatives de 

crédit, ou chacun emprunte et prête à tour de rôle. Ainsi, pour le prem ier à recevoir l’argent, il 

s’agit d’un crédit, et pour le dernier, d’une épargne. L’argent est souvent utilisé pour des petits 

investissements. Dans ce cas, le porteur de projet présente son projet devant les autres 

membres de la tontine, qui acceptent ou non le projet. Les tontines représentent un mode de 

financement par dette alternatif au modèle bancaire, plus ancré localement. L’aspect 

communautaire y est important, il n’y a pas de garantie du prêt au sens bancaire du terme, 

cependant la pression de la communauté contraint les individus à utiliser l’argent à bon escient.  

Il existe également des tontines « à accumulation », dans lesquelles chaque épargnant 

soumet une somme fixe à intervalles réguliers, puis récupère la somme des versements 

réalisés à la fin de la période de tontine. Encore une fois, il s’agit d’un mode d’épargne 

personnel alternatif au modèle bancaire. 

 Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique francophone, règne une vision plus patriarcale 

de l’entreprise, qui est plutôt conçue comme un bien familial plutôt que comme un actif à céder 

s’il perd de la valeur71. Traditionnellement, l’entreprise est vue comme le prolongement de 

l’économie domestique, l’entrepreneur se confond avec le chef de famille. L’entreprise en tant 

qu’organisation, en tant que personne morale de droit n’existe pas72. Ainsi, les porteurs de 

projet sont réticents à ouvrir leur capital à des inconnus, y voyant une perte de souveraineté 

et de contrôle.  « Il y a une réelle nécessité de démystifier le financement en capital et de 

communiquer sur ses avantages » estime Mme Diop Diallo. Olivier Furtelle co-fondateur de 

Teranga Capital partage cet avis. En tant qu’investisseur, il doit quotidiennement éduquer et 

sensibiliser les entrepreneurs à ce nouveau mode de financement, plus adapté à des projets 

entrepreneuriaux en stade de croissance que ne le sont les financements par dette. Teranga 

doit aussi passer du temps à repérer et contacter les projets prometteurs, car les 

entrepreneurs ne viennent pas spontanément solliciter un financement de leur part.  

 

                                                 
70 Définition de Zygmunt Bouman, sociologue britannique 
71 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
72 Traoré, B. (1990) La dimension culturelle de l’acte d’entreprendre en Afrique 
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Cette méfiance contribue à expliquer la faible présence de fonds d’investissements au 

Sénégal. Le travail de fond des pionniers tels que Teranga et I&P permet de faire 

progressivement évoluer les mentalités des porteurs de projets ainsi que le cadre légal qui 

n’est pas favorable aujourd’hui aux fonds d’investissement. C’est un travail de longue haleine, 

« mais qui profitera aux concurrents futurs », que M Furtelle estime qu’ils viendront s’installer 

plus tard. De par ces difficultés d’accéder aux financements extérieurs, les porteurs de projets 

doivent trouver d’autres moyens de répondre à leurs besoins de fonds de roulement. 

 

2. L’enjeu des ressources humaines et matérielles : savoir préparer sa levée 

de fond avec des investisseurs le matin et balayer son entrepôt soi-même 

l’après midi 

 

a) La tentation du développement d’activités annexes  

Oussama Ammar définit le concept de « bootstrapping » comme étant le fait d’utiliser 

ses propres ressources pour croitre, et non pas des fonds extérieurs73. C’est la situation dans 

laquelle se retrouvent bon nombre d’entrepreneurs au Sénégal qui n’arrivent pas à avoir accès 

à des financements. M. Ammar avertit cependant les entrepreneurs : « Bootstrapping is not 

consulting »74. D’après lui, une stratégie très commune des entrepreneurs américains en 

manque de ressources financières est de se lancer dans une activité de conseil qui génère 

facilement et rapidement des liquidités. 

Cette tentation n’est pas uniquement propre aux entrepreneurs américains, elle se 

retrouve également au Sénégal. En effet, un certain nombre d’entrepreneurs que nous avons 

rencontrés ont développé des activités de conseil, de formation ou de coaching, activités plus 

liquides afin d’injecter ces revenus dans l’activité principale des entreprises. C’est le cas 

notamment de Concree, dont le modèle économique est basé sur une activité génératrice de 

revenu de coaching de grandes entreprises et structures étatiques telles que certains 

ministères, l’ADEPME, Orange, Planète Finance… Dernièrement, Concree a proposé une 

formation de plusieurs jours sur le lancement d’une entreprise dans l’agro-business. D’après 

Babacar Birane, co-fondateur de l’entreprise, « il est difficile de se financer uniquement par 

l’accompagnement à l’entrepreneuriat ». Une idée confirmée par le business modèle du CTIC, 

qui en plus de faire de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, organise une trentaine 

d’évènements par an afin d’assurer sa rentabilité.  

                                                 
73 https://www.thefamily.co/bootstrap 
74 “Le bootstrapping, ce n’est pas faire du conseil” -  https://www.thefamily.co/bootstrap 
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Cependant, cette activité de conseil devient rapidement chronophage, et risque de 

détourner l’entrepreneur de son cœur de métier et de son produit. Eva Sow, la Responsable 

Communication du CTIC, l’incubateur TIC de Dakar, estime que les entrepreneurs incubés 

chez eux sont confrontés au même problème. D’après elle, « pour changer d’échelle, il faut se 

recentrer produit », il faut éviter de se disperser en offrant des services de conseil pour des 

gros clients, au risque de perdre son activité de départ dans la bataille. Yann Lebeux, 

entrepreneur et anciennement au CTIC, confirme : « Le vrai challenge du changement 

d’échelle, ce n’est pas de trouver des clients ou des marchés, mais c’est de se concentrer sur 

le produit, et de ne pas se perdre dans la prestation de services, c’est le problème des modèles 

hybrides que l’on retrouve souvent au CTIC. Au Sénégal, si le produit est bon, les clients donc 

a fortiori le cash viendront tout seuls. » 

 

b) La difficulté à recruter les ressources humaines adaptées  

L’un des enjeux majeurs au moment de changer d’échelle, au Sénégal comme ailleurs, 

est de savoir s’entourer des bonnes personnes. « Un bon entrepreneur visionnaire n’est pas 

forcément un bon gestionnaire, il a besoin d’avoir une équipe pour compléter son profil. L’enjeu 

de recrutement est essentiel au moment de changer d’échelle, car c’est à ce moment-là que 

l’équipe grandit », explique Floriane Lemoine, responsable du programme Scale-Up 

d’Antropia, l’incubateur d’entreprises sociales de l’ESSEC. Certains entrepreneurs nous ont 

confié que malgré la qualité de l’enseignement sénégalais, la plupart des jeunes ne sont pas 

forcément opérationnels à l’embauche car ils n’ont jamais reçu de formation pratique.  

Si trouver les ressources humaines idéales à Dakar n’est pas toujours chose facile, il 

est encore plus difficile de recruter du personnel pour aller opérer en région. Baobab+ est une 

filiale de Microcred, qui commercialise des lampes solaires à des clients BOP 75  (les 

populations les plus pauvres, vivant avec moins de 2,5$ par jour) dans les zone périurbaines 

et rurales de Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et M’Bour. Baobab+ se base sur le réseau 

existant des agences Microcred pour distribuer les lampes, ouvre des agences uniquement 

Baobab+ dans les zones périurbaines et recrute des agents indépendants qui distribuent les 

produits dans les villages. Sandrine Marmolejo, responsable Sénégal de Baobab rencontre de 

grandes difficultés à recruter ces agents régionaux.   

                                                 
75 Prahalad, C.K. (2004) The fortune at the bottom of the pyramid 
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Khadidiatou Nakoulima, fondatrice de Nest for All, un réseau de cliniques privées 

proposant un suivi complet de la femme et de l’enfant en bas âge, le rencontre également pour 

trouver des médecins hors de Dakar. « Il est difficile de trouver des médecins qui veulent bien 

quitter le confort de la zone de Dakar avec ses bons hôpitaux et ses bonnes écoles pour aller 

s’installer en zone rurale. Il faut penser à des médecins plus jeunes, qui resteraient pour un 

temps limité ou alors qui auraient une autre activité sur le côté qui justifierait la présence en 

région ». 

Une fois le bon profil trouvé, un autre enjeu crucial est celui de sa fidélisation et de son 

adhésion au projet. Dans une start-up, l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise sont très 

importants pour fédérer l’équipe autour d’un objectif commun. C’est ce que nous livre Omar 

Cissé à propos du recrutement pour sa nouvelle start-up InTouch, une solution intégrée de 

paiement mobile : « recruter n’a pas été si difficile, j’ai un chasseur de tête à plein temps pour 

trouver les meilleurs profils pour travailler sur le sujet. La difficulté est d’insuffler un esprit 

d’équipe, les ressources compétentes ne veulent pas forcément travailler en start-up donc il 

faut trouver le moyen de les faire rester ». Baobab+ rencontre également cette problématique 

de fidélisation pour ses agents en zone rurale. L’entreprise a donc pensé à lancer un modèle 

dans lequel les agents seraient payés à la commission, modèle qui a l’avantage d’être attractif 

et peu cher. Baobab+ souhaite à terme devenir une « école de formation » pour les vendeurs. 

L’idée est de devenir une étape incontournable dans le parcours professionnel d’un vendeur, 

de la même façon que le sont les cabinets de conseil aujourd’hui en France pour les étudiants 

souhaitant accéder à des postes de manager. « La demande est la donc les clients seront là, 

notre communication est plutôt axée sur le recrutement », explique Sandrine Marmolejo. 

 

c) Un manque d’infrastructure qui ralentit la mise en œuvre opérationnelle 

« Ici, tout prend beaucoup plus de temps qu’aux Etats-Unis, en une journée je fais 10 

fois moins que ce que je ferais là-bas », raconte Madji Sock, fondatrice du cabinet de conseil 

Focus Africa, intégré en 2010 comme filiale du groupe international Dalberg Consulting. Née 

au Sénégal, ayant grandi dans plusieurs pays d’Afrique, puis ayant étudié et travaillé plusieurs 

années aux Etats-Unis, cette entrepreneuse nous explique les difficultés qu’elle a rencontré à 

lancer son cabinet au Sénégal. En effet, le manque d’efficacité des infrastructures sénégalais 

est souvent évoqué comme un point bloquant qui fait perdre beaucoup d’efficacité aux 

entrepreneurs. Les principaux manques sont les suivants : 



48 
 

- L’électricité en particulier pose beaucoup de problèmes au Sénégal. Tout d’abord, 

parce que les délestages sont fréquents, pouvant ainsi entrainer de longues 

périodes d’inactivité mais aussi parce qu’elle coute très cher. Chez Niokobok par 

exemple, l’accès à internet est essentiel pour mettre à jour le site, gérer la 

communication sur les réseaux sociaux et le service clients : les coupures de 

courant et donc d’internet peuvent bloquer l’équipe pendant de longues heures. 

Dans le détail du classement Doing Business 2016, le Sénégal obtient sa plus 

mauvaise note (162/190) dans le domaine du raccordement à l’électricité 76 . 

Récemment, sur des panneaux publicitaires de Dakar, la Senelec (Société 

nationale d’électricité du Sénégal) s’est vantée de n’avoir que 70 heures de 

délestage en 2016 comparé à 900 heures en 2012, mais ce chiffre reste très élevé 

et la publicité a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Cette problématique 

liée à l’électricité est d’autant plus marquée lorsque l’on sort de Dakar pour aller 

dans les régions. A Thiès, deuxième ville du Sénégal a une petite centaine de 

kilomètres de Dakar, Karou Diaw a créé un projet dans le domaine de la micro-

irrigation. Il produit et commercialise des tuyaux d’irrigation goutte à goutte 

fabriqués avec du plastique recyclé, sur le modèle d’entreprises existantes en Italie 

où il a vécu plusieurs années avant de revenir à Thiès. Outre la difficulté à trouver 

des matériaux recyclés au Sénégal, l’entrepreneur estime que sa plus grande 

difficulté quotidienne est celle de l’accès à l’électricité, qui impacte sa capacité de 

production de façon conséquente. Les coupures de courant fréquentes menacent 

d’abimer ses machines qui représentent un investissement très important. Pour ne 

pas risquer de perdre son outil de production, il fait « une pause » tous les jours 

entre 13h et 17h, créneau sur lequel les délestages sont les plus fréquents. Sa 

journée de production est donc quasiment réduite de moitié à cause de la menace 

de la coupure d’électricité. Pour cet entrepreneur habitué à travailler en Italie, la 

faiblesse du réseau sénégalais est une source de frustration quotidienne.  

 

                                                 
76 http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/senegal 
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- Le réseau internet et mobile, cher et qui ne couvre pas l’intégralité du territoire : 

le prix moyen d’un abonnement ADSL est de 59,28€, classant ainsi le Sénégal 

dans la liste de pays dans lesquels un abonnement à internet est le plus cher au 

monde77. Pour Sandrine Marmolejo, le manque de réseau dans certaines zones 

est un obstacle au changement d’échelle de son projet. En effet, les lampes 

solaires commercialisée par Baobab+ sont rendues accessibles par le système 

Pay As You Go (PAYG). Ce système a vu le jour en Afrique de l’Est avec M’Pesa 

au Kenya notamment : le client verse un apport à l’achat de la lampe, puis paye 

tous les jours 250 FCFA (40 centimes d’euros) via mobile pour pouvoir utiliser la 

lampe quotidiennement (100 FCFA de moins que les dépenses quotidiennes 

moyennes pour l’énergie dans ces zones). Au bout de 11 mois de paiement sans 

faute, le client devient propriétaire de la lampe qui se débloque automatiquement. 

Une solution innovante qui permet de faire entrer l’électricité dans de nombreux 

foyers isolés. Toutefois la mise en place de cette offre est conditionnée par la 

couverture du réseau mobile. En effet Baobab+ ne peut proposer ses produits dans 

les zones dans lesquelles les familles ne pourront effectuer le paiement mobile 

quotidiennement.  

                                                 
77 http://www.combien-coute.net/adsl/ 
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- Les infrastructures routières sont également source d’inefficacités structurelles. 

« Le sous-secteur des transports est aussi confronté à un réseau routier 

inégalement réparti et dégradé, l’insuffisance de l’offre de services de transport 

public urbain, la vétusté du parc automobile. »78 : le déficit des infrastructures 

routières est un frein au développement d’activités économiques. La Laiterie du 

Berger est une entreprise sociale qui valorise le lait de collecte des éleveurs 

sénégalais, pour la plupart situés dans la région peule autour de Richard Toll, au 

nord-est du pays. Le Sénégal est un pays macrocéphale, la grande majorité des 

consommateurs de ces produits de la marque Dolima se trouvent à Dakar. C’est 

donc un enjeu de parcourir les quelques 400 km qui séparent Richard Toll de la 

capitale pour la fournir en produits frais.  

Cependant, l’investissement dans ces infrastructures est l’un des axes prioritaires du 

PSE : le gouvernement souhaite renforcer les infrastructures routières, électriques et mobiles 

afin de relever le défi de la croissance. 

 

Le manque de temps et de ressources humaines sont des difficultés traditionnelles de 

l’entrepreneuriat, toutefois plus prononcées au Sénégal que dans d’autres pays. Les 

entrepreneurs doivent en avoir conscience et apprendre à s’y adapter pour changer d’échelle 

malgré tout. C’est ce qu’a bien compris Madji Sock : « Au Sénégal il faut tout suivre et 

apprendre à tout faire : tu peux être en réunion stratégique avec des investisseurs le matin 

puis passer l’après-midi à balayer les locaux et à tirer les câbles électriques ». 

 

3. Des stratégies de changement d’échelle contraintes par les réalités du 

pays 

 

a) Des chaines d’approvisionnement incomplètes qui poussent au « Scale 

Out » 

D’après Madji Sock, la spécificité de l’entrepreneuriat au Sénégal, comme dans bon 

nombre de pays africains, c’est l’existence massive du « serial entrepreneurship » et de la 

diversification à l’extrême. C’est la stratégie de changement d’échelle nommé « Scale-Out »79, 

autrement dit se diversifier pour créer des synergies avec l’activité initiale avec des produits 

ou services complémentaires. « Tout est à construire » disent souvent les entrepreneurs 

interrogés en parlant du marché dans lequel ils exercent leur activité principale.  

                                                 
78 Plan Sénégal Emergent 
79 André, K., Gheerbrant, C. & Pache, A-C. (2014) Changer d’échelle 
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L’entrepreneur est obligé de s’intégrer verticalement et de créer certains maillons 

manquants de la chaine : « Si je suis entrepreneur et que je veux par exemple me lancer dans 

l’exportation de tomates, je vais devoir me lancer dans le plantage de tomates, le transport de 

tomates… Il y a des pans entiers de l’économie à développer ! » souligne Madji Sock. 

Beaucoup de secteurs ne sont pas encore très concurrentiels, monter un projet qui réussit 

n’est pas si difficile, même s’il s’agit de choses simples. Ainsi, les contraintes de la chaine 

d’approvisionnement poussent les entrepreneurs à créer de nouvelles activités pour résoudre 

la contrainte qui existe pour leur activité principale. La Laiterie du Berger a ainsi dû créer 

chaque étape de la chaîne logistique qui permet la collecte du lait, le transport, le stockage, et 

la distribution des produits. A titre d’exemple, l’équipe de la Laiterie a inventé le système de 

« pouss pouss », des glacières sur roues moins larges que les camions, qui permettent 

d’atteindre toutes les destinations tout en respectant la chaine du froid.  

D’après Mamadou Ndao, chargé d’affaires chez I&P, cette diversification à l’extrême 

se résume à une problématique plus globale de manque de structuration de toute l’économie, 

« on essaye de pousser les entrepreneurs à se structure pour structurer la filière et créer un 

effet d’entrainement ». En effet, il existe certains pans de l’économie qui sont déjà développés, 

mais majoritairement par le secteur informel. C’est le cas notamment des grossistes 

alimentaires : « C’est difficile de trouver un grossiste qui facture la TVA », explique Laurent 

Liautaud, fondateur de Niokobok. Ceci a un impact sur le changement d’échelle des 

entreprises : au moment de demander des financements, l’entreprise doit se formaliser. Or, la 

difficulté à trouver des fournisseurs de façon formelle rend difficile cette étape. Afin de 

s’adapter aux réalités locales, I&P peut cependant accepter de prendre part à une entreprise 

qui n’est pas encore 100% formelle, si elle démontre tout de même un début d’effort de 

structuration. 

 

b) Le Sénégal, un petit marché qui pousse au « Scale Up » 

Pour Omar Cissé, le Sénégal est un « petit marché » et c’est l’une des raisons qui en 

fait un excellent pays dans lequel lancer une entreprise. « Le marché sénégalais est petit mais 

c’est un excellent laboratoire car la concurrence est rude et les ressources  humaines sont 

compétentes, grâce à l’offre d’enseignement de meilleure qualité que dans d’autres pays de 

la sous-région ». Cependant, à lui d’ajouter « mais ce marché n’est pas viable à long-terme, il 

faut ensuite se développer dans l’ensemble de la sous-région ».  
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Le Sénégal compte un peu plus de 15 millions d’habitants80 en 2017, d’après l’Agence 

Nationale de la Statistique et de la Démographie. Ceci correspond environ à 13% de la 

population totale de la zone UEMOA81, le marché FCFA de l’Afrique de l’Ouest visé à terme 

par la plupart des entrepreneurs. En effet, malgré une population totale de 15 millions 

d’habitants, certains des entrepreneurs interrogés considèrent qu’il y a « seulement 2 millions 

de clients potentiels au Sénégal ». Ils excluent ainsi les populations BOP les plus défavorisées 

et les populations vivant dans des zones trop reculées, non couvertes par les réseaux mobiles 

et non desservies par les grands axes routiers. Plutôt que de développer des solutions BOP, 

la plupart des entrepreneurs développent des produits et services qu’ils testent au Sénégal 

mais qui pourront facilement être commercialisés dans d’autres pays de la sous -région. Bien 

qu’il y ait des spécificités à chaque pays, les contextes socio-économiques des pays de 

l’Afrique de l’Ouest francophone sont proches. Par exemple, la très forte présence du secteur 

informel dans l’économie est une problématique que l’on retrouve dans tous les pays de la 

zone. Ted Boulou est le fondateur de Somtou, un outil de gestion des stocks et des comptes 

clients adapté au secteur informel. Il revendique appliquer le concept du « Glocal : Think 

Global, Act Local » : ancrer son produit localement (pour l’instant au Sénégal), tout en pensant 

à comment l’adapter dans d’autres pays. En ce sens par exemple, l’inventaire des stocks ne 

se fait que par des illustrations, enlevant la contrainte de la langue qui peut varier d’un pays à 

l’autre et même d’une région à l’autre du Sénégal. Cette approche du Sénégal comme un pays 

laboratoire permettant de tester le concept avant de se lancer sur d’autre marché illustre 

parfaitement la théorie du changement d’échelle appelée « Scale-Up » : faire ce que l’on fait 

déjà en plus grande quantité, afin de faire des économies d’échelle.82 

 

En résumé, les deux particularités du marché sénégalais sont un manque d’acteurs 

sur certains pans de l’économie, et sa petite taille et ses points communs avec les autres 

marchés de la sous-région. Ces deux caractéristiques détermineraient donc les stratégies de 

changement d’échelle des entreprises, qui devraient soient se diversifier et « Scale-Out », soit 

s’internationaliser et « Scale-Up » pour devenir viable. Mais si le chemin est tout tracé, 

pourquoi y a-t-il donc aussi peu de projets entrepreneuriaux qui changent d’échelle ?  

 

 

 

                                                 
80 http://www.ansd.sn/ 
81 Calcul basé sur les chiffres  : http://www.finbase-uemoa.org/UMOAEnChiffres.aspx 
82 André, K., Gheerbrant, C. & Pache, A-C. (2014) Changer d’échelle 



53 
 

c) Des stratégies de changement d’échelle qui se doivent patientes compte 

tenu du manque de maturité du marché   

 

Selon Mamba Souaré co-fondateur de Make-Sense, « Il ne faut pas se lancer trop vite 

dans le changement d’échelle : il faut avant tout avoir un modèle, des processus, une équipe, 

un financement solides avant de vouloir changer d’échelle ». De par le manque de maturité 

de certains pans de l’écosystème (infrastructures, réseaux de fournisseurs…), cela peut 

prendre plus de temps au Sénégal. Avant tout, « il faut de la patience », estime-t-il. 

En effet, beaucoup d’entrepreneurs que nous avons rencontré passent une grande 

partie de leur temps à sensibiliser et éduquer les clients potentiels aux enjeux de leur 

entreprise. C’est le cas notamment de Sooretul. Sooretul (« ce n’est pas loin » en wolof) est 

une plateforme de vente en ligne de fruits et légumes bio, ainsi que de produits transformés 

sénégalais. Elle s’approvisionne en produits auprès de 4 GIE de femmes en région, et a pour 

objectif de promouvoir les produits et le savoir-faire sénégalais. Awa Caba, l’une des co-

fondatrices et actuelle PDG, avoue passer beaucoup de temps pour accompagner les 

groupements de femmes dans la structuration et la formalisation de leur activité. « Il s’agit 

d’une véritable activité de conseil en parallèle de la vente ». De plus, l’environnement au 

Sénégal n’est pas « tech friendly », tout prend du temps car les clients, les fournisseurs, les 

institutions publiques, les associations, ne sont pas à l’aise avec ces outils. Les autres 

entreprises de vente en ligne que nous avons rencontré par ailleurs (Jumia, Niokobok) nous 

ont confirmé cette réalité. Awa Caba prône donc une stratégie de développement étape par 

étape dans le but de préserver la qualité des produits et la qualité de la relation avec les clients 

et les fournisseurs. Un développement trop rapide pourrait porter préjudice à la qualité du 

service.  

C’est également la stratégie adoptée un entrepreneur que nous avons 

rencontré : « Aujourd’hui, ma réalité quotidienne c’est que j’ai des souris dans ma cour », il y 

a encore beaucoup de problèmes opérationnels à régler. Or, afin de préparer un changement 

d’échelle, « l’équipe dirigeante qui ne doit pas avoir trop la tête dans l’opérationnel pour 

pouvoir se concentrer sur les problématiques de scale-up » explique Khadidiatou Nakoulima. 

Tant que l’environnement n’aura pas évolué, le changement d’échelle sera difficile pour les 

initiatives entrepreneuriales au Sénégal. Reprenons l’exemple de Karou Diaw, micro-

entrepreneur de tuyaux en matériaux recyclés à Thiès. Tant que les matériaux recyclés restent 

aussi rares, il sera compliqué pour M. Diaw d’envisager un changement d’échelle.  

Nous avons développé quelques-unes des principales contraintes rencontrées par les 

entrepreneurs au Sénégal, qu’elles soient d’ordre administratives, culturelles ou structurelles. 

Nous verrons à présent quelles sont les réponses proposées par différents acteurs à ces 

contraintes. 
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II. COMMENT RENFORCER L’ECOSYSTEME SENEGALAIS POUR 

PERMETTRE L’EMERGENCE DE PLUS DE PROJETS ? 

 

A) Ouvrir l’écosystème à de nouveaux profils et faire naître des 

vocations d’entrepreneurs. 

1. Démystifier l’entrepreneuriat “formel” pour le démocratiser 

a) Démystifier l’entrepreneuriat en médiatisant les exemples de réussite 

 
La médiatisation des réussites entrepreneuriales sénégalaises commence timidement : 

par exemple le magazine « Réussir » de mars 2017 est consacré aux profils et aux parcours 

de sénégalaises entrepreneuses. Mais pour démocratiser l’entrepreneuriat et éduquer la 

population à cette nouvelle voie il est nécessaire de passer par les canaux de communication 

plus classiques et moins ciblés. La radio et la télévision restent les canaux les plus appropriés 

pour toucher une large partie de la population. En effet, la radio et le poste de télévision sont 

souvent allumés à longueur de journée dans les foyers sénégalais. L’année dernière, 

Niokobok a produit une série qui a été diffusée à la télévision sénégalaise. Cette campagne 

de communication atypique a permis de mettre en avant l’entreprise et de familiariser le grand 

public avec son offre. Un atout non négligeable pour un acteur de la vente en ligne, qui 

rencontre des difficultés à faire comprendre son modèle innovant. Très peu de sénégalais sont 

familiers de l’achat en ligne et manque de confiance vis à vis du paiement en ligne. Après les 

campagnes à la télévision, la notoriété de la startup a beaucoup augmenté : « Niokobok ? 

C’est bien ce qu’ils font, c’est des bons produits ». Les efforts de la start-up pour démocratiser 

le e-commerce et banaliser son utilisation via des vidéos pédagogiques ont porté leurs fruits .  

Pour toucher une cible plus jeune et plus urbaine, les réseaux sociaux et Internet 

peuvent également être des canaux de communication puissants. Sophie Gueye, jeune 

sénégalaise de 20 ans a récemment fait le buzz à Dakar quand elle a commencé à utiliser sa 

page Facebook personnelle83 pour communiquer sur ses projets sociaux. La jeune fille a 

improvisé en quelques heures des campagnes de crowdfunding via sa page pour venir en 

aide à une personne dans le besoin. Depuis, elle organise régulièrement des collectes et 

médiatise ses distributions et actions auprès des plus démunis. Si son aventure est plus 

sociale qu’entrepreneuriale, elle a révélé aux milliers de jeunes qui la suivent sur Facebook 

qu’il est possible d’oser et de se lancer lorsqu’on a seulement 20 ans et que l’on n’a ni moyen 

financier, ni puissant réseau dans son entourage.  

                                                 
83 https://www.facebook.com/sophie.gueye.39 
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Sophie Gueye est devenu en quelques semaines un modèle pour beaucoup de jeunes et 

l’apparition de nouveaux modèles comme elle via les réseaux sociaux pourrait aider les jeunes 

à surpasser les barrières (évoquées dans le I.A.1) qu’ils rencontrent. 

S’il est important de partager les succès des entrepreneurs ayant réussi, il est 

également primordial d’utiliser ces leviers de communication pour parler de l’échec. Comme 

le soulignait Madji Sock, fondatrice de Dalberg, «au Sénégal, il faut dédramatiser l’échec, c’est 

la grande différence que nous avons avec la Côte d’Ivoire ou avec d’autres pays avec une 

forte culture entrepreneuriale comme les Etats-Unis ». Les potentiels entrepreneurs 

sénégalais se limitent souvent par peur de l’échec, pensant qu’on ne s’en relève pas. Il est 

donc important que les nouveaux modèles sénégalais prennent aussi la parole pour raconter 

les difficultés qu’ils ont rencontrées, les échecs auxquels ils ont été confrontés et qu’ils 

démontrent que l’échec fait partie de la démarche et qu’il n’est en aucun cas une fin en soi.  

 

b) Rapprocher le monde de l’entrepreneuriat formel et informel  

 
La problématique de l’informel est omniprésente dans le milieu de l’entrepreneuriat au 

Sénégal. L’approche adoptée pour répondre à cet enjeu est souvent peu flexible, partant du 

principe « top-down » que les acteurs de l’informel doivent changer leurs habitudes et accepter 

de rentrer dans un cadre formel. Pourtant, Yann Lebeux, fondateur du YUX qui s’intéresse 

beaucoup aux préoccupations des vendeurs informelles via des études sociologique sur le 

terrain, confie « beaucoup de gens veulent à tout prix formaliser l’informel, ça n’est pas comme 

ça que ça marchera, il faut prendre le problème sous un autre angle ». C’est en partant de la 

réalité des acteurs informels et en comprenant pourquoi ils sont dans cette situation que l’on 

parviendra à développer les solutions formelles adaptées, qu’ils accepteront d’adopter. Cette 

approche « bottom-up », c’est celle qu’ont choisis d’adopter les deux start-ups Somtou et 

Weebi. Si leurs solutions présentent quelques axes de différenciation, le constat de départ est 

le même : les vendeurs ambulants et petits commerces représentent une grande partie de 

l’économie au Sénégal, pourtant ces acteurs n’ont aucun outil de suivi et de pilotage de leur 

activité. Ainsi, les fondateurs de ces deux start-ups ont constaté que les commerçants sont 

régulièrement confrontés aux mêmes enjeux : perte du carnet de créances clients, problèmes 

de gestion du stock, vente d’un produit à perte, manque de monnaie… Pour faciliter le 

quotidien de ces acteurs souvent informels, les deux start-ups proposent des logiciels 

embarqués sur tablette. Simplifiées à l’extrême, ces solutions sont accessibles à des 

personnes n’étant pas familières avec les outils digitaux et même parfois illettrées. Si ces deux 

outils se démocratisent sur le territoire sénégalais, c’est une véritable révolution qui pourrait 

se produire dans le secteur informel.  
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Les commerçants pourront avoir des données sur leurs ventes, comprendre quels sont 

les produits rentables et ceux qu’il vaut mieux arrêter de commercialiser. En faisant entrer des 

outils de gestion simplifiée dans le quotidien de ces commerçants, on accompagne le 

changement d’habitudes dont il était question dans le I.A.3.b.  

Le point clé de la réussite de ce type d’initiatives n’est pas seulement le produit ou le 

service proposé en lui-même, c’est surtout l’approche adoptée par l’acteur qui essaye de faire 

adopter sa solution. Si l’on prend l’exemple de Somtou, l’équipe fondatrice a su faire preuve 

d’une grande flexibilité pour adapter l’ensemble du modèle aux réalités de ses clients. Ainsi 

les tablettes sont payées en liquide en petits paiement hebdomadaires, les contrats passés 

entre le commerçant et Somtou sont verbaux, l’équipe de la jeune start-up dédie également 

un temps important à la formation des premiers utilisateurs de la tablette. Sur un autre segment, 

l’équipe du YUX a choisi d’adapter la méthodologie de ses enquêtes terrain. Plutôt qu’une 

approche quantitative, ils ont décidé d’adopter une approche qualitative leur permettant de voir 

moins d’acteurs mais de passer plus de temps avec chacun d’entre eux afin de bien 

comprendre leurs attentes et leurs sources de préoccupation au quotidien.  

Démocratiser et démystifier l’entrepreneuriat formel, c’est donc aussi le rendre plus 

flexible et plus accessible pour les acteurs de l’informel. Tant que la formalisation sera 

présentée comme une contrainte inflexible que les acteurs doivent supporter, il y a peu de 

chance qu’un changement de paradigme ne se produise. Si en revanche, le secteur formel 

comprend les enjeux et réalités des acteurs informels et s’adaptent à eux, il est certain que les 

acteurs de l’informel commenceront à voir les bénéfices potentiels d’un effort de formalisation.  

 

c) Intégrer des modules sur l’entrepreneuriat dans le système scolaire 

 
Nous avons détaillé précédemment les raisons qui freinent les jeunes ayant fait des 

études à lancer leur propre projet à la sortie de l’école. Pour remédier à ces barrières, il serait 

pertinent de proposer des modules de formation à l’entrepreneuriat aux différents niveaux de 

la scolarité. « Si l’élève n’apprend pas à essayer et à rater dans le cadre scolaire où son échec 

n’aura pas vraiment de conséquences, il sera plus difficile pour lui d’oser lorsqu’il sort de ce 

cadre rassurant et arrive dans la vie active » affirme Mamba Souaré. Ce constat, certains 

professeurs tel que Babacar Lo le partagent. Responsable des cours de marketing et 

d’entrepreneuriat à l’Institut Africain du Management (IAM), ce serial entrepreneur tente 

d’ouvrir de nouveaux horizons à ses élèves, entre autres en leur faisant découvrir les vidéos 

de The Family84 et en parlant de son parcours d’entrepreneurs.  

                                                 
84 https://www.youtube.com/user/Startupfood 
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Si ces premières initiatives dans les écoles privées sont encourageantes, un 

changement de paradigme plus global est nécessaire pour impacter également les étudiants 

faisant leur parcours dans les institutions publiques. 

Au Maroc, l’association Injaz Al Maghrib a signé une convention avec le gouvernement 

pour intervenir dans les écoles publiques du niveau primaire à l’université. L’association 

propose des modules de formation à l’entrepreneuriat adaptés à chaque niveau. A l’école 

primaire on commence par apprendre les notions de base de client, de prix et de bénéfice 

tandis qu’à l’université les étudiants créent réellement leur junior entreprise et sont 

accompagnés de la conception à la vente puis à la dissolution de l’entreprise à la fin de l’année 

(sauf si les étudiants veulent continuer le projet par la suite). Les cours sont animés par des 

professionnels bénévoles, ce qui permet aux étudiants de rencontrer des profils différents que 

leurs professeurs d’université et de rencontrer des entrepreneurs qui pourraient devenir leur 

modèle. La fin de l’année est marquée par une compétition avec un financement à la clé pour 

les étudiants qui souhaitent continuer leur aventure entrepreneuriale. Ce type de programme 

pourrait être une source d’inspiration très intéressante pour le Sénégal. Pour véritablement 

créer une impulsion entrepreneuriale dans le pays, il est nécessaire de réfléchir à des 

programmes qui commencent tôt dans le cursus scolaire et qui touchent aux étudiants dans 

les établissements publics.  

En intégrant ce type d’expérience aux programmes scolaires, on donne l’opportunité 

aux étudiants, de tester, de concrétiser un projet voir même d’échouer dans le cadre rassurant 

qu’est l’école. Avoir une première expérience comme celle-ci peut rassurer les jeunes et leur 

donner davantage confiance dans leur capacité à mener un projet à bien après leurs études. 

 

2. Faire émerger des projets en capitalisant sur la créativité locale ou en 

s’inspirant de succès étrangers. 

a) Le secteur informel, un véritable vivier de créativité  

 
Si l’on parle tant du potentiel de l’entrepreneuriat au Sénégal, c’est parce que la 

créativité et la débrouillardise des sénégalais sont évidentes et visibles à chaque coin de rue. 

Comme le rappelle Mamba Souaré, « un vrai entrepreneur, c’est quelqu’un qui part de rien et 

qui essaye de résoudre un problème ». Des exemples d’entrepreneurs atypiques, nous en 

avons rencontré des dizaines. Leurs principales forces sont leur agilité et leur capacité à 

s’adapter à l’évolution des besoins. Livreur pour un site e-commerce la journée, Doudou se 

transforme le soir en éleveur de poussins et vendeur de poulets. Il n’a jamais fait un business 

plan avant de se lancer, il a « discuté avec les gens du quartier, constaté qu’il y avait un 

besoin » et il a tout simplement essayé.  
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L’élevage de poussins s’avérant peu rentable il a changé d’activité quelques mois plus 

tard pour revendre du lait provenant d’une ferme près de Diamniadio, à Sebikotane. Les micro 

entrepreneurs comme Doudou courent les rues de Dakar, ils n’ont pas structuré leur activité, 

ils n’ont pas de plan stratégique, mais ils ont la capacité d’inventer chaque jours une nouvelle 

activité génératrice de revenu qui répond à un besoin local. Chaque année, Orange organise 

un concours de projets entrepreneuriaux au Sénégal. En 2016, le jury a remarqué un jeune 

ayant développé un projet de production de sacs de courses en papier recyclé, juste après le 

passage de la loi interdisant la distribution de sacs plastiques85 dans les supermarchés en 

janvier 2016. « Quelques semaines après la mise en vigueur de la loi, il avait déjà eu l’idée, 

fabriqué un prototype et trouver une décharge acceptant de lui fournir du papier à recycler » 

précise un membre du jury impressionné.  

En visite à Thiès, nous avons rencontré une des figures populaires de la ville. 

Emmanuel Diouf s’est présenté fièrement ainsi « je suis un entrepreneur à la sénégalaise, je 

touche à tous ». Et pour cause, après avoir commencé avec un petit commerce d’appareils et 

accessoires électroniques, Emmanuel a créé une société de service B2B qui s’occupait de 

l’entretien des voies ferrés utilisées pour le transport de fret. Avec une équipe de 130 salariés, 

cette entreprise était l’une des plus importantes de Thiès. Il y a quelques années, il a décidé 

de capitaliser sur cette expertise pour élargir ces activités à l’entretien des espaces verts et à 

l’aménagement urbain, ce qui lui a permis d’accéder aux marchés publics et de remporter la 

gestion de certains espaces de la municipalité. Visionnaire et ambitieux, Emmanuel n’en est 

sûrement pas à sa dernière aventure. Il a de nombreuses idées de business, et a déjà 

démontré qu’il est capable de concrétiser ses idées en solutions rentables et créatrices 

d’emplois.  Pourtant, Emmanuel n’a jamais suivi de formation à l’entrepreneuriat, il n’a jamais 

été accompagné ni même financé pour ces différents projets.  

Il est intéressant de souligner les contradictions de l’entrepreneuriat au Sénégal : d’un 

côté des jeunes diplômés qui ont des compétences de gestion qui ont du mal à oser se lancer 

dans l’entrepreneuriat, de l’autre côté des jeunes qui ont fait des études moins poussées mais 

ont une capacité à créer, à essayer et à s’adapter hors du commun. Malheureusement, sans 

les compétences des premiers le changement d’échelle des seconds sera difficile, et sans la 

créativité des seconds les premiers auront du mal à trouver un business model innovant et 

adapté aux besoins locaux. 

 

 

 

 

                                                 
85 http://www.rfi.fr/afrique/20150422-senegal-adopte-loi-interdit-sacs-plastiques-fins-environnement 
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b) Capitaliser sur cette créativité pour faire émerger des idées de business 

 
Si l’innovation frugale a tant de succès dans les pays occidentaux c’est parce que 

l’ouvrage Jugaad, redevenons ingénieux ! 86 a permis de mettre en lumière la valeur ajoutée 

considérable ces milliers d’entrepreneurs dans l’informel peuvent avoir en termes d’innovation. 

Sans aucun doute, le Sénégal fait partie de ces pays en développement dans lesquels une 

approche « bottom up » permettrait de capitaliser sur la créativité locale pour développer des 

projets à fort impact. L’idée d’une approche bottom up est de passer du temps sur le terrain à 

observer et à échanger avec les populations locales pour co-construire des solutions qui 

répondent à leurs besoins et correspondent à leur mode de vie.  Mais ce type d’approche n’est 

pas évident à mettre en place, les acteurs informels considérés « au bas de la pyramide » et 

les structures d’accompagnement ou de financement des entrepreneurs sont souvent 

déconnectés et ne se comprennent pas. Ces dernières attendent déjà un niveau de 

structuration et de précision du concept que l’entrepreneur n’est pas capable de fournir à ce 

stade. Il serait alors intéressant de voir de nouveaux acteurs s’installer dans l’écosystème 

Sénégalais, des acteurs qui arriveraient en amont des incubateurs et autres structures 

d’accompagnement et qui aideraient l’entrepreneur à préciser son idée.  

A titre d’exemple, en France Ticket for Change est une association qui active des 

talents et « met en mouvement celles et ceux qui pourraient changer le monde mais ne sont 

pas en train de le faire87». Chaque année l’association sélectionne sur dossier 50 futurs 

entrepreneurs du changement qui participent à un Tour de France durant lequel ils participent 

à des ateliers, conférences et autres événements pour être inspirés et préciser leur idée 

d’entreprise. Une fois le concept approfondi et le business model trouvé, l’entrepreneur peut 

être accompagné sur le long terme dans le développement de son projet sur un modèle 

d’incubation classique.  

Dans la même veine, MakeSense est un réseau d’acteurs du changement qui organise 

de nombreux événements dans le but d’inspirer et former de potentiels entrepreneurs sociaux. 

Via l’organisation de « holdups » qui sont des ateliers de brainstorming organisés sous un 

format particulier, MakeSense capitalise sur la créativité des participants pour apporter des 

solutions concrètes aux difficultés d’entrepreneurs sociaux. Créer des ponts entre les 

entrepreneurs très créatifs de l’informel et les entrepreneurs formels cela peut aussi passer 

par des réunions de brainstorming communes. MakeSense a également développé tout un 

panel d’exercices d’introspection et de réflexion pour aider les jeunes participants à trouver 

des idées cohérentes avec leurs parcours, leurs compétences et leurs sensibilités 

personnelles.  

                                                 
86 Radjou, N., Prabhu, J. & Ahuja, S. (2013) L’innovation Jugaad. Redevenons ingénieux  ! - 384 p 
87 http://www.ticketforchange.org 
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 Ces deux acteurs ne se présentent pas comme des incubateurs, ils interviennent dans 

le processus de réflexion bien avant que le business plan ne soit défini. Mais leur intervention 

est très importante car elle permet à beaucoup de jeunes de se poser les bonnes questions et 

de passer d’une intuition ou une idée à un véritable projet. Si MakeSense a déjà une équipe à 

Dakar, il reste de la place pour que d’autres acteurs viennent se positionner sur ce créneau. 

 

 Il existe donc un potentiel de créativité et d’innovation important au Sénégal. Toutefois, 

comme l’ont souligné plusieurs personnes interrogées « au Sénégal, tout reste à faire, on n’a 

pas besoin d’être forcément très innovant, il y a beaucoup d’entreprises avec des modèles 

très simples qu’il reste à créer ». 

 

c) S’inspirer de business models qui fonctionnent bien ailleurs  

 

 « Si c’était à refaire, je ferais un business beaucoup plus simple, pas forcément très 

innovant », confie un entrepreneur français installé au Sénégal. Si cette idée est surprenante 

à première vue, car on a l’habitude d’associer l’entrepreneuriat à l’innovation, elle fait sens une 

fois confrontée au contexte Sénégalais. Avec un environnement économique en plein 

développement, un certain nombre de produits et services basiques restent à créer pour 

satisfaire les besoins de la population. Dans ce contexte, il ne faut pas hésiter à regarder ce 

qui fonctionne ailleurs et à réfléchir à une adaptation locale.  

C’est ce qu’a fait Rocket Internet il y a quelques années, en lançant Jumia d’abord au 

Nigéria. Implantée au Sénégal il y a quelques années, Jumia est la première plateforme e-

commerce du pays. Si l’achat en ligne n’est pas encore banalisé au Sénégal, avant Jumia il 

était inconnu. En s’inspirant du modèle d’Amazon et en l’adaptant au contexte local (paiement 

en cash à la livraison plutôt que paiement en ligne par carte bancaire par exemple), Rocket 

Internet a développé un concept qui a rencontré un grand succès au Sénégal.  

Egalement au Nigéria, Café Néo fait fureur. Si l’Afrique est un grand continent 

producteur de café, rares sont les africains qui consomment des cappuccinos, ou alors des 

lattes. Ngozi et Chijoke Dozie, deux frères expatriés aux Etats-Unis, ont alors l’idée de 

répliquer le modèle Starbucks et de le ramener au Nigéria, avant que le géant lui-même se 

tourne vers l’Afrique. 100% fabriqués en Afrique, leurs produits visent les « repats » et 

« returnees », ces nigérians partis s’expatrier en Europe et aux Etats-Unis qui connaissent les 

produits Starbucks, mais qui ont décidé de revenir au Nigéria, attirés par les opportunités dans 

le pays qui est maintenant la première puissance économique d’Afrique.  
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Les « repats » sont de plus en plus nombreux, et ce dans de nombreux pays africains. 

La chaine Café Néo est actuellement présent uniquement au Nigéria, mais compte conquérir 

le reste du continent dans les années à venir. C’est un bel exemple de réplication a succès 

d’un concept occidental à un pays africain.  

Dans un autre registre, MakeSense a également fait tout un travail de réplication sur 

plusieurs mois afin de définir les modalités d’action de son équipe à Dakar. Contrairement à 

la France où ils fonctionnent plutôt avec des formations courtes et des ateliers ponctuels, ils 

ont décidé de développer tout un programme d’accompagnement à long terme, en intégrant 

un module de cours obligatoire pour 900 élèves de l’IAM. Les élèves sont donc suivis pendant 

3 ans par l’équipe de MakeSense, ce qui permet le travail de fond nécessaire pour démystifier 

l’entrepreneuriat et leur donner l’occasion de « tester et échouer » dans le cadre d’un cours. 

Compte tenu du contexte scolaire et familial déjà évoqués, ces adaptations étaient 

indispensables pour que le programme ait un véritable impact sur les élèves et leur capacité 

à entreprendre.  

 

B) Accompagner les entrepreneurs dans la structuration de leur idée 

et financer les premières étapes du projet. 

 

1. Des offres d’accompagnement adaptées aux premiers pas des 

entrepreneurs 

a) L’ADEPME : un acteur qui a su cerner les enjeux et offrir une offre 

d’accompagnement adaptée 

 
Depuis sa création par le gouvernement sénégalais en 2001, l’ADEPME est devenu un 

acteur prépondérant dans l’écosystème entrepreneurial. La plupart des entrepreneurs 

rencontrés au cours de notre enquête ont été accompagnés par celle-ci. L’ADEPME est une 

agence qui fournit des services non financiers aux PME de droit sénégalais. Si elle est 

présente en dehors de Dakar via des partenariats avec les agences régionales de 

développement, l’agence unique se situe à Dakar, et c’est là que se concentre la majorité de 

son activité. Elle accompagne et assiste les PME qui en font la demande ou celles qui 

bénéficient de prêt de la part de l’Etat. L’ADEPME comporte deux pôles :  
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- Le pôle générationnel qui a pour vocation d’aider les porteurs de projets (formels ou 

informels) à structurer et formaliser leur projet via un accompagnement individualisé. 

L’accompagnement est gratuit, sauf s’il fait intervenir un consultant extérieur sur un 

sujet précis (accès au financement, marketing, outils de gestion…) qui est à la charge 

de l’entrepreneur, à tarifs préférentiels. Le pôle générationnel a également pour but de 

sensibiliser à la création d’entreprise, en soutenant financièrement des réseaux 

d’entrepreneurs et par l’organisation d’un concours de business plan depuis 2016. Ce 

concours récompense 150 lauréats, et est ouvert à tous les sénégalais, quel que soit 

leur niveau d’éducation et leur localisation (des projets en dehors de Dakar ou 

présentés par des membres de la diaspora sont également primés). 

- Le pôle compétitivité qui a comme objectif, une fois que l’entreprise est créée et 

formalisée, de l’accompagner dans son développement et lui donner accès à des 

services non financiers pour mieux maîtriser sa croissance. Afin de bénéficier de cet 

accompagnement, les entreprises doivent justifier de 2 ans d’existence au moins, et 

d’états financiers, qui représentent une volonté de formalisation de la part de ces 

dernières.  

Le but de cette organisation est que les entreprises puissent passer du pole générationnel au 

pôle compétitivité directement. L’ADEPME a donc pour vocation de suivre les projets 

entrepreneuriaux, qu’ils soient formalisés ou pas, de leur genèse jusqu’à ce qu’elles cessent 

d’entrer dans le cadre de la PME, en offrant un accompagnement complet et individualisé aux 

entrepreneurs. Cet accompagnement personnalisé est réalisé via l’utilisation d’un outil 

d’évaluation du « profil entrepreneurial ». Très peu de projets sont assez structurés lorsqu’ils 

se présentent devant un agent pour avoir un business plan clair et fiable. Il est donc nécessaire 

pour les structures d’accompagnement de développer de nouveaux outils pour évaluer les 

projets et les promoteurs. Il est plus pertinent, à ce stade des projets, de s’intéresser avant 

tout au profil de l’entrepreneur et à ses motivations qu’à un éventuel business plan. Cet outil 

d’évaluation du profil entrepreneurial permet donc d’évaluer trois aspects clé dans la réussite 

d’un projet : la motivation, l’attrait pour le risque et la capacité de gestion. 

Par ailleurs, l’ADEPME développe également certaines activités support : 

- Des études de marché et de filières, analyse big data pour déterminer le potentiel de 

certains produits sur le marché sénégalais, à disposition ensuite des entrepreneurs  

- Un mécanisme de transfert de technologies et équipements avec des partenaires 

(notamment en Inde) : accès pour les entrepreneurs accompagnés à des produits de 

petite industrie (transformation de produits agricoles, etc…), coût entre 500 000 et 25 

million FCFA (soit entre 750 et 40 000€)  

- Elle souhaite développer dans le futur un programme d’aide aux entreprises pour 

changer d’échelle, car il s’agit là d’un enjeu crucial 
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b) Le FONGIP, un acteur étatique qui facilite l’accès au financement 

 
Le FONGIP est un fonds de garantie créé en 2014 dans le but d’aider les porteurs de 

projet à obtenir des crédits auprès des banques en faisant office de garant. Depuis sa création, 

le FONGIP a accordé environ 30 milliards de FCFA (45 millions d’€) en garantie ou en 

bonification. Au Sénégal, sans ce type d’intermédiaire, 80 à 90% des demandes de prêts sont 

refusées par les banques car le demandeur ne peut fournir les garanties requises pour obtenir 

un financement. Le point clé du fonctionnement du FONGIP est l’accent mis sur 

l’accompagnement. Le FONGIP propose un véritable coaching pour structurer le projet et 

construire le business plan, avant d’aller faire la demande à la banque. Selon le chargé 

d’affaires que nous avons rencontrées, il y a une déconnexion importante entre la demande 

de financement de l’entrepreneur et son business plan sur le papier et sa capacité 

(compétence, ressources, réseau) à mettre en place son projet en réalité. Le travail 

d’accompagnement consiste donc en grande partie à remettre les pieds sur terre à 

l’entrepreneur et à lui faire comprendre que le business plan papier doit se rapprocher le plus 

possible de ce que pourra être le projet dans la réalité dans quelques mois. Après l’obtention 

du prêt, l’entrepreneur est encore suivi par le FONGIP qui veille, entre autres, à ce que le 

planning soit respecté (environ 90% des entrepreneurs changeraient leur plan d’action après 

avoir obtenu le prêt si le FONGIP ne suivait pas leur activité). Si ce processus 

d’accompagnement est long et fastidieux, il permet d’augmenter les chances de l’entrepreneur 

de se voir financer et surtout il permet de mieux structurer le projet pour limiter ses chances 

d’échec.  

Aujourd’hui, le FONGIP envisage trois axes d’amélioration pour renforcer son action : 

- Elargir les secteurs couverts par le FONGIP. Aujourd’hui les secteurs prioritaires sont : 1) 

l’Agriculture, la pêche et l’aquaculture 2) L’artisanat et tourisme 3) Les transports, l’énergie, 

l’habitation, les TICs. A l’avenir, le FONGIP souhaiterait également couvrir la santé et 

l’éducation : ces axes concordent avec les domaines de développement prioritaires 

décrits par l’Etat dans le PSE 

- Ouvrir le capital à des investisseurs privés pour devenir une Société Anonyme à majorité 

publique.  

- Obtenir un agrément de la BCAO pour commencer à financer directement des projets.  

 

 Si l’accompagnement à l’entrepreneuriat a longtemps été du ressort exclusif du 

gouvernement, certains acteurs privés commencent à émerger et prendre de plus en plus de 

place sur la scène entrepreneuriale sénégalaise. 
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c) Le CTIC, un acteur privé qui accompagne l’émergence de projets 

 
Fondé en 2011 par Omar Cissé et Olivier Furtelle, le CTIC est le premier incubateur 

qui a vu le jour en Afrique de l’Ouest. Il a été lancé sous l’impulsion du secteur privé sénégalais, 

soucieux de dynamiser le secteur TIC et de favoriser la croissance des entreprises les plus 

innovantes 88. Le constat de départ est identifié par Omar Cissé : « Les entrepreneurs ne 

s’intéressent pas aux vrais problèmes des pays, car ils ne les connaissent pas ». La plupart 

d’entre eux ont grandi à Dakar, loin par exemple des problématiques agricoles. Ainsi, le CTIC 

a pour vocation d’accompagner les entreprises « qui mettent les TIC au service d’une 

mission », explique Eva Sow, responsable communication du CTIC. L’un des programmes 

proposés par le CTIC est l’accélération pour les start-ups en phase de démarrage ayant un 

prototype et dont les fondateurs sont à temps plein sur le projet. Ce programme, nommé Buntu 

Teki, a pour vocation d’accompagner les fondateurs sur différents aspects de création 

d’entreprise. Pendant 6 mois, le CTIC aide l’entreprise naissante à trouver des partenaires et 

investisseurs. Plus en amont encore, le CTIC a créé le programme « Tekki 48 », qui reprend 

le concept de Start-Up weekend. Le concept de « Start-Up Weekend » 89 , lancé pour la 

première fois dans le Colorado en 2007, est de regrouper des entrepreneurs et d’essayer de 

faire émerger des start-ups en tout juste 54 heures. Les Tekki 48 ont des thèmes différents à 

chaque fois (santé, agriculture…), et mettent en relation pendant 48h des jeunes 

entrepreneurs et des parties prenantes par rapport au thème (agriculteurs par exemple), afin 

de faire émerger des solutions aux « vrais » problèmes du Sénégal. La start-up Mlouma a 

émergé lors d’un de ces Tekki 48 : c’est une application web et mobile qui connecte les acteurs 

du monde agricole, permettant ainsi la mise à disposition en temps réel d’informations sur les 

prix, quantités et disponibilités des produits agricoles, un bel exemple de TIC mis au service 

de l’agriculture.  

 

La récente volonté politique de promouvoir l’entrepreneuriat a permis l’émergence 

d’agences et institutions qui accompagnent entrepreneurs et PME. Si elles vont dans le bon 

sens, ces initiatives n’ont jusqu’à maintenant pas eu la capacité d’absorber la totalité des 

demandes d’accompagnement aux jeunes entreprises au Sénégal. Il est donc nécessaire de 

développer de nouveaux outils.  

                                                 
88 http://www.cticdakar.com/fr/qui -sommes-nous/histoire/ 
89 https://startupweekend.org/ 
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L’émergence d’acteurs privés tels que le CTIC insuffle une nouvelle dynamique à 

l’accompagnement à l’entrepreneuriat. On peut également citer Concree, actuellement encore 

une jeune pousse, qui vient densifier cet écosystème en se positionnant sur de 

l’accompagnement plus en amont encore que le programme d’accélération du CTIC. A ce 

niveau, l’accès à du financement d’amorçage est un enjeu majeur pour les entrepreneurs. 

 

2. Des solutions pour financer les premières étapes des projets 

a) Besoin de fonds d’amorçage  

 
Comme évoqué en I.A.2.a, les fonds d’amorçage sont un des acteurs clés qui manquent 

dans l’écosystème entrepreneurial sénégalais. Malheureusement, ce manque n’est pas propre 

au marché du Sénégal, le financement d’amorçage est un enjeu pour beaucoup de pays, y 

compris la France. Dans un rapport publié sur le site de la Chambre de Commerce et 

d’Industries de Paris, l’économiste Hélène Perrin Boulonne souligne la contradiction de la 

situation : « Il existe aujourd’hui une forme de cercle vicieux de l’amorçage en France où la 

faiblesse du rendement des investissements dans l’amorçage freine l’engagement des fonds 

et leurs prises de risque, alors que de nombreuses études ont montré́ le lien fort existant entre 

le risque et les chances de rendement élevées ». En France, le financement de l’amorçage se 

fait donc encore largement sous perfusion des institutions publiques telles que la BPI.  

Le Sénégal n’étant pas doté d’institutions publiques telles que la BPI, il est nécessaire 

de penser à des initiatives privées pour combler ce manque de financement d’amorçage. Le 

digital pourrait être un levier formidable pour capter les capitaux disponibles dans le pays et 

investir des petits montants pour le développement des start-ups et PME locales. Forts de ce 

constat, deux entrepreneurs français ont récemment créé une solution de financement 

innovante très intéressante. La plateforme Iroko90 met en relation des entrepreneurs ayant 

besoin d’un prêt pour développer leur activité et des particuliers ayant des fonds disponibles 

qu’ils acceptent de prêter à un entrepreneur. Pour rassurer les prêteurs, l’équipe d’Iroko assure 

une analyse financière approfondie des projets et rencontre l’entrepreneur avant d’accepter le 

projet sur la plateforme. En s’adressant à des particuliers qui ont la capacité de financière de 

prêter des fonds, Iroko est moins confronté aux enjeux de bancarisation et de capacité de 

paiement en ligne et propose une solution de financement en amorçage unique en Afrique de 

l’Ouest. 

Une autre piste à creuser est du prêt d’honneur. Le prêt d’honneur désigne une forme 

particulière de crédit octroyé au créateur ou au repreneur d’une entreprise, par une association 

plutôt que par une structure bancaire. Le prêt d’honneur a trois caractéristiques principales : 

                                                 
90 https://www.iroko-project.com 
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- Le bénéficiaire du prêt n’est pas l’entreprises mais l’entrepreneur, le risque pèse donc 

sur la personne et non la structure juridique. 

- Le prêt est à taux zéro. 

- Il est accordé sans garantie : pas besoin pour le prêteur de trouver une caution pour 

en bénéficier. 

Actuellement, le Programme Afrique Innovation (PAI), lancé par l’incubateur français 

Bondy Innovation et financé par l’AFD pour développer un réseau d’incubateurs en Afrique de 

l’Ouest, réfléchit à la création d’un système de prêts d’honneurs par les incubateurs. Le CTIC, 

membre de ce réseau, pourrait donc bénéficier de fonds mis à disposition par le PAI pour faire 

des prêts d’honneur à ses entrepreneurs. 

 

b) Besoin de réseaux de Business Angels 

 
Au Sénégal, très peu de personnes physiques ayant l’expérience et les fonds nécessaires 

pour se convertir en Business Angels n’investissent dans des start-ups : « les personnes qui 

ont les fonds nécessaires ne comprennent pas forcément le monde des startups, ils sont 

encore trop méfiants », explique la directrice de Cofina Start-Up House. Selon elle, il sera 

difficile de faire évoluer les mentalités d’une génération qui n’est pas familière avec ce type de 

financement, il faudra donc attendre que « la génération d’entrepreneurs qui galèrent 

actuellement, deviendront business angels dans quelques années, quand ils auront réussi et 

seront en mesure de débloquer les fonds nécessaires ».  

En attendant, des efforts sont déployés pour mettre en place ce type de réseaux et 

communiquer sur ce mode de financement pour le démocratiser. Un réseau de business 

angel 91  est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation 

d'investisseurs potentiels et d'entrepreneurs avec un objectif général de faire réaliser des 

investissements par des business angels et d’être le point d’attraction des entrepreneurs 

régionaux en recherche de financement. Les avantages d’être organisé en réseau sont 

multiples pour les investisseurs comme pour les porteurs de projet : 

- Un accès facile et élargi à des dossiers plus intéressants et originaux, un réseau étant 

un point d’attraction pour les entrepreneurs recherchant des financements  ; 

- Le partage des compétences et expertises avec d’autres business angels ; 

- L'instruction, analyse et étude des dossiers à plusieurs business angels 

permettant ainsi de réaliser des « due diligences » approfondies sur les projets 

proposés par les entrepreneurs ; 

                                                 
91 https://www.franceangels.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Apresentation-des-
reseaux&catid=6&lang=fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Due_diligence
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- L'investissement dans un même projet avec d’autres business angels, ce qui 

permet soit de considérer des projets plus importants, soit de pouvoir investir dans un 

plus grand nombre de projets et ainsi, de réduire les risques individuels. 

Dans cette perspective, Madji Sock, la fondatrice de Dalberg à Dakar, a récemment créé 

le WIC (Women’s Investment Club), un club d’investisseurs 100% féminin qui investira en 

capital privé uniquement dans des PME créées ou dirigées par des femmes. Dans la même 

lignée, le groupe Sénégal Tech Angels tente de démocratiser le financement privé en faisant 

beaucoup de formation et sensibilisation à ce mode de financement. L’émergence de ce genre 

de réseaux semblent nécessaire pour rassurer à la fois les investisseurs et les porteurs de 

projet afin de démocratiser ce mode de financement au Sénégal. 

 

3. Proposer des nouveaux modèles de soutien aux entrepreneurs 

 
L’accompagnement dont les entrepreneurs ont besoin au début de leur projet n’est pas 

forcément un accompagnement régulier et sur le long terme qui peut s’avérer chronophage et 

contraignant. Il est intéressant de souligner qu’il existe d’autre façon d’aider les entrepreneurs 

dans le développement de leur projet et que des premières initiatives allant dans ce sens 

existent au Sénégal.  

 

a) Espaces de coworking et animation de la communauté 

 
Au-delà de la formation et du développement de leur compétences, les entrepreneurs 

ont besoin d’être entourés par des professionnels expérimentés et de développer leur réseau.  

Pour le moment il existe peu d’espace de coworking à Dakar. Pourtant, ces espaces de travail 

dans lesquels différents entrepreneurs se réunissent pour travailler sur leurs projets respectifs 

sont souvent des environnements très riches et très stimulants pour les porteurs de projets. 

Le propre de l’entrepreneur est de travailler souvent seul, rester chez soi devant son ordinateur 

pendant des mois peut s’avérer démotivant voir déprimant. La perspective de travailler dans 

un environnement stimulant entouré d’autres porteurs de projet est très intéressante. Ces lieux 

de vie partagés sont un excellent terreau pour développer son réseau, des rencontres peuvent 

se faire, les entrepreneurs échangent des contacts. Le seul espace de coworking existant 

aujourd’hui à Dakar et Jokkolabs.  
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Ouvert en 201092, Jokkolabs est le premier espace de coworking à ouvrir ses portes en Afrique 

francophone. Moyennant un abonnement d’au moins 30 000 FCFA (45€) par mois pour 10 

jours d’accès à l’espace, l’entrepreneur peut profiter des locaux, des outils à disposition (fax, 

scanner etc.) et des salles de réunion. Le CTIC est également en train d’aménager un espace 

de coworking dans les locaux de l’incubateur, celui-ci devrait ouvrir ses portes prochainement. 

Une autre façon d’aider ponctuellement les entrepreneurs est de leur permettre de 

développer leur réseau via l’organisation d’événements de networking. En janvier 2017, le 

CTIC a organisé un événement de networking entre les entrepreneurs locaux et l’Ambassade 

d’Inde au Sénégal pour créer des synergies et des opportunités de business. Plus récemment, 

une session d’information sur le programme d’incubation et de speed consulting a été 

organisée pour des entrepreneurs qui ne sont pas encore accompagnés. Pendant longtemps, 

le CTIC a été le seul acteur à organiser ce type d’événements à Dakar. Depuis sa création, 

c’est plus de 30 événements que l’incubateur phare de Dakar a organisés pour animer la 

communauté des entrepreneurs TICs de la capitale. Récemment, la Start-up House de Cofina 

a également commencé à être active sur ce créneau. Pour la journée internationale de la 

femme le 8 mars 2017, elle a organisé une soirée sur l’entrepreneuriat au féminin et un cocktail 

de networking. 

Ces deux types d’accompagnement peuvent avoir un impact non négligeable sur la 

motivation de l’entrepreneur, sa capacité à activer un réseau de professionnel et à long terme 

le potentiel de son projet. S’ils ne peuvent suffire à faire émerger des projets car certains 

entrepreneurs ont besoin d’un accompagnement plus régulier, ces interventions ponctuelles 

requièrent une énergie et un temps d’organisation important. Il est donc nécessaire d’avoir des 

acteurs comme Jokkolabs qui se positionnent sur ce créneau pour enrichir et animer 

l’écosystème.  

 

b) Réseau d’entrepreneurs  

Comme évoqué précédemment, le réseau est une composante clé pour un entrepreneur. 

Tout d’abord c’est un atout pour la réussite commerciale et le développement du projet mais 

c’est aussi un soutien moral important pour l’entrepreneur. En effet, l’entrepreneuriat est avant 

tout une aventure personnelle, et il est important que l’entrepreneur soit entouré pour 

surpasser les difficultés et mener à bien son projet. Aujourd’hui, les réseaux d’entrepreneurs 

restent très peu développés à Dakar et beaucoup d’entrepreneurs sont encore très isolés. 

                                                 
92 http://jokkolabs.net 



70 
 

Le principal réseau d’entrepreneurs est celui du CTIC. En tant que premier et principal 

incubateur de Dakar, le CTIC est le point d’ancrage d’une communauté d’entrepreneurs TICs 

qui se rencontrent régulièrement, dans le cadre de leur incubation ou des événements 

organisés par l’incubateurs. 

Enablis est un autre exemple de réseau d’entrepreneurs implanté au Sénégal. Enablis 

est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 2003 par Charles Sirois, 

entrepreneur et philanthrope Canadien, et Accenture, leader mondial dans le domaine du 

conseil aux entreprises, avec le soutien du Ministère Canadien des Affaires Etrangères, du 

Commerce International et du Développement. Ce réseau vise à stimuler la création de 

richesses et d’emplois en identifiant des chefs d’entreprise à fort potentiel de croissance et en 

leur fournissant un appui technique sur mesure qui favorise la survie, la croissance et la 

compétitivité de leurs PME. La branche sénégalais d’Enablis a officiellement été créé en 2014 

et elle prévoit de regrouper 400 entrepreneurs et directeurs de PME d’ici 2020. Le modèle 

d’accompagnement d’Enablis s’articule autour de trois grandes étapes : 

 

Les entrepreneurs qui sont sélectionnés par le réseau Enablis sont donc accompagné 

sur le long terme, à chaque étape de leur développement.  

 

c) Accompagnement ponctuel de type conseil 

 

Un autre modèle d’accompagnement intéressant est celui du conseil. Un entrepreneur n’a 

pas les moyens de commanditer une mission auprès d’un cabinet de conseil. Mais les cabinets 

de conseils présents au Sénégal pourraient proposer un accompagnement pro bono à raison 

de quelques heures par semaine. C’est une tendance croissante en France, ou la plupart des 

grands cabinets ont développé des offres d’accompagnement gratuites réalisées par leur 

consultant. Par exemple, la fondation KPMG, l’une des fondations de cabinet de conseil la 

plus avancée sur le sujet, met en relation plus de 250 consultants volontaires avec des 

associations partenaires.  
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Ces associations accompagnent des personnes en situation précaire qui souhaitent devenir 

entrepreneur et développer un projet. En mettant à disposition de ces structures des 

consultants de différents niveau, KPMG a un impact considérable sur la réussite des projets 

entrepreneuriaux et l’avenir des porteurs de projet. En retour, l’entreprise bénéficie d’une 

hausse de la motivation et de l’engagement de ses salariés, d’une connaissance approfondie 

des dernières innovations entrepreneuriales, d’une image de marque améliorée auprès du 

grand public.  

 Dans la même lignée, Probono Consulting propose à des associations et entrepreneurs 

sociaux français des missions de conseil gratuites. Les missions sont réalisées par des 

équipes mixtes constituées d’étudiants en grande école (disposant de beaucoup de temps 

libre mais peu d’expérience) et de consultants actifs (disposant de peu de temps mais 

expérimenté). Cette équipe complémentaire apporte à l’entrepreneur tout ce dont il a besoin : 

une expertise technique et un réseau qu’il peut solliciter ainsi qu’une capacité de travail (des 

étudiants) pour le soulager en réalisant des tâches chronophages et complexes comme les 

études de marché ou enquête de satisfaction. C’est également une approche très inspirante 

qui pourrait être répliquée au Sénégal, par exemple en proposant l’accompagnement d’un 

entrepreneur par un étudiant de l’IAM en équipe avec un consultant de Dalberg. 

 

Nous avons évoqué les solutions d’accompagnement et de financement qui 

apparaissent récemment ou pourraient se développer pour aider l’émergence de plus de 

projets entrepreneuriaux. Comme évoqué en introduction, une autre étape critique pour 

l’entrepreneur est le changement d’échelle. En effet, de nombreuses difficultés existent au 

moment de changer d’échelle : c’est une phase de transition d’un état à un autre. Toute phase 

de transition est par définition marquée par le changement et donc difficile à gérer.  

 

C) Financer et accompagner le changement d’échelle au Sénégal 

 

1. Capter l’argent existant au Sénégal 

Le changement d’échelle requiert avant tout des capitaux, afin de financer le 

développement de l’activité. L’accès au financement est difficile pour les entrepreneurs au 

Sénégal, cependant, nous l’avons souvent entendu, « ce n’est pas l’argent qui manque dans 

le pays ». L’enjeu est donc pour les entrepreneurs de capter les flux et les stocks d’argent 

existants afin de les injecter dans le développement de leur projet. 
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a) Capter l’aide internationale 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les organisations internationales ont 

été créées afin d’éviter une nouvelle catastrophe humaine de cette ampleur. Elles procurent 

un appui principalement financier aux pays en développement afin d’édifier une infrastructure 

économique et sociale pour stimuler le développement, par l’aide publique au développement. 

Celle-ci a connu 3 grands phases93 : 

- Avant les années 1970, les financements sont concentrés dans les grands 

travaux : routes, infrastructures, etc. C’est encore l’époque de la colonisation.  

- Entre les années 1970 et 1980, il devient vite évident que le seul financement 

d’infrastructures ne suffit pas à impulser un développement, c’est l’époque des 

programmes intégrés. 

- A partir des années 1980, le monde prend un virage libéral que les institutions 

publiques ne manquent pas. C’est l’époque des Programmes d’Ajustement 

Structurel (PAS) du FMI, qui conditionnent les aides à certaines mesures libérales, 

et qui incitent au développement du secteur privé. Le Sénégal va d’ailleurs être 

soumis à un PAS en échange du rééchelonnement de sa dette en 1984. 

La Banque Mondiale, la BAfD et l’AFD sont les institutions publiques internationales 

présentes à Dakar. Toutes ont notamment pour objectif d’assainir l’environnement des affaires, 

un enjeu crucial au Sénégal, et également de financer certains secteurs clés de l’économie 

(infrastructures, industrie, banques).  

Prenons par exemple le cas de l’AFD. Cette dernière est l’institution financière publique 

chargée de mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement français dans le domaine 

de l’aide au développement. Il y a une trentaine d’années elle a créé Proparco, de la conviction 

que le développement du secteur privé est le principal moteur de croissances des économies 

des pays en développement. L’AFD et Proparco sont représentés à Dakar, et leurs principaux 

axes d’interventions sont l’amélioration de la compétitivité de l’économie et l’employabilité des 

jeunes, le développement de l’accès à des services publics durables et renforcement de la 

résilience du Sénégal face aux chocs exogènes et aux défis environnementaux94. Pour ce faire, 

Proparco peut notamment effectuer des prises de participation au capital et du financement 

par dette pour des entreprises locales.  

                                                 
93 Albaglie, C. (1990) Esprit d’entreprises, unités de production et organisations internationales  
94 http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/senegal/afd-senegal 
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Cependant, et ce n’est pas leur cœur de métier, ces institutions internationales ne 

proposent aucun financement direct a des entrepreneurs de petite taille qui souhaiteraient 

changer d’échelle. Les critères de prise de participation de Proparco sont restreints (des tickets 

minimums d’un million d’euros, toujours en dessous de la minorité de blocage) et de ce fait, 

peu d’entreprises sénégalaise sont éligibles. De même que le financement par dette, qui 

s’adresse plutôt à de grandes entreprises, étant donné que les montants prêtés doivent être 

supérieurs à 5 million d’euros. C’est donc vers d’autres acteurs qu’il faut se tourner à l’heure 

de rechercher des fonds. 

 

b) Les fonds d’investissement doivent s’adapter aux réalités locales 

Très peu de fonds d’investissement sont présents au Sénégal, nous l’avons vu 

précédemment et en avons détaillé les raisons. Nous avons également évoqué Teranga 

Capital et I&P, les deux fonds privés qui investissent dans les start-up et PME au Sénégal. Il 

convient de souligner également à quel point ces deux structures sont récentes au Sénégal : 

I&P a réalisé son premier investissement au Sénégal chez la Laiterie du Berger en 2014, et 

Teranga Capital a été créé en mars 2015. Bien que les montants investis diffèrent, Teranga 

se situant plus sur du financement d’amorçage alors qu’I&P investit dans des PME déjà mieux 

établies, les stratégies d’investissement sont similaires : 

- Il s’agit de prises de participation longues, de 5 à 7 ans en moyenne  

- Les investissements sont systématiquement minoritaires 

- L’accompagnement des entrepreneurs est très poussé et prend du temps  

- Tous les secteurs d’activité sont considérés mais l’entreprise doit avoir un impact 

social sur l’écosystème local 

Cette stratégie d’investissement, qui peut différer de celles de la plupart de fonds 

classiques, démontre une adaptation au contexte local qui en fait des acteurs incontournables 

de l’écosystème entrepreneurial : les investissements sont longs et minoritaires afin de ne pas 

« ôter » à l’entrepreneur le contrôle de son entreprise, l’accompagnement est poussé. La cible 

de Teranga notamment sont les petites entreprises informelles qui ont une gestion « intuitive » 

et peu formalisée, mais dont le potentiel de rentabilité est élevé. Ainsi, Teranga va passer 

beaucoup de temps à accompagner les entrepreneurs dans la structuration et la formalisation 

des projets, car c’est le point bloquant selon Olivier Furtelle, co-fondateur du fonds. « C’est en 

changeant d’échelle que les entrepreneurs doivent se structurer, c’est une condition 

nécessaire pour accéder aux financements » estime Rokhaya Diop Diallo, « des acteurs 

comme I&P et Teranga Capital ont la bonne approche, ils prennent le risque avec les porteurs 

de projets ». « Il n’y a pas assez d’acteurs aujourd’hui qui ont cette approche », acquiesce 

Mamba Souaré sur le même sujet.   
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Comme il est difficile de trouver des projets assez matures, la prospection 

d’investissement potentiels prend une part de temps importante au Sénégal, là où les fonds 

occidentaux ont l’habitude que les entrepreneurs viennent frapper à leur porte. Mamba 

explique que dans le contexte sénégalais, il faut plus de proactivité de la part des fonds 

d’investissement : « Il y a des projets très prometteurs qui n’ont pas l’information ni le réseau 

pour rentrer en contact avec les fonds de venture capital. Les fonds doivent faire de la 

prospection active pour aller chercher les projets ».  

L’écosystème manque d’investisseurs en capital, mais peu à peu, ce dernier se 

densifie. L’installation du fonds de capital-risque Partech à Dakar, moins de deux ans après la 

création de Teranga Capital par Olivier Furtelle et Omar Cissé, est indicatif d’une dynamique 

du capital risque qui n’en est qu’à ses débuts. Cependant, il faudra que les fonds veillent à 

s’adapter aux besoins des entrepreneurs et à leur méconnaissance du capital investissement 

pour réellement prendre le risque aux cotés des entrepreneurs.  

 

c) Capter l’épargne des sénégalais 

Si l’investissement en capital ne fait pas partie de la culture sénégalaise quand il s’agit 

de lever des fonds, la solidarité financière, elle, en fait bien partie. Une étude réalisée au 

Sénégal et en Mauritanie sur l’entrepreneuriat des jeunes montre que chez les jeunes 

entrepreneurs de milieux plus défavorisés qui n’ont pas accès à des financements 

« classiques », les sources de financements sont majoritairement une aide familiale ou de la 

communauté95. L’épargne sénégalaise existe, même si elle transite très peu par les circuits 

officiels de financement, et est une source potentielle de financement des projets 

entrepreneuriaux. La question est de savoir comment mobiliser cette épargne ?  

Somtou apporte une réponse intéressante à cette question avec le modèle des 

« Somtou Taxis96 ». Il s’agit là de l’application astucieuse a une start-up d’un principe de micro-

investissement assez répandu au Cameroun, le pays d’origine du fondateur : l’investissement 

dans les taxis, ensuite loués à des chauffeurs. Le principe est simple : le particulier préfinance 

un appareil Somtou à destination d’un microentrepreneur. Suite au financement initial, les 

sommes mensuelles versées par les commerçants à Somtou pour l’abonnement sont en partie 

reversées au particulier en guise d’intérêts. L’investissement est rentable et sécurisé, de 

même que l’investissement dans les taxis. Somtou est un bon exemple d’une façon de capter 

une épargne qui se trouve en dehors des circuits bancaires.  

                                                 
95 Kane, N. ; Sy, T. ; Massing, F. & Liboudou, L. (2014), Les Déterminants de l’Entrepreneuriat des Jeunes en 
Afrique de l’Ouest : le cas de la Mauritanie et du Sénégal 
96 http://www.somtou.com/somtou-taxy 
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Une autre source d’épargne avec un fort potentiel d’investissement est la diaspora. 

D’ailleurs elle est la cliente cible de certaines entreprises pourtant basées à Dakar, comme 

par exemple Afrimarket et Niokobok, des plateformes de e-commerce à destination des 

sénégalais de la diaspora qui leur permettent de commander des produits depuis la France et 

les faire livrer à leur famille restée au Sénégal. Et pour cause : Près de 10% du PIB du Sénégal 

est dû aux apports des sénégalais de l’extérieur, soit environ 1000 milliards de FCFA (1,5 

milliards d’€) chaque année, le double de l’aide au développement 97 . La diaspora est 

considérée comme la « 15eme région du pays », et le PSE prévoit la contribution dynamique 

de la diaspora dans l’économie98 comme l’un des axes de développement du pays. Et il y a de 

quoi ! En 2009, le montant investi par les migrants de retour au Sénégal correspond à 2,6% 

de l’investissement99. « L’habitat constitue le secteur de prédilection de l’investissement des 

migrants internationaux sénégalais » 100  : traditionnellement, les sénégalais de l’extérieur 

préfèrent investir dans l’immobilier, qui est considéré comme l’investissement sur dans le pays.  

La persistance du boom immobilier et les prix élevés de l’immobilier à Dakar. L’investissement 

immobilier a l’avantage d’être à la fois un investissement rentable, et permet également de 

loger sa famille restée au pays. 

 L’AFD a lancé en 2009 le Programme d’appui aux initiatives solidaires de la diaspora 

(PAISD). L’idée de ce programme est de mobiliser l’épargne de la diaspora pour financer des 

projets d’infrastructures dans les communautés de départ (mosquées, écoles entre autres) et 

également pour des projets d’investissement dans ces mêmes communautés. 

 Tous les acteurs présents sur ce créneau s’accordent à dire qu’il y a un énorme 

potentiel de financement dans l’épargne des sénégalais, que ce soit les sénégalais de 

l’extérieurs ou ceux de l’intérieur. Le défi est maintenant de faire en sorte de populariser 

l’investissement dans des projets privés, alors que les sénégalais investissent 

traditionnellement plutôt dans des projets d’infrastructures et d’immobilier.  

 

2. Développer les structures d’accompagnement 

« Une génération d’entrepreneurs brillants existe déjà : il suffit de bien l’accompagner 

et de bien la conseiller pour qu’elle donne du souffle à l’économie africaine » 101, estime Jean-

Luc Konan, fondateur de Cofina. Au moment de changer d’échelle, l’accompagnement peut 

également être un facteur clé de réussite pour les entrepreneurs.  

                                                 
97 https://www.senenews.com/2016/06/03/macky-sall-la-diaspora-contribue-pour-1000-milliards-fcfa-dans-
leconomie-nationale-par-an_159598.html, i l  est difficile de trouver des chiffres officiels 
98 Plan Sénégal Emergent 
99 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
100 Tall, M. (1994) Les investissements immobiliers à Dakar des émigrants sénégalais 
101 http://www.agenceecofin.com/banque/2705-29289-cofina-startup-house-nouvel-incubateur-pour-les-start-
up-d-afrique-de-l-ouest 

https://www.senenews.com/2016/06/03/macky-sall-la-diaspora-contribue-pour-1000-milliards-fcfa-dans-leconomie-nationale-par-an_159598.html
https://www.senenews.com/2016/06/03/macky-sall-la-diaspora-contribue-pour-1000-milliards-fcfa-dans-leconomie-nationale-par-an_159598.html
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Bon nombre d’incubateurs l’ont compris et proposent des programmes spécifiques 

d’accompagnement précisément à ce stade. Antropia, l’incubateur des entreprises sociales de 

l’ESSEC, a développé un programme dédié nommé « Scale-Up ». Une fois que l’entreprise a 

un modèle économique a l’équilibre ou presque, Antropia propose un accompagnement 

adapté au changement d’échelle. Ce programme permet notamment d’avoir accès à un 

stagiaire par entreprise (un étudiant de grande école) pour permettre aux fondateurs de se 

concentrer sur la stratégie de changement d’échelle, et également un coaching pour préparer 

à l’étape clé de la levée de fonds. Ainsi, il est important de proposer un accompagnement 

spécifique pour cette étape cruciale du changement d’échelle. A Dakar, nous avons pour le 

moment identifié deux principales structures d’accompagnement adaptées à l’étape du 

changement d’échelle.  

 

a) Le CTIC, la principale offre d’accompagnement au changement d’échelle 

Aujourd’hui, le CTIC propose deux programmes :  

- L’accélération pour les start-ups en phase de démarrage ayant un prototype, que 

nous avons détaillé plus haut 

- L’incubation pour les start-ups avec un business model déjà établi et un chiffre 

d’affaires minimum de 20 million de FCFA, soit 30 000€) 

Le programme d’incubation est axé autour de la problématique du changement 

d’échelle, défini par Eva Sow comme « le moment ou l’entreprise sort de la survie ». C’est un 

programme de 3 ans, qui inclut un hébergement, de la gestion et en particulier de l’aide au 

développement des affaires, pour développer la croissance au Sénégal ou en Afrique de 

l’Ouest. Cependant, le CTIC n’aide pas ses entrepreneurs à lever des fonds, la connexion est 

faite indirectement via un expert qui peut contribuer au montage du dossier. Afin de se 

rémunérer, l’incubateur prend un pourcentage de la croissance générée au cours de la période 

d’incubation (9% dans ce cas). Ce modèle original est une manière de s’adapter aux réalités 

du Sénégal, pays dans lequel la prise de participation au capital des entreprises incubées n’est 

pas encore dans les mœurs. 

Le CTIC a récemment rejoint le PAI, un réseau d’incubateurs spécialisés sur l’Afrique 

qui mutualisent leur travail et leurs ressources. Le PAI a pour objectif de fédérer les différentes 

structures d’accompagnement de projets entrepreneuriaux en Afrique de l’Ouest, afin de leur 

donner de la visibilité et permettre de partager et d’échanger des conseils, des ressources, 

etc102.  

                                                 
102 http://www.africinnov.com/index.php/fr/home-page/#Qui sommes-nous ? 
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Cette initiative permettra de faciliter le changement d’échelle des entrepreneurs membres des 

incubateurs du réseau, en donnant accès à des données et de la visibilité sur les marchés 

internationaux dans lesquels les entrepreneurs souhaiteraient s’étendre. Des initiatives 

comme celle du PAI pourront également permettre à des start-ups sénégalaises de pouvoir 

sortir du Sénégal pour aller chercher des fonds dans d’autres zones d’Afriques ou en France, 

pays dans lesquels les acteurs qui financent les start-ups sont plus nombreux. 

 

b) L’émergence d’un nouvel acteur : Cofina Start-Up House 

Cofina est une institution financière de mesofinance103 qui accompagne les PME. 

Lancée en Guinée en 2014, elle est maintenant présente dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest. 

Après avoir rencontré des difficultés pour accompagner des start-ups avec des business 

model innovants, Cofina lance l’incubateur Cofina Start-Up House en mars 2016. Cofina Start-

Up House propose des accompagnements classiques d’un incubateur pour ses entreprises : 

- Locaux et services mutualisés  

- Coaching et Mentoring par les experts du Groupe Cofina et par les équipes de ses 

partenaires. 

- Rencontres collectives ou individuelles : ateliers thématiques, rencontres experts, 

rencontres entrepreneurs, rencontres investisseurs, accès à l’écosystème de 

Cofina104. 

Cofina Start-Up House propose également de mettre en relation ses start-ups et les 

grands comptes, afin de créer des synergies. De par sa position d’institution de microfinance, 

Cofina est en effet idéalement positionné au carrefour entre les grands groupes qu’elle côtoie 

et les start-ups qu’elle incube. Laissa Mouen, responsable du programme Start-Up House, 

raconte : « Un gouffre générationnel existe qui pourrait avoir un impact sur le changement 

d’échelle de ces entreprises : certaines start-ups gagneraient à attirer des gens plus âgés avec 

plus d’expérience qui pourront leur ouvrir des portes. Il y a toujours l’aspect culturel du jeune 

comme “cadet social” qui peut freiner le développement des start-ups ». La problématique du 

changement d’échelle intéresse particulièrement Laisse Mouen, qui réfléchit à lancer un Start-

Up Studio dédiée spécifiquement à aider les entrepreneurs lors du changement d’échelle. 

 

Ainsi, le CTIC et Cofina Start-Up House ont su répondre à des enjeux propres au 

Sénégal afin d’aider les entrepreneurs dans le moment du changement d’échelle. 

 

                                                 
103 http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui -secteur-prive/accessibil ite-financiere2/mesofinance 
104 http://www.groupecofina.com/incubateur-cofina-startup-house/ 
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3. Une offre de financement et d’accompagnement du changement d’échelle 

à renforcer 

Cependant, les structures d’accompagnement et de financement du changement 

d’échelle des start-ups se comptent sur les doigts d’une main : l’écosystème reste à unifier et 

à densifier, c’est d’ailleurs le constat unanime de toutes les parties  prenantes que nous avons 

interrogées.  

 

a) L’unification nécessaire de l’écosystème 

Le renforcement des liens et de la coopération entre les acteurs existant est également 

un enjeu clé pour offrir aux entrepreneurs un accompagnement complet et de qualité. Rokhaya 

Diop Diallo explique : « Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de collaboration entre les 

acteurs. Il y a surement des recoupements des activités des uns et des autres et des manques 

qui ne sont pas traités ». Elle explique par exemple ne jamais avoir été en contact avec 

certaines banques présentes au Sénégal, chose étonnante pour une institution financière dont 

l’une des activités principales est de financer des lignes de crédits pour les banques.  

Le CTIC, très actif dans l’organisation d’évènements, est aujourd’hui le seul acteur qui 

anime la communauté des entrepreneurs TIC de Dakar et favorise les rencontres. En effet, le 

CTIC anime plus de 30 événements par an depuis sa création : speed dating, coding days, 

remises de prix, panel de discussion. L’évènement le plus remarquable pendant notre passage 

a été le panel de discussion sur la création de produits digitaux en Afrique francophone, dont 

l’intervenant principal était Chris Cox, directeur des produits chez Facebook 105. Certains 

évènements ont également émergé en collaboration avec le CTIC, comme la « CAN des start-

ups », lancé par la start-up Paps, un service de livraison rapide par géolocalisation. Ce tournoi 

de foot entre les différentes start-ups des TIC a eu lieu un week-end pendant la Coupe 

Africaine des Nations (CAN) de janvier-février 2017, afin de rencontrer les acteurs du même 

domaine d'activité lors d’évènements informels, et ainsi faciliter les futures collaborations entre 

entrepreneurs. 

Or, si ces événements permettent de tisser des liens forts au sein de la communauté 

entrepreneuriale centrée autour des TIC à Dakar, ils ne réunissent jamais tous les acteurs de 

l’écosystème : l’Etat, les institutions publiques, les banques, les fonds d’investissement, les 

incubateurs et les entrepreneurs. Bien sûr, certaines interactions existent déjà, ainsi l’AFD 

finance une partie des fonds de l’ADEPME, et est partenaire de l’inscription du CTIC dans le 

PAI.  

                                                 
105 http://www.cticdakar.com/fr/events/connecticfacebook-creation-de-produits-digitaux-afrique-
francophone/ 
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Mais « si tout le monde s’asseyait régulièrement autour de la même table on pourrait créer 

des synergies et s’organiser pour être plus efficaces », commente Mme Diop Diallo. Il manque 

également d’organisations patronales pour défendre les intérêts des entrepreneurs et jouer le 

rôle d’intermédiaire avec le gouvernement, tel que l’est la Confédération des Petites et 

Moyennes Entreprises (CPME) en France, estime Mamadou Ndao d’I&P.  

 

b) Le partage et la transparence de l’information 

Renforcer les interactions entre les différents membres de l’écosystème 

entrepreneurial au Sénégal ne pourra pas se faire sans partager des informations de manière 

transparente entre les différents acteurs. Nous l’avons déjà évoqué plus haut, l’un des 

principaux gouffres qui existent entre les financeurs et les entrepreneurs est dû à la mauvaise 

communication entre les deux types d’acteurs.  

Les entrepreneurs n’osent pas aller voir les banques car ont peur du rejet. C’est ce 

qu’explique Samuel Lefebvre de la BICIS (filiale sénégalaise de BNP Paribas) : « Les banques 

disent qu’il y a un manque de projets à financer, de l’autre côté les porteurs de projets ne sont 

pas au courant des différents dispositifs à leur égard mais les financeurs attendent toujours 

que les projets viennent à eux ». Cette dissymétrie de l’information mène à un statut quo dans 

lequel les banques financent peu, et les entrepreneurs vont peu voir ces mêmes banques. Le 

manque de clarté autour des critères de sélection des projets de la part des banques est 

souvent cité comme un motif de manque de confiance par les entrepreneurs en ces institutions. 

Les dossiers qui ne sont pas accompagnés par le FONGIP, qui connait mieux les critères des 

banques, ont beaucoup moins de chances d’aboutir. Beaucoup de promoteurs n’ont pas la 

capacité à construire le dossier papier demandé par les banques seuls. Les banques 

gagneraient donc à être plus transparentes auprès du public par rapport aux critères de 

sélection des dossiers, pour que les structures d’accompagnement telles que le FONGIP 

puissent mieux préparer les projets en amont. Cependant, les avancées existent : l’ADEPME 

a mis en place un système de « labellisation » des PME sur des critères définis au préalable, 

afin de rassurer les banques par rapport à la fiabilité de l’information transmise. La vocation 

de ce système de labellisation est de rassurer les banques sur la qualité de l’information 

qu’elles reçoivent de la part des PME. Les profils sont déterminés par un outil d’évaluation : 

- Une analyse financière de l’entreprise en fonction de critères définis au 

préalable avec les banques 

- Un système de notation qui met en lumière les points forts et les points faibles 

de l’entreprise 

La note finale donne une idée sur le niveau de performance globale de l’entreprise, et 

permet à la banque de décider en toute connaissance de cause. Elle permet également à 

l’ADEPME de définir des axes d’accompagnement en fonction des priorités de l’entreprise. 
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L’ADEPME sert ainsi d’intermédiaire entre les PME et les banques, tout comme le fait le 

FONGIP avec son outil de garantie. Elle assure d’un côté a l’entreprise la qualité du suivi 

bancaire et la possibilité de renégocier les prêts, et à la banque la qualité des informations 

transmises. 

Ce manque de transparence par rapport aux critères de financement est également 

valable pour les fonds d’investissement. De même que Samuel Lefevre, Mamba Souaré de 

MakeSense évoque un besoin de plus de transparence et de collaboration de la part des 

acteurs financiers : « Les fonds évaluent selon des critères inconnus par les entrepreneurs 

locaux et souvent c’est une logique très différente. Avec plus de transparence, les porteurs 

de projet pourraient mieux se préparer et s’adapter aux attentes ». Du côté de chez Teranga 

Capital, Olivier Furtelle estime également que les incubateurs ne préparent pas assez à 

l’ouverture de capital. Il converge avec Mamba Souaré sur ce point : « Il est nécessaire pour 

nous de communiquer avec l’écosystème sur les critères de sélection, pour que les 

promoteurs soient mieux préparés quand ils arrivent face à Teranga ».  

 

Si l’on prend un exemple d’une start-up X dans le domaine des TICs, le parcours 

classique est le suivant : Une fois les premiers fonds levés grâce à des concours, l’entreprise 

va développer sa POC et plus tard un MVP. Elle sera ensuite incubée chez le CTIC, et tentera 

par ses propres moyens ou ne tentera pas de déposer un dossier chez Teranga Capital. Une 

fois l’accompagnement CTIC terminée, l’entreprise sera en phase de changer d’échelle : elle 

ira donc voir une banque (mais a 80% de chances de se voir refuser le dossier, ou alors un 

fonds d’investissement tel que I&P (là encore, très peu de projets répondent aux critères). 

Après ce parcours chaotique, il est probable qu’elle se voit refuser le financement. Les 

transitions entre les différentes étapes de la gestation de projets sont bien nombreuses et sont 

celles qui posent problème. 

 

c) Penser un accompagnement complet de la start-up 

Ainsi, compte tenu des enjeux d’asymétrie de l’information entre les acteurs existants 

et des manques dans l’écosystème actuel, on pourrait imaginer un nouveau type d’acteur pour 

compléter l’offre d’accompagnement sénégalaise. Ce modèle pourrait s’inspirer de l’initiative 

Energy Generation, développée récemment au Togo.  

Energy Generation est une association basée à Lomé qui s’est donné pour mission de 

répondre à deux enjeux majeurs du continent : l’accès à l’énergie et le chômage des jeunes. 

Partant de cette double problématique, Astria Fataki a développé un modèle 

d’accompagnement qui promeut l’entrepreneuriat dans le secteur de l’énergie verte. Energy 

Generation est un modèle d’accompagnement unique car il intègre 3 entités qui accompagnent 

les entrepreneurs de projets aux différentes étapes de leur projet :  
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- L’académie est une formation d’un an axée sur deux sujets : les savoirs faire et 

les savoirs êtres nécessaire pour être entrepreneur et les compétences techniques 

spécifiques aux solutions de production d’énergie off-grid. Parallèlement aux cours 

académiques, les élèves travaillent sur leur prototype qui doit être prêt à la fin de 

l’année et construisent leur business model. Les étudiants de l’académie sont 

sélectionnés par dossier et entretiens de motivation, il n’est pas nécessaire d’avoir 

une expérience précédente ou une idée prédéfinie pour intégrer la formation. 

L’académie accompagne donc les entrepreneurs en devenir à la toute première 

étape de leur démarche, elle permet la naissance de vocations d’entrepreneurs et 

l’émergence d’idée innovantes.  

- L’incubateur est dans les même locaux que l’académie. Environ la moitié des 

incubés sont des anciens étudiants de l’académie et l’autre moitié sont des porteurs 

de projets « externes ». Pendant deux ans, ils sont accompagnés par l’équipe 

d’Energy Generation, bénéficient du réseau et des locaux de l’association pour 

consolider leur Business Model et tester la commercialisation de leur solution. 

L’incubateur permet donc d’accompagner les entrepreneurs dans la structuration 

de leur idée en un Business Model clair et rentable. 

- Le fonds d’amorçage investit de petit montants (10 000€ à 20 000€/ projet) dans 

les projets les plus prometteurs qui sortent de l’incubateur. Ce petit apport de fonds 

permet de financer la production des premiers produits et la communication 

nécessaires pour lancer les ventes. Cette entité de l’association vient combler le 

manque de solutions de financement pour ce type de montants. 

Consciente des challenges auxquels sont confrontés les jeunes qui souhaitent 

entreprendre en Afrique de l’Ouest et des manques de l’écosystème, la fondatrice a donc créé 

une offre d’accompagnement verticalement intégrée qui permet au jeune d’être suivi par la 

même équipe pendant 7 ans.  

 Dans la même logique, L’ADEPME réfléchit actuellement à mettre en place un 

accompagnement au changement d’échelle pour compléter les deux entités déjà existantes :  

- Le pôle génération qui accompagne l’émergence de l’idée  

- Le pôle compétitivité qui accompagne le développement du projet  

La création d’une troisième entité qui interviendrait après le pôle compétitivité semble tout à 

fait pertinente, elle permettrait ici aussi que l’entrepreneur soit suivi par la même équipe sur le 

long terme. 
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Si l'écosystème a besoin d’être densifié en termes de nombre d’acteurs, il a également 

besoin d’être approfondi en termes d’interactions entre les acteurs et d’ouverture à une cible 

plus large. En effet, ce que l’on a traité dans les parties précédentes n’est que la partie visible 

de l’iceberg qu’est l’entrepreneuriat au Sénégal. C’est l’entrepreneuriat urbain, très actif à 

Dakar et très orienté vers les TIC. C’est un entrepreneuriat très dynamique et qui fait fleurir de 

belles réussites, cependant, il reste parfois éloigné des réalités du reste pays. 
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III. COMMENT RENDRE L'ECOSYSTEME DE 
L’ENTREPRENEURIAT AU SENEGAL PLUS INCLUSIF ? 
 

A) Déconcentrer géographiquement et diversifier les secteurs 

d’activités 

 
1. Dakar et le désert sénégalais 

a) A l’image des autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal connait un 

exode rural vers la capitale  

Ancienne capitale de l’Afrique de l’Ouest Francophone, Dakar est la capitale politique, 

économique et la plus grande ville du Sénégal. Elle est composée de 19 communes 

d’arrondissement, le quartier des affaires est la commune de Dakar-Plateau, où se concentrent 

l’activité économique et la plupart des institutions. Dakar compte plus de 3 million d’habitants 106 

(chiffres de 2013), soit environ un quart de la population sénégalaise, sur 0,3% de la superficie 

du pays. A titre de comparaison, l’agglomération de Touba, la deuxième ville du pays, compte 

un peu plus de 800 000 habitants, soit moins du tiers.  

 

 

                                                 
106 http://www.recensement.sn/fr/la-population-du-senegal-seleve-13508715-habitants-rgphae-2013 
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Comme beaucoup de grandes villes africaines, Dakar connait une urbanisation 

massive : en 20 ans, sa population a plus que quadruplé. La pauvreté et le chômage poussent 

les sénégalais de l’intérieur des terres à partir vers la capitale dans l’espoir d’y trouver du 

travail et une vie meilleure. En effet, en plus d’accueillir la présidence de la République, les 

ministères et les grandes administrations, plus de la moitié des usines est implantée à Dakar107, 

et la capitale concentre 80% de l’activité économique108. Cet urbanisation massive explique la 

présence d’une économie informelle hypertrophiée à Dakar. Selon Oumar Sow, directeur de 

l’Urbanisme et de l’architecture du Sénégal : « La région de Dakar concentre 25% de la 

population nationale, 46% des fonctionnaires sénégalais, 97% des employés de banque, 95% 

des entreprises industrielles et commerciales, 87% des emplois permanents et 55% du Produit 

Intérieur Brut (PIB). Cette macrocéphalie de Dakar aggrave le déséquilibre entre 

l’agglomération de Dakar et le reste du territoire et complexifie les problèmes liés au transport 

des biens et des personnes, à la collecte et au traitement des déchets solides et liquides, à la 

distribution de l’eau, de l’électricité et à la répartition des grands équipements  »109. 

Dans ce contexte, il semble indispensable pour une start-up d’être basée à Dakar afin 

d’être proche des partenaires, des fournisseurs, des structures d’accompagnement et de 

financement, et des clients potentiels. C’est le choix qu’a fait La Laiterie du Berger, dont les 

locaux sont basés à Dakar, dans le quartier de Ouakam, bien que les fournisseurs et l’usine 

de transformation du lait soient basés à Richard Toll. « Le marché est à Dakar », explique 

Edward de Fouchier, chef de projet à la Laiterie. Les femmes du GIE de Djilor que nous avons 

rencontrées partagent le même constat : « Nous n’arrivons pas à vendre nos produits 

localement, la solution c’est d’avoir accès au marché de Dakar », explique la présidente. 

Niokobok, qui livre sur quasiment l’ensemble du territoire sénégalais, n’a également qu’un seul 

entrepôt à Dakar. Pour les livraisons en région, les commandes sont préparées depuis le local 

de Liberté 6, puis acheminées par voie ferroviaire. Cependant, plus de la moitié des 

commandes sont livrées dans la région de Dakar, nouvelle illustration de la prédominance de 

la capitale dans les échanges économiques du Sénégal. 

   

 

 

 

                                                 
107 http://www.sendeveloppementlocal.com/Amenagement-urbain-La-vil le-de-Dakar-se-penche-sur-ses-
plaies_a937.html  
108 Plan Sénégal Emergent 
109 http://xibaaru.com/societe/ce-que-vous-ne-savez-pas-sur-dakar-la-capitale-25-de-la-population-sur-03-du-
territoire/ 
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b) Des initiatives publiques de décentralisation 

Y. Marguerat définit la macrocéphalie de certaines grandes villes d’Afrique 

subsaharienne : « On aboutit donc à une répartition profondément inégale de la fonction 

urbaine, entre une ville omnipotente, monopolisant les fonctions de commandement dans tous 

les domaines et connaissant un gonflement humain très rapide, et d’autre part un semis de 

petits centres, à peu près tous au même niveau, sans qu’aucune véritable capitale régionale 

n’exerce de pouvoir sur eux, tous à plat face à la grosse tête : c’est l’organisation (ou la 

désorganisation) macrocéphale. (…) les petites villes n’ont personne pour les défendre, car la 

capitale monopolise avant tout le pouvoir de décision »110. Elle cite l’exemple de la ville de 

Louga, anciennement centre de traitement de l’arachide, qui a perdu son statut une fois que 

les coopératives arachidières se sont mis en liaison directe avec Dakar111.  

Lors de notre visite à Thiès, nous avons eu la chance de rencontrer le maire de l’une 

des 3 communes d’arrondissement de la ville, qui démontre une réelle volonté de promouvoir 

l’entrepreneuriat local. Ainsi, il réserve chaque années une part des marchés publics (100 

millions de FCFA, soit 150 000€) pour des entrepreneurs locaux. Agrobiz est une start-up 

thiessoise qui a gagné une partie des marchés publics de la ville et s’occupe de 

l’aménagement urbain. Le maire explique que « les politiques doivent venir sur le terrain pour 

comprendre localement les contraintes des entrepreneurs et leur travail ».   

Certaines initiatives émergent pour réduire le poids de Dakar face aux régions. Le PSE 

prend en compte l’aménagement du territoire comme un axe stratégique de développement : 

« L’enjeu majeur pour le Sénégal est d’actualiser le plan national d’aménagement du territoire 

existant, à la lumière des nouvelles orientations sur la territorialisation des politiques publiques 

et de faire émerger des pôles de développement viables »112. Le gouvernement compte 

notamment promouvoir le développement de pôles urbains pour développer des activités 

économiques. Par exemple, le Bureau de Mise à Niveau des entreprises travaille actuellement 

sur un projet de développement du programme en région, en priorité dans la vallée du fleuve 

et en Casamance, région du sud très isolée du reste du pays (composée des régions 

administratives de Ziguinchor, Sedhiou et Kolda). Ainsi, l’initiative de la « Caravane des PME » 

s’est déplacée à Ziguinchor (capitale de la Casamance) fin 2016 pour sa 13eme édition113.  

                                                 
110 Marguerat, Y. (1982), Les réseaux urbains en Afrique noire : de la pyramide a la macrocéphalie 
111 Sar, M. (1973), Louga et sa région 
112 Plan Sénégal Emergent 
113 http://bmn.sn/Caravane-des-PME-en-Casamance.html 
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L’objectif de la Caravane des PME est de « rendre visible et accessible l’ensemble du dispositif 

d’appui institutionnel relatif aux services financiers et non financiers mise en place par le 

gouvernement, relatif à l’environnement juridique, fiscal et administratif propice au 

développement du secteur privé local et de promouvoir les potentialités des différentes régions 

du pays »114. 

 

c) L’entrepreneuriat en région comme solution à ce déséquilibre 

Si les initiatives publiques pour soutenir le développement des régions se multiplient, 

il y également bon nombre d’entrepreneurs qui essayent de trouver des solutions à ce 

problème par le secteur privé. C’est le cas par exemple de la société Niokolo Transports. Née 

de la volonté d’un groupe de personnes originaires de la région de Kédougou de désenclaver 

cette dernière. Située à l’extrémité sud-est du Sénégal a quelques 700 kilomètres de la 

capitale, Kédougou est l’une des régions les plus pauvres du pays. Son isolement 

géographique a des conséquences sur l’accès à l’éducation et aux soins, sur le dynamisme 

économique et sur la participation au processus démocratique115. La société révolutionne la 

vie des habitants de Kédougou en offrant un service de liaison Dakar – Kédougou en bus à 

prix pas trop élevés, là ou avant régnaient seuls les taxis informels. Ainsi, en rendant la région 

de Kédougou plus accessible depuis Dakar, et inversement Dakar plus accessible depuis 

Kédougou, Niokolo contribue à son désenclavement et à son développement économique. 

 Le désenclavement économique des régions est également l’un des axes de Sooretul, 

une plateforme de e-commerce qui livre à Dakar des produits alimentaires bios fabriqués en 

région. Awa Caba, co-fondatrice de Sooretul, est partie du constat qu’au Sénégal, les 

structures de transformation de produits agricoles avaient très peu de moyens pour faire 

connaitre leurs produits et les vendre de façon locale et internationale : c’est également le 

problème que nous avait exposé la présidente du GIE de Djilor. Sooretul répond à ce problème 

en créant une plateforme en ligne permettant une visibilité à grande échelle de femmes 

transformatrices agricoles, et ainsi leur permettant d’accéder au marché de Dakar. Les 

« gérantes » comme elles sont nommées par Sooretul proviennent de différentes régions du 

Sénégal : Kédougou, Casamance, Dakar, etc. Ainsi, Sooretul est un canal permettant de 

rapprocher l’offre rurale du marché urbain.  

                                                 
114 https://www.business221.com/2016/12/10/caravane-pme-2016-ziguinchor-a-lhonneur-19-20-decembre-
2016/ 
115 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
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« L’avenir de l’entrepreneuriat au Sénégal se trouve dans les régions  », selon les 

entrepreneurs du Yeesal Agrihub a Thiès, dont fait partie Sooretul. Crée en 2016, ce hub a 

pour objectif de consolider des solutions aux défis liés à l’agriculture que rencontrent le 

continent africain, en créant un espace physique d’échange pour les entrepreneurs. C’es t le 

premier hub en Afrique de l’Ouest entièrement dédié à l’agriculture et à l’innovation TIC. Le 

choix de Thiès comme localisation de ce hub n’est pas un hasard. La région de Thiès est le 

« grenier de Dakar », grâce à son climat favorable et sa localisation, à une heure de route de 

la capitale. Thiès est le centre national de l'écosystème entrepreneurial agricole, la ville abrite 

de nombreuses écoles qui forment aux métiers agricoles dont l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Agriculture. 

« Ce n’est pas Dakar qui nécessite un développement, mais plutôt les communautés 

environnantes. Pour pouvoir développer le Sénégal, il faut agir dans les régions : les solutions 

TIC de Dakar ne sont pas adaptées aux réalités locales, et ne sont pas facilement accessibles 

aux populations. » exposent les mêmes entrepreneurs thiessois. Ils estiment qu’entreprendre 

à Thiès est plus facile car les coûts fixes sont moins cher qu’à Dakar et le marché est moins 

concurrentiel. L’Agrihub a pour vocation à long terme de se développer dans plusieurs régions 

agricoles du Sénégal, voire à la sous-région.     

  

Si Dakar continue à croitre comme elle le fait aujourd’hui, le risque est d’assister au Sénégal 

a une croissance à deux vitesses, et des inégalités de plus en plus creusées entre Dakar et le 

reste du pays. Les initiatives publiques pour soutenir l’entrepreneuriat en région ont pour 

objectif de créer des pôles économiques régionaux qui mèneront au désenclavement de 

certaines régions. Si le gouvernement affiche une volonté réelle de promouvoir 

l’entrepreneuriat local, la plupart des institutions de soutien restent aujourd’hui basées à Dakar, 

avec des agences dans les régions moins actives que celles de la capitale. L’ingéniosité des 

entrepreneurs qui ont conscience de la nécessité de promouvoir une croissance inclusive, est 

capitale pour dynamiser les régions sénégalaises parfois délaissées par les pouvoir publiques.     

 

2. Une forte prédominance de l’entrepreneuriat TIC 

« Aujourd’hui, pour être cool, il faut être dans la technologie » analyse Madji Sock, un 

constat qui dépasse d’ailleurs les frontières sénégalaises. Le monde du digital, empreint de 

ses anglicismes et de ses entrepreneurs en jean-baskets, est le nouveau secteur à la mode. 

Il n’y a qu’à voir le développement des masters spécialisés en entrepreneuriat et en digital que 

proposent les grandes écoles de commerce. Le Sénégal, et surtout Dakar, n’échappe pas à 

cette tendance.  
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a) Un effet d’entrainement sur l’écosystème 

Aujourd’hui, un entrepreneur au Sénégal qui souhaite bénéficier d’un 

accompagnement de qualité n’a guère d’autres choix que de se tourner vers le monde du 

digital : il pourra postuler à des concours dédiés aux entrepreneurs de la technologie, il pourra 

bénéficier de l’accompagnement du CTIC, et avec l’apparition d’écoles de code au Sénégal, il 

pourra acquérir des ressources humaines bien formées. Avec l’arrivée prévue de Partech 

Ventures, un fonds de capital amorçage spécialisé dans la technologie, il pourra également 

bénéficier de capital pour démarrer son activité.  

Cependant, un entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise dans le domaine de la 

transformation de produits agricoles, pourtant un enjeu clé au Sénégal, ne bénéficie pas du 

tout du même soutien. Et c’est d’autant plus vrai si cet entrepreneur souhaite se lancer en 

dehors de Dakar. Ainsi, on remarque un effet de concentration de l’écosystème 

entrepreneurial à Dakar autour des TIC, comme le montre notamment l’installation de Partech, 

et la mise en place de partenariats entre Atos et plusieurs universités sénégalaises afin de 

former des étudiants aux métiers du service numérique.  

Certes, les TIC sont cruciales dans le développement de l’Afrique : elles permettent un 

accès plus facile et moins cher à l’information, facilitent l’intégration économique des pays, 

favorisent la compétitivité des économies africaines, permettent un meilleur aménagement 

urbain avec le désenclavement de certains territoires, permettent une meilleur gestion 

administrative 116 , etc. L’économiste Jérémy Rifkin parle de « troisième révolution 

industrielle117 » avec le développement des TIC, un phénomène mondial auquel l’Afrique 

prendra bien sûr part. Mais ceci implique de « mettre les TIC au service du développement » 

(un slogan bien souvent entendu à propos du développement de l’Afrique), et non pas d’utiliser 

les TIC pour créer des produits qui répondent peu aux problématiques locales.  

 

b) Un milieu fermé… 

Nous l’avons souligné, il y a un battage médiatique actuellement autour de 

l’entrepreneuriat en Afrique, dans le domaine du digital. Bon nombre d’entrepreneurs que nous 

avons rencontré nous l’ont confirmé, la majeure partie des entrepreneurs TIC font partie d’un 

cercle restreint d’élites ayant eu la chance de fréquenter des écoles privées au Sénégal ou 

ayant suivi des études à l’étranger (comme toujours à quelques notables exceptions près, 

comme Omar Cissé).  

                                                 
116 Loukou, A. (2012), Les TIC au service du développement en Afrique  
117 Rifkin, J. (2012), La Troisième Révolution Industrielle 
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De par cet effet de mode, quelques entrepreneurs sont érigés en « héros ». Le 

problème, c’est que souvent ces modèles ont vécu ou étudié à l’étranger, viennent d’une 

famille puissante, ont 20 ans d’expérience, et sont trop éloignés de la réalité de la plupart des 

jeunes pour qu’ils puissent s’y identifier. On peut notamment citer Kabirou Mbodje de Wari, 

franco-sénégalais né à Lyon et ayant grandi à Paris. Encore une fois, ce phénomène d’élitisme 

de l’entrepreneuriat est loin d’être propre au Sénégal, c’est une remarque que nous entendons 

également très souvent en France.  

Dans les concours destinés à récompenser les entrepreneurs, on retrouve souvent le 

même cercle d’entrepreneurs qui se connaissent déjà bien et qui ont l’habitude de se 

rencontrer dans ce type d’évènements. Cheikh Tidiane Diop, qui organise des concours 

entrepreneuriaux avec Orange, confirme : « L’écosystème est très petit, il n’y a pas assez de 

projets qui tiennent la route, donc on retrouve les mêmes à tous les concours ». La 

participation aux concours est une vitrine de l’entrepreneuriat dakarois  : les concours sont en 

français et les entrepreneurs sont jugé sur la qualité de leur présentation. Or, ces deux facteurs 

disqualifient d’office tout prétendant n’ayant pas eu la chance de faire de bonnes études. Les 

jeunes ayant suivi peu ou aucune formation maitrisent souvent moins bien le français et n’ont 

jamais appris à pitcher un projet. M. Tidiane le confirme, certains dossiers reçus présentent 

de bonnes idées, mais les entrepreneurs sont incapables de les pitcher devant le jury.   

Il existe au Sénégal un spectre vaste de différents types d’entrepreneurs. Les deux 

extrêmes sont représentés d’un côté par l’élite dakaroise qui entreprend dans les TIC, et de 

l’autre par des entrepreneurs moins fortunés, qui souhaitent monter une entreprise dans un 

autre domaine, mais qui ne bénéficient pas de l’accompagnement ni du financement 

nécessaire. 

 

c) …qui a cependant vocation à démocratiser des nouveaux usages 

Bien que l’on reproche souvent aux entrepreneurs TIC de ne s’adresser qu’a une petite 

partie de la population sénégalaise, celle qui est connectée, ceux-ci jouent un grand rôle 

« d’évangélisation du marché ». Jumia, souvent surnommé « l’Amazon africain », revendique 

son rôle pédagogique pour le marché sénégalais dans le domaine du e-commerce. La 

première filiale de Jumia à s’implanter au Sénégal a été HelloFood (maintenant JumiaFood) 

en 2013. La cible de HelloFood étant les CSP+, le travail pédagogique n’a pas été trop difficile 

car elle était déjà familière avec le concept de livraison de plats à domicile. Lorsque Jumia a 

lancé la plateforme de vente en ligne de produits en tous genre, le travail d’éducation du 

marché a été de longue haleine, raconte le directeur marketing de Jumia Sénégal : « Il a fallu 

éduquer tout le monde au concept du e-commerce, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs ».  
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Pour ce faire, Jumia a pris en considération les facteurs socio-culturels du pays et de sa cible, 

et a communiqué massivement via les réseaux sociaux, mais également via la télévision 

encore très présente dans les foyers sénégalais. Le concept de livraison à domicile n’est pas 

complètement rentré dans les mœurs au Sénégal, et les services clients de Jumia, de 

Niokobok ou d’Afrimarket, dont les bénéficiaires ne sont pas toujours CSP+, reçoivent encore 

souvent des appels de clients cherchant à savoir où se trouvent les locaux pour venir chercher 

le produit. Certains réceptionnaires de produits Niokobok pensent également que les produits 

livrés ont été achetés par le client en France et envoyés depuis là-bas.  

Pour Sooretul également, l’éducation du marché joue un rôle important. Pour cette 

plateforme de vente en ligne de produits locaux et biologiques, l’enjeu d’éducation réside plus 

sur la sensibilisation de la clientèle aux enjeux de santé et d’environnement liés à l’alimentation 

saine et locale. Malgré un positionnement premium ciblant les CSP+, le travail de 

sensibilisation effectué par Sooretul sera bénéfique à plus grande échelle que sa clientèle 

actuelle. Il facilitera ensuite le développement d’autres initiatives agissant dans la promotion 

des produits locaux et l’agriculture biologique.   

En 2015, un million de sénégalais auraient effectué des achats en ligne118, et la 

dynamique est positive, comme le démontre la multiplication des sites de e-commerce 

récemment : Jumia, Niokobok, mais aussi Afrimarket, Diayma.com, Expat-Dakar, etc. Ainsi, 

avec l’évolution des modes de consommation et l’émergence de la classe moyenne, les 

entreprises TIC qui sont aujourd’hui sur un marché de niche ne le seront pas forcément demain. 

« L'écosystème va se développer dans le futur », s’accordent à dire tous les entrepreneurs 

que nous avons rencontré. Il y a une abondance de liquidités qui vont s’installer et créer un 

appel d’air, on pense notamment à l’implantation à Dakar de Partech Ventures. Les TIC 

semblent tirer la croissance actuellement, espérons qu’elles ouvrent ainsi la voie pour les 

autres secteurs.  

 

3. Diversifier les projets 

Nous avons donc fait le constat que l’entrepreneuriat sénégalais est fortement ancré à 

Dakar et fortement orienté vers les TIC. Comme faire émerger des projets plus divers 

géographiquement et thématiquement ?  

 

 

 

 

                                                 
118 http://www.blog.senmarketing.net/e-commerce/ecommerce-en-afrique-le-senegal-dans-une-belle-
dynamique/ 
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a) Le rôle de l’entrepreneuriat social 

Mamba Souaré explique : « Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, il y a une forte 

culture du local. Les sénégalais ont l’habitude de se débrouiller avec les ressources locales et 

donc de valoriser un savoir-faire, une ressource naturelle qui est disponible et à 

proximité. » C’est une opportunité pour l’Afrique qui émerge : se tourner directement vers un 

développement durable et un modèle économique respectueux des hommes et de 

l’environnement.  

« Tout est à faire, on a tellement de besoins primaires qui ne sont pas satisfaits qu’un 

jeune va moins penser à développer un projet sans impact social. Il y a un énorme potentiel 

autour de l’entrepreneuriat social au Sénégal : il y a une demande, et il y a un marché. L’Etat 

et les ONG ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, le secteur privé a un rôle à jouer 

dans le développement du pays », continue Mamba Souaré. « Nous décelons aussi chez un 

très grand nombre d’entrepreneurs que nous côtoyons une envie d’être vecteur de 

changement. Parce qu’ils ont vu plus large que l’Afrique, parce qu’ils n’en peuvent plus que 

l’Afrique soit pauvre alors qu’ils perçoivent son potentiel, parce qu’ils ne croient guère à la 

politique africaine et savent que la charité ne suffira pas, parce qu’ils voient les opportunités 

d’un continent qui se développe et les vides à combler, ils se lancent119 », écrivent Jean-Michel 

Severino et Jérémy Hadjenberg, tous deux travaillant chez I&P. C’est ce qu’on a vu par les 

exemples de Niokolo et Sooretul qui s’attaquent à des problématiques de désenc lavement du 

territoire. Il y a également d’autres secteurs traditionnellement publics mais qui peuvent être 

dynamisés par le secteur privé. C’est le cas de la santé avec le projet Nest for All de 

Khadidiatou Nakoulima. 

Au Sénégal, l’accès aux soins obstétriques et pédiatriques de qualité est inégalement 

réparti au sein des populations, entrainant des conditions mortelles pour les femmes 

sénégalaises (En 2013, la mortalité maternelle était de 320 pour 100.000 naissances au 

Sénégal contre 12 pour 100.000 en France). Nest for All propose un suivi médical intégré de 

la femme et de l’enfant à travers un réseau de centres médicaux de proximité. Elle offre des 

services de qualité accessibles aux classes moyennes africaines en zones urbaines. Elle 

assure une prise en charge médicochirurgicale des femmes en âge de procréer avant, pendant 

et après l’accouchement ainsi qu’un suivi pédiatrique des enfants de la naissance à l’âge de 

15 ans. Si Nest for All possède maintenant deux cliniques à Dakar et vise à s’étendre dans 

d’autres zones péri-urbaines du Sénégal, ça n’a pas été facile au début car il a fallu plus d’une 

année pour effectivement créer l’entreprises, avec toutes les autorisations nécessaires pour 

opérer dans le domaine de la santé.  

                                                 
119 Severino, J-M. & Hadjenberg, J. (2016) Entreprenante Afrique 
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Dans ce pays où « tout est à faire », le potentiel de l’entrepreneuriat social120 est 

énorme. L’entrepreneuriat social prône une croissance plus inclusive et plus durable, c’est 

donc tout naturellement qu’il se tourne au Sénégal vers le développement des régions et vers 

l’enjeu crucial de l’agriculture. 

 

b) Développer le secteur agricole pour une croissance plus inclusive 

En parallèle de la gestion de MakeSense Dakar, Mamba Souaré a développé un projet 

de coopératives de femmes dans sa région natale. Sa volonté est d’accompagner 

l’entrepreneuriat pour les « mamans » dans les villages. L’idée est de capitaliser sur leurs 

compétences agricoles et leurs idées, et de les accompagner dans la structuration de 

l’entreprise et de la marque. « L’objet social de mon projet est de sortir les femmes et leur 

famille de la pauvreté », dit-il. Les mamans sont actionnaires et salariés si elles le souhaitent, 

le dividende est partagé à la fin de l’année. A long terme, Mamba souhaite sortir au bout de 3 

ans des projets et les laisser gérer en autonomie, puis reprendre le même modèle dans un 

nouveau village en s’adaptant aux ressources et compétences locales  : « l’ADN du modèle, 

c’est la méthodologie d’accompagnement, pas le produit et l’activité en soi ». 

« L’agribusiness est un secteur clé de l’économie sénégalaise », d’après Rokhaya 

Diop Diallo. L’agriculture est la principale source de revenus de la moitié de la population 

sénégalaise, bien qu’elle ne représente que 7,6% du PIB. Depuis la dévaluation du FCFA en 

1994, le secteur industriel s’est redynamisé et la base de croissance a été portée par le BTP, 

les télécommunications, les industries chimiques, le tourisme et le commerce au détriment de 

l’agriculture121. « Cette composition sectorielle de la croissance explique la persistance de la 

pauvreté en milieu rural et dans les périphéries des villes où la main-d’œuvre se confine dans 

des activités de survie caractéristiques du secteur informel. De manière générale, la faible 

productivité de l’agriculture ainsi que la part encore importante du secteur informel expliquent 

la faible productivité globale de l’économie sénégalaise »122.  

Le développement économique inclusif du pays est donc lié au développement de 

l’agriculture, c’est un enjeu majeur. C’est également ce que pensent les fondateurs du Yeesal 

AgriHub, pour qui les solutions aux défis du continent africain passent pas le développement 

de l’agriculture. Le Plan Sénégal Emergent cite la liste de pré requis à la bonne mise en œuvre 

des politiques de développement agricoles : 

                                                 
120 http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/l-entrepreneuriat-social/ : « L’entrepreneuriat social est une 

manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Quel que soit le statut 
le statut juridique des entreprises (association, coopérative, SAS, …), leurs dirigeants font du profit un moyen, 

non une fin en soi ». 
121 Plan Sénégal Emergent 
122 Plan Sénégal Emergent 

http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/l-entrepreneuriat-social/


94 
 

- La maitrise de l’eau 

- Le renforcement de la qualité des sols 

- La modernisation de l’outillage 

- L’amélioration de l’accès aux intrants de qualité, au foncier, aux marchés et au 

financement adapté 

- Le développement des chaines de valeurs 

- L’appui technique et le conseil agricole 

- La structuration des filières et le renforcement des interprofessions123 

Ces pré requis sont autant d’opportunités pour les entrepreneurs de s’attaquer à un 

marché stratégique et quasi vierge, dans lequel il reste beaucoup à faire. La Laiterie du Berger, 

Agrobiz, Sooretul et d’autres se sont déjà lancés dans ces domaines. Il est d’autant plus 

intéressant d’entreprendre dans le domaine de l’agriculture que les aides sont facilités par 

l’Etat, qui le classe comme l’un des secteurs prioritaires du gouvernement. Le FONGIP par 

exemple n’accorde de financement qu’aux projets qui œuvrent dans l’un de ces secteurs. Le 

mécanisme de transfert de technologies et équipements mis en place par l’ADEPME, en 

permettant l’accès à faible prix à des machines industrielles pour permettre notamment la 

transformation de produits agricoles, met à l’honneur la production locale. Ceci a comme 

conséquence à long terme de réduire l’importation de produits qu’il est possible de produire 

au Sénégal, et de diminuer ainsi la dépendance du pays à l’important étrangère, tout en 

dynamisant l’économie et en créant de l’emploi.  

Ainsi, en répondant à des problématiques stratégiques pour le pays, comme 

l’agriculture, la santé, l’éducation, et de façon plus globale qu’en agissant uniquement à Dakar, 

l’entrepreneuriat social contribue à un développement plus inclusif. Cependant, rares sont 

aujourd’hui les structures qui accompagnent cette nouvelle génération d’entrepreneurs. A titre 

d’exemple, Concree a choisi de se focaliser sur l’agriculture et l’agro-business, car c’est un 

terrain inexploité en matière d’incubation. 

 

c) Soutenir l’entrepreneuriat inclusif 

Il y a aujourd’hui peu d’initiatives pour accompagner les entrepreneurs sociaux au 

Sénégal. Dans d’autres pays de la sous-région, des initiatives comme La Fabrique (Burkina 

Faso) et l’Impact Hub (Mali) pourraient être des sources d’inspiration intéressantes. 

                                                 
123 Plan Sénégal Emergent 



95 
 

 « Le développement d’un pays passe par le développement de l’économie locale et 

l’entrepreneuriat social », telle est la vision de Lisa Barutelle, fondatrice de La Fabrique, 

l’incubateur de Ouagadougou dédié à l’entrepreneuriat social et à l’agriculture. Pour intégrer 

l’incubateur « il n’y a pas une grille d’évaluation prédéfinie, on fonctionne plutôt au coup de 

cœur et on accorde beaucoup d’importance au profil du porteur de projet » confie Alice Petetin, 

chef de projet à La Fabrique. Plusieurs entreprises incubées là-bas ont retenu notre attention. 

Agro Déogracias est une entreprise de transformation agricole et de commercialisation. L’idée 

d’Esther Diendéré est de promouvoir les produits burkinabés, dans une économie qui importe 

de nombreux produits d’alimentation pourtant produits localement. FasoPro a pour projet de 

commercialiser des produits de lutte contre la malnutrition à base de chenilles de karité, un 

insecte protéiné et communément consommé dans le pays. BioPhytoCollines commercialise 

des engrais biologiques et des bio-pesticides à partir d’un neem, une ressource locale massive. 

En commercialisant des produits locaux de qualité, ces entreprises participent au 

développement d’une économie locale. La Fabrique accompagne ces entrepreneurs engagés 

pour le développement du Burkina Faso de manière responsable.  

L’Impact Hub Bamako, basé à Bamako au Mali, propose divers services pour les 

entrepreneurs sociaux. A la fois laboratoire d’innovation, incubateur et centre d’échange 

autour de l’entrepreneuriat social, l’Impact Hub inspire et accompagne les entrepreneurs 

sociaux maliens tout au long de leur projet. Il fait partie d’un réseau mondial d’Impact Hubs, 

présents dans une cinquantaine de pays à travers le monde. C’est le seul en Afrique 

Francophone, un autre est présent à Accra, en Guinée. De même que La Fabrique, Impact 

Hub propose un accompagnement sur la structuration des projets, et organise divers 

évènements pour fédérer la communauté et mettre en avant l’entrepreneuriat social dans le 

pays.  

De même que le CTIC, l’Impact Hub et La Fabrique font partie du PAI. L’idée commune 

aux deux structures est de mettre en place une structure d’accompagnement pour les projets 

avec un impact social, centré sur le développement inclusif. L’idée est de proposer aux 

entrepreneurs un accompagnement sur les différentes étapes du projet : 

- Structuration de modèle économique 

- Réalisation d’études de marché 

- Rédaction de Business Plan 

- Levée de fonds 

- Mise en réseau 

- Mise en œuvre opérationnelle 



96 
 

Bien sûr, des spécificités se dégagent et les trois pays ne sont pas tous engagés dans 

la même voie de développement : Le Burkina Faso et le Mali ne connaissent pas par exemple 

l’essor et le dynamisme de l’entrepreneuriat TIC que l’on observe à Dakar, qui fait diminuer 

plus rapidement le nombre d’agriculteurs dans le pays. Le Mali connait un contexte 

géopolitique très instable, ce qui n’est pas le cas des deux autres pays. En parité pouvoir 

d’achat, le PIB du Burkina est le double de celui du Mali, lui-même presque deux fois moins 

élevé que celui du Sénégal. Globalement, le Sénégal connait une bien meilleure situation 

économique et politique que les deux autres pays cités.  

 

Sénégal Burkina Faso Mali 

Plus de 55% de la 

population vit en zone 

rurale124 

Près de ¾ de la population 

vit en zone rurale125 

Plus de 60% de la 

population vit en zone 

rurale126 

Plus de la moitié des 

citadins vivent à Dakar127 

La moitié des citadins vivent 

à Ouagadougou128 

Plus du tiers des citadins 

vivent à Bamako129 

La capitale concentre la majeure partie des acteurs politiques,  

économiques et culturels du pays 

Exode rural massif, conduisant à un chômage élevé  

dans la capitale et au développement du secteur informel 

L’agriculture occupe une majorité de la population, mais n’est qu’une petite part du PIB 

Le taux de chômage des jeunes est un enjeu critique 

 

Il nous parait pertinent d’instaurer à Dakar un incubateur d’entrepreneurs sociaux 

comme il en existe aujourd’hui à Bamako ou à Ouagadougou, voire même un réseau 

d’incubateurs dans un second temps pour promouvoir l’entrepreneuriat inclusif dans les 

différentes régions du pays.  

 

                                                 
124 https://tradingeconomics.com/senegal/rural -population-percent-of-total-population-wb-data.html 
125 http://www.tradingeconomics.com/burkina-faso/rural-population-percent-of-total-population-wb-
data.html 
126 http://www.tradingeconomics.com/mali/rural -population-percent-of-total-population-wb-data.html 
127 https://tradingeconomics.com/senegal/popul ation-in-the-largest-city-percent-of-urban-population-wb-
data.html 
128 http://www.tradingeconomics.com/burkina-faso/population-in-the-largest-city-percent-of-urban-

population-wb-data.html 
129 http://www.tradingeconomics.com/mali/population-in-the-largest-city-percent-of-urban-population-wb-
data.html 
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 Nous avons vu que l’écosystème de l’entrepreneuriat sénégalais se concentre 

essentiellement à Dakar et sur le secteur des TICs. Si l’écosystème de l’entrepreneuriat ne 

semble pas adapté à un certain nombre d’acteurs , c’est parce que l’on regroupe sous 

l’étiquette « d’entrepreneurs » des réalités extrêmement différentes. Esther Duflo souligne 

cette contradiction dans son ouvrage Repenser la pauvreté. Dans les pays en développement, 

on a tendance à parler d’entrepreneuriat pour parler d’un étudiant qui lance une application à 

la sortie d’une école de commerce aussi bien qu’un marchand de rue qui vend des fruits et 

des légumes. Repenser l’écosystème de l’entrepreneuriat pour le rendre plus inclusif c’est 

donc repenser la frontière entre l’entrepreneuriat formel et informel et adapter les solutions 

existantes aux acteurs informels.  

 
 

B) Repenser le rapport entre le formel et l’informel 
 
1. Reconnecter l’entrepreneuriat à la population Bottom of the Pyramid 

a) La population BOP, souvent délaissée par les entrepreneurs est pourtant une 

clientèle potentielle 

De nombreux entrepreneurs considèrent le Sénégal comme un pays trop petit pour 

développer une activité car il n’y a « que deux millions de consommateurs ». Le Sénégal 

compte pourtant plus de 15 millions d’habitants130. Une grande partie des entrepreneurs 

considère donc que la partie la moins aisée de la population ne représente pas une clientèle 

potentielle. Ayant moins de revenu et étant plus difficile à toucher, cette large partie de la 

population est donc délaissée par les entrepreneurs et les solutions développées ne 

correspondent ni à leur besoin, ni à leur mode de consommation. Les entrepreneurs 

développent généralement une solution qui va s’adresser aux classes les plus favorisés de la 

société sénégalaise (13% si on considère les 2 millions de consommateurs souvent évoqués) 

puis développer leur activité à l’échelle de la sous-région pour toucher les classes les plus 

aisées du Burkina, du Mali, de la Côte d’Ivoire, etc. 

                                                 
130 https://www.populationdata.net/pays/senegal/ 
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Démocratisé par CK Prahalad dans son ouvrage The fortune at the bottom of the 

pyramid, la théorie du BOP a aujourd’hui été testée et approuvée par de nombreuses 

entreprises. Si les produits et le business models de l’entreprise s’adaptent aux besoins et aux 

modes de consommation des pauvres131, ceux-ci ont la capacité d’acheter les biens et les 

services qui leur sont proposés. Si la marge unitaire réalisée par l’entreprise est faible, plus 

faible que celle d’un produit classique, le volume de la clientèle potentielle assure un revenu 

prometteur à l’entreprise. A l’échelle du Sénégal, si un entrepreneur développe un modèle 

adapté aux 13 millions d’habitants qui sont rarement desservis, il s’assure un marché assez 

large pour démarrer son activité. Une fois le modèle testé et validé, il pourra développer cette 

activité à la sous-région tout comme les entrepreneurs qui ciblent les classes les plus aisées. 

Mais contrairement à ces derniers, son offre sera adaptée à la large majorité de la population 

BOP et son marché potentiel sera bien plus important. Dans cette logique, Baobab+ a testé et 

développé un modèle BOP de distribution de lampes solaires au Sénégal.  

 

b) L’adaption du modèle à la population BOP permet à l’entrepreneur de se 

différencier en innovant 

Avant de mettre en place un modèle BOP, il faut avoir passé beaucoup de temps sur 

le terrain pour comprendre les attentes et les besoins de la population cible, moins bien connue 

par les grandes marques. Toutefois, cette approche de test and learn est très enrichissante 

pour l’entrepreneur car elle l’oblige à innover radicalement, autant au niveau de son offre que 

sa chaîne de distribution ou encore de son mode de communication. Cette innovation assure 

à l’entreprise un avantage concurrentiel confortable. Par exemple, le modèle de distribution de 

Baobab+ est aujourd’hui un avantage incontestable pour l’entreprise. En s’appuyant à la fois 

sur les agences locales de Microcred et sur des « représentants village », la marque assure 

une distribution sur une grande partie du territoire sénégalais via des acteurs de proximité que 

la population connaît. Une fois ce réseau de distribution déployé et stable, il est assez facile 

pour Baobab+ de diversifier son offre et d’augmenter ses revenus, en proposant également 

des filtres à eau Lifestraw par exemple. Un concurrent qui souhaiterait se lancer sur le marché 

adhoc aurait surement des difficultés pour faire face au large réseau de distribution de 

Baobab+. 

                                                 
131 Définis comme les populations vivant avec moins de deux dollars par jour en parité de pouvoir d’achat  
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L’approche BOP permet également à l’entreprise de développer des produits liés aux 

ressources et aux savoir-faire locaux. Ainsi, le modèle développé devient également une 

source d’emploi et de revenu pour des populations BOP qui ont du mal à écouler leur stock. 

La Laiterie du Berger et Sooretul ont adopté cette logique : ils ont développé leur offre en 

partant des ressources et savoir faire des producteurs locaux qui peinent à trouver un marché 

et à vivre de leur activité. Ils commercialisent donc des produits alimentaires simples, produits 

dans le pays : du lait, du jus ou des confitures de bissap par exemple. Leur chaîne de valeur 

est unique au Sénégal car elle met en lien les consommateurs urbains qui consomment 

beaucoup de produits importés et les petits producteurs ruraux qui ont souvent du mal à 

écouler leur stock. Dans cette approche, la population BOP devient fournisseur de l’entreprise, 

le principal challenge est de consolider la chaine de valeur puisqu’elle se repose sur une 

multitude d’acteurs fragiles, éloignés géographiquement et peu connectés (accès à internet 

mais aussi au réseau routier). 

 

c) Inclure les entrepreneurs informels dans la chaîne de valeur des entreprises 

formelles 

 

L’idée d’inclure les acteurs de l’informel dans la chaîne de valeur d’une entreprise 

formelle peut surprendre au premier abord, car elle suppose que l’entrepreneur « formel » 

accepte de rentrer dans une zone grise dans laquelle une partie de ses fournisseurs ou 

distributeurs ne sont pas déclarés. Toutefois, en prenant du recul, cette collaboration peut 

présenter de nombreux avantages pour les deux parties prenantes. 

Tout d’abord pour l’entrepreneur informel, cette collaboration représente un nouveau 

débouché relativement stable par rapport à son activité qui est de nature très incertaine. Grâce 

à ce partenariat, l’entrepreneur informel peut commencer à se projeter et à avoir des projets 

de développement car il a une ressource garantie. De plus, les interactions entre les deux 

entrepreneurs peuvent avoir un effet de traction sur l’entrepreneur informel, et lui donner envie 

de structurer et de développer son activité. D’autant plus si l’entrepreneur formel conditionne 

le partenariat à certaines démarches de formalisation de son partenaire. Par exemple, 

Sooretul peut approcher des groupements de femmes qui font de la transformation de produits 

agricoles et leur proposer de leur acheter leur stock chaque mois, à condition que le GIE soit 

légalement créé, que le laboratoire de transformation soit certifié aux normes et que les 

produits soient testés par l’institut de sécurité alimentaire de Dakar. Si le GIE fait toutes ses 

démarches pour pouvoir vendre régulièrement à Sooretul, d’autres canaux de distribution 

peuvent également se présenter grâce à cet effort de formalisation.  

Inclure les entrepreneurs informels dans la chaîne de valeur d’une entreprise peut donc avoir 

un effet positif sur leur activité mais aussi sur leur envie de se formaliser. 
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Pour l’entrepreneur formel, se reposer sur des partenaires informels est souvent 

nécessaire s’il veut s’approvisionner et/ou vendre au Sénégal. Du côté de l’approvisionnement, 

certains secteurs comme l’agro-alimentaire reposent essentiellement sur des familles rurales 

qui cultivent des produits agricoles de façon informelle. Ainsi, la plupart les entreprises de 

distribution et de transformation de produits agricole sénégalais doivent accepter, au début de 

leur partenariat, de travailler avec des acteurs informels. Du côté de la distribution, les 

vendeurs de rue ont la connaissance du marché et les méthodes de ventes que les 

entrepreneurs ou les commerciaux formés à l’école n’ont pas forcément. Ils savent où se 

placer selon l’heure de la journée, selon la météo, savent adapter leur discours et leur prix 

selon la personne qui se présente à eux par exemple. Au Sénégal, l’achat de proximité dans 

la rue est la norme, et on fait plus confiance au vendeur de rue que l’on voit tous les jours qu’à 

un inconnu. Dans cette logique, Baobab+ se repose sur des habitants de chaque village pour 

distribuer leurs lampes solaires.  

 

Il est donc primordial de faire évoluer les mentalités et que les entrepreneurs 

comprennent que la population BOP représente un formidable marché au Sénégal. Une fois 

cette idée acceptée, il est nécessaire de valoriser l’effort d’adaptation nécessaire pour toucher 

cette cible en démontrant les avantages d’un modèle innovant. L’intégration des entrepreneurs 

informels dans la chaîne de valeur d’une entreprise formelle représente également une 

excellente façon de reconnecter l’entrepreneuriat au secteur informel et à la population BOP. 

Mais l’entrepreneur formel n’a pas forcément l’expérience et la connaissance adaptée pour 

développer ce type de modèle. Comment créer des interactions avec les acteurs BOP pour 

développer des solutions adaptées ?  

 

2. Des événements ponctuels pour créer du lien entre les entrepreneurs 

formels et les entrepreneurs informels 

« Tout ce qui se fait pour moi, et sans moi, est fait contre moi », cette citation de Gandhi 

nous rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas pour créer un « bon » modèle BOP 

et que la clé du succès est la co-construction avec les personnes concernées. Dans cette 

logique, des événements ponctuels pourraient être organisé pour faire se rencontrer les 

entrepreneurs « formels » et les entrepreneurs « informels » et faire émerger des idées 

adaptées à la population BOP.  

a) Start up week-ends 
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Le CTIC organise déjà ponctuellement des startups week-ends sur des thèmes tels 

que « tech for health », « tech for food » ou encore « tech for education ». Lorsqu’il dirigeait 

l’incubateur, Omar Cissé a lancé cette initiative après avoir fait le constat que les jeunes 

entrepreneurs incubés au CTIC étaient « complétement déconnectés des réalités de leur pays 

et des besoins de la population ». Face à une telle déconnexion, il fallait agir et le serial 

entrepreneur s’est inspiré du modèle des startups weekend : « je les ai tous emmenés dans 

la brousse pendant un week-end. On s’est posés avec des agriculteurs, on a pris le temps de 

discuter avec eux, de comprendre leurs besoins, il y a de supers idées qui ont émergés de ce 

week-end ! ». Aujourd’hui l’initiative continue avec des thématiques différentes à chaque 

week-end. « Il faut recréer du lien entre la technologie et la vie quotidienne des gens, on ne 

fait pas des applications pour faire des applications » souligne Eva Sow.  

Cette initiative du CTIC est à souligner car elle va tout à fait dans le sens de nos 

observations. Toutefois elle reste liée aux nouvelles technologies et il serait pertinent de 

développer un autre modèle de startup week-ends, pas nécessairement liés aux TICs. En effet, 

de nombreux modèles très simples pourraient être rentables et résoudre un problème sans 

pour autant avoir une composante technologique. Les entrepreneurs informels qui ont des 

activités agricoles, d’artisanat et de transformation par exemple, ont besoin de compétences 

managériales pour développer leurs ventes et générer un revenu. Mais il n’est pas forcément 

nécessaire de développer une application pour vendre de la confiture de bissap. Il serait donc 

intéressant d’imaginer d’autres formats de startups week-ends, qui permettraient à des jeunes 

qualifiés ayant l’envie d’entreprendre, de rencontrer des entrepreneurs « informels » et de 

travailler ensemble sur des business plans.  

Un autre format pertinent pour permettre aux entrepreneurs en herbe de rencontrer les 

acteurs du terrain serait d’organiser un challenge itinérant inspiré du tour de France de Ticket 

for Change pour promouvoir l’entrepreneuriat social. Depuis 2014, l’association emmène 

chaque années une cinquantaine d’entrepreneurs en herbe à la rencontre d’entrepreneurs 

sociaux et personnalités engagées. L’idée est de sélectionné des jeunes ayant l’envie de se 

lancer dans l’entrepreneuriat social sans forcément avoir une idée précise de projet. Ce 

voyage initiatique leur permet de prendre du recul sur leur parcours et leurs aspirations, de 

rencontrer des personnes inspirantes (les invités, l’équipe de l’association mais aussi les 

autres participants) et de revenir en aillant une idée précise du projet qu’ils souhaitent mettre 

en place.  
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En Afrique, il existe un autre exemple intéressant : le tour d’Afrique organisé par Ampion. 

Ampion est une organisation panafricaine qui organise des semaines de startup challenges 

itinérantes : les jeunes entrepreneurs participants au programme ont 5 jours pour développer 

un projet, ils se déplacent en bus à travers plusieurs pays et rencontrent différentes parties 

prenantes pour comprendre les besoins et les problématiques du pays. En 2015 plusieurs 

tours ont été organisés autour de différentes thématique : l’émancipation féminine en Turquie, 

l’agriculture et les infrastructures en Afrique du Sud, la e-santé en Afrique de l’est ou encore 

la fin-tech en Afrique de l’ouest.  

 

Ce type de format rencontre beaucoup de succès auprès des jeunes car il est très stimulant : 

présenté sous forme de challenge il permet de développer son réseau, d’être formé et de 

découvrir des initiatives inspirantes en très peu de temps. 

b) Rendre les concours accessibles aux acteurs de l’informel 

Comme évoqué précédemment, les concours sont un des leviers incontournables pour 

obtenir des financements et de la visibilité en début de projet. Toutefois, les concours tels qui 

sont organisés actuellement sont très exclusifs : les canaux de communication utilisés et les 

critères d’évaluation excluent d’emblée les entrepreneurs issus du secteur informel.  

 

 

 
 

 

 

Concours 

de pitch 
devant un 

jury 

Conférences 
avec des 

acteurs 
internationaux 

Mentoring 
à bord du 

bus 

Implication 

des acteurs 
locaux 

Formation au 

design 
thinking par 

Standford 
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La communication de l’appel à projet passe généralement via les réseaux d’entrepreneurs 

formels, les écoles et les magazines ou réseaux sociaux professionnels. Pour l’instant, aucun 

concours de projet entrepreneuriaux ne fait sa communication en collant des affiches ou en 

distribuant des tracts en wolof dans les marchés et les quartiers populaires. A cela s’ajoute les 

critères d’évaluation des projets : une présentation orale en français devant un jury, une 

présentation Powerpoint obligatoire, un business model clair. Les entrepreneurs de l’informel 

n’ont pas les munitions nécessaires pour participer et gagner ces concours. Chaque année, 

quelques-uns arrivent tout de même à suivre le processus de sélection pour arriver jusqu’à 

l’étape de la présentation au jury. Lors du concours Orange par exemple, on a déjà évoqué 

l’exemple du jeune qui voulait produire des sacs en papier recyclé mais qui n’avait pas de 

Powerpoint et a fait sa présentation en wolof, il n’a donc pas été retenu. Pour capitaliser sur 

la créativité des acteurs de l’informel, il est nécessaire que les concours adaptent leurs critères  

d’évaluation pour donner une chance à ces acteurs.  

Après plusieurs années d’accompagnement des entrepreneurs sénégalais, l’ADEPME 

a compris ces enjeux et elle a développé un modèle unique de concours. La Business 

Academy, dont la première édition a eu lieu en décembre 2016, s’adresse à tous les porteurs 

de projet de nationalité sénégalaise ayant entre 18 et 50 ans. Un système de parrainage a été 

mis en place pour accompagner les analphabètes dans leur démarche en ligne pour remplir 

leur dossier. Les 3 000 projets soumis ont été évalués selon les critères suivants : 

- Le caractère innovant du projet  

- Les impacts du projet  

- La faisabilité́ et la viabilité́ économique du projet  

- La capacité́ du promoteur à mettre en œuvre son projet  

- La contribution du promoteur à son projet  

Pour la première étape du concours, la présentation d’un business plan détaillé n’était 

donc pas requise. Les principaux points d’attention du jury était l’impact, l’innovation et la 

faisabilité du projet. A l’issu de cette première étape, les lauréats présélectionnés ont eu accès 

à un coaching personnalisé et de nombreux outils de formation pour construire leur business 

plan. Finalement, 150 projets ont été récompensé et ont reçu entre deux et vingt-cinq millions 

de FCFA (entre 3 000 et 40 000€). Cet exemple de concours est particulièrement intéressant 

car il diffère des processus de recrutement et d’évaluation classique. On note une réelle 

volonté de l’ADEPME de rendre ce concours accessible à l’intégralité de la population 

sénégalaise.  

Il nous semble aujourd’hui primordial que les autres grands concours organisés au 

Sénégal pour valoriser l’entrepreneuriat adaptent leur modèle pour inclure les entrepreneurs 

prometteurs de toutes les horizons. 
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c) Revaloriser les savoirs faire de la rue : l’inspiration de Streetwize 

La relation entre le formel et l’informel est souvent perçu comme une relation 

ascendante, les acteurs de l’informel étant plus qualifiés, plus professionnelles, plus 

performants que les acteurs de l’informel. Quand on pense aux impacts  que pourraient avoir 

leurs interactions, on pense spontanément que ce sont les acteurs formels qui vont aider les 

acteurs informels à se structurer et à développer leurs compétences. Mais les acteurs de 

l’informel n’ont-ils pas eux aussi des compétences à apporter aux entrepreneurs formels ? 

 C’est la question que s’est posé Arnoud Raskin, fondateur de l’ONG Mobile School et 

de l’entreprise sociale StreetwiZe basée en Belgique. Arnoud Raskin a passé beaucoup de 

temps dans la rue des pays émergent à observer les modes de vie des habitants BOP, et il a 

été frappé par les compétences dont font preuves ces populations pour survivre au quotidien. 

Ne venant pas de ce milieu, il a compris qu’il serait incapable de survivre dans ces conditions. 

Elargissant sa réflexion aux entreprises, il s’est demandé comment des entrepreneurs n’ayant 

jamais vécu dans ces conditions peuvent proposer une offre adaptée à cette population ? Il a 

alors eu l’idée de créer en Belgique l’entreprise StreetwiZe qui valorise ces compétences et 

propose aux entreprises formelles de former leurs collaborateurs aux savoir faires et savoirs 

êtres de la rue. Sous forme de séminaires ou de sessions de coaching, des acteurs de 

l’informel viennent partager leur expérience et enseigner leurs compétences à des dirigeants 

d’entreprise. Au-delà du développement des compétences de l’entrepreneur formel, ce 

programme a un impact social conséquent sur l’entrepreneur informel puisqu’il représente une 

importante source de revenu et lui permet de valoriser son expérience.  

Le modèle de StreetwiZe pourrait inspirer les acteurs qui accompagnent les 

entrepreneurs au Sénégal. En effet, on pourrait imaginer des sessions de formation avec des 

vendeurs de rue dans le cadre de l’incubation au CTIC, ou encore dans le cadre de 

l’accompagnement proposé par l’ADEPME. Contrairement à l’idée des startup week-ends ou 

celle des challenges itinérants, cette initiative fait venir l’entrepreneur informel dans le monde 

de l’entrepreneur formel, ce qui change complétement la perception du groupe et le statut de 

l’entrepreneur informel. Ici, l’entrepreneur informel est un invité, un professeur, il est valorisé 

devant un groupe d’entrepreneurs formels qui viennent souvent dans un autre milieu socio-

économique que le sien.  

Si les concours et les événements permettent des rencontres ponctuelles entre les 

différents types d’entrepreneurs, il serait intéressant également d’envisager des collaborations 

sur le long terme, pour permettre une véritable co-construction. 
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3. Des programmes sur le long terme pour co-construire des solutions 

Récemment, différentes initiatives ont démontré leur efficacité dans des pays dans 

lesquels les secteurs informel et formel cohabitent sans interagir. Ces modèles sont-ils 

réplicables au contexte sénégalais ? 

 

a) Incuber des projets créés par des binômes mixtes, la formule gagnante de 

Gawad Kalinda. 

L’exemple de Gawad Kalinda montre le potentiel d’impact et de succès commercial 

d’une collaboration entre entrepreneurs formels et informels. Gawad Kalinda est une ONG 

philippine qui adopte une approche communautaire pour améliorer les conditions de vie des 

populations BOP. Pour aller plus loin dans l’accompagnement des projets de la communauté, 

l’ONG a créé La ferme enchantée, un incubateur d’entreprise social implanté en milieu rural. 

Pour garantir le succès des projets et le développement des capacités des entrepreneurs BOP, 

Gawad Kalinda a mis en place un système de binôme entre des volontaires et les 

entrepreneurs locaux. Les volontaires sont principalement français et ont un niveau d’étude 

généralement supérieur à un bac+2, mais ils ne connaissent pas le mode de vie et les besoins 

des populations les plus défavorisées des Philippines. De l’autre côté, les jeunes 

entrepreneurs locaux savent de quoi leurs familles et proches ont besoin mais ils n’ont pas les 

compétences pour développer et gérer leur activité seuls. Grâce au programme d’incubation 

de Gawad Kalinda, les jeunes vont travailler ensemble pendant 6 mois minimum (parfois 

plusieurs années si le volontaire reste longtemps) et faire murir le projet. Les business models 

sont souvent liés aux activités agricoles et d’artisanat. L’entreprise sociale la plus avancée de 

ce programme est aujourd’hui une entreprise d’élevage de poulet bio créée et gérée par Louis 

(volontaire français) et Vincent (jeune philippin bénéficiaire de l’ONG). La rencontre entre ces 

deux jeunes entrepreneurs a permis d’élaborer un modèle viable, qui répond à une demande 

croissante d’alimentation saine aux Philippines.  

Le programme d’incubation présente quelques particularités qui font la force de son 

modèle : 

- Une aventure humaine avant tout. La découverte de l’autre et de son mode de 

vie permet de faire grandir les deux entrepreneurs et de leur ouvrir de nouveaux 

horizons. Ils apprennent beaucoup l’un de l’autre, que ce soit sur le plan 

professionnel que personnel et le lien qui se crée entre eux et la clé du succès de 

leur projet. 
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- Une formation théorique en parallèle de l’application pratique. En effet, tout 

au long de l’incubation les jeunes entrepreneurs philippins suivent des cours sur 

l’entrepreneuriat social via la SEED (School for Social and Experimental 

Development). Parallèlement à leurs cours, ils travaillent avec leur équipe sur le 

développement du projet et mettent en application les enseignements de leurs 

cours. 

- Un lieu de travail et un lieu de vie. La ferme enchantée est en effet un lieu de 

vie ou cohabitent toute la communauté les coachs et enseignants, les jeunes 

philippins et leurs familles, et les jeunes volontaires. Vivre au quotidien avec les 

familles et créer des liens forts avec eux permet aux volontaires français de mieux 

les comprendre et d’adapter leur approche à la culture et au contexte local. 

 

Le modèle de Gawad Kalinda est une inspiration intéressante pour développer des 

modèles d’accompagnement plus inclusifs et faire émerger de nouvelles entreprises à fort 

impact social. Nous pouvons notamment réfléchir à répliquer au Sénégal un modèle similaire 

mais adapté au pays. Le Sénégal étant un pays avec une éducation supérieure de qualité, il 

serait pertinent de former des binômes avec deux sénégalais de milieux différents, plutôt que 

des binômes franco-sénégalais. 

 

b) Sharing Cities, l’initiative du groupe Bel pour valoriser les vendeurs de rue 

d’Hanoi 

Les vendeurs de rue des pays émergents sont-ils des entrepreneurs ? A cette question 

le groupe Bel a répondu « oui, sauf qu’ils en sont rarement conscients ». Ces entrepreneurs 

contraints ne se présente pas fièrement comme des entrepreneurs comme pourrait le faire un 

jeune diplômé incubé au CTIC. Pourtant, selon le groupe Bel, ils en ont la plupart des 

caractéristiques : adaptation à la demande, sens du service client, gestion de l’activité au 

quotidien, etc. « Ce qui leur manque, c’est la confiance en eux, ils ne sont pas fiers de faire ce 

qu’ils font » selon Jean Marc Guesne, intrapreneur au sein du grand groupe français. Bel a 

donc mis en place un programme à Hanoi, qui a l’avantage de développer les ventes de la 

fameuse vache qui rit et qui un impact notable sur les vendeurs de rue. Les bénéficiaires ont 

accès à un programme de formation à l’entrepreneuriat et à la gestion donné par les 

collaborateurs du groupe. Selon Jean Marc Guesne, au début du programme, la plupart des 

vendeurs de rue rougissent ou répondent « non » à la question « êtes-vous un 

entrepreneur ? ». A la fin du programme 95% des vendeurs de rue se disent entrepreneurs 

avec fierté, car le programme leur a donné confiance en eux et a valorisé leur activité.  
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Parallèlement au programme de formation, le groupe Bel a mis en place différentes 

initiatives qui répondent aux besoins des vendeurs de rue et leur permettent de mieux gérer 

leur activité au quotidien : assurance au travail, matériel d’affichage et de marketing, etc. La 

collaboration sur le long terme et la présence sur le terrain de l’intrapreneur de Bel a permis 

une véritable co-construction qui explique le succès de ce programme. Aujourd’hui, le pilote à 

Hanoi a prouvé son impact et sa viabilité et le projet va être répliqué dans plus de 25 pays, en 

Afrique entre autres. Cet exemple d’initiative est également une inspiration intéressante pour 

le Sénégal car il démontre le rôle que peuvent jouer les entreprises qui comptent sur les 

vendeurs de rue pour distribuer leurs produits. Au Sénégal, on peut imaginer qu’Orange, 

Canal+, Nescafé, Tigo et beaucoup d’autres pourraient avoir un impact important sur les 

vendeurs de rue mais aussi sur leurs ventes, s’ils développaient un programme similaire. 

 
 Si l’écosystème a sans aucun doute besoin d’être renforcé, il est possible également 

de développer l’entrepreneuriat au Sénégal en élargissant le champ d’action des acteurs 

existants. Reconsidérer le rapport de l’économie formelle au secteur informel en créant plus 

de connexions semble nécessaire pour garantir une croissance inclus ive au cours des 

prochaines années.  
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CONCLUSION 
 
 
« La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre.132 » 

 

S’il est difficile aujourd’hui d’entreprendre au Sénégal, que ce soit pour un entrepreneur 

sénégalais ou bien un entrepreneur étranger venu se lancer dans le pays, il est d’autant plus 

important de favoriser l’émergences de PME, moteurs de la croissance économique du pays. 

Le chômage massif des jeunes sénégalais fait émerger de plus en plus le choix de 

l’entrepreneuriat « par défaut » avec la logique suivante : puisqu’il n’y a pas de travail, il faut 

créer son propre emploi. Nombreuses sont donc les microentreprises qui émergent, pour la 

plupart dans le secteur informel. Cependant, ces microentreprises, si elles permettent de sortir 

les micro-entrepreneurs qui les créent du chômage, ne permettent pas de créer les emplois 

durables et pérennes dont a tant besoin le pays.  

Plus que jamais, le rôle du gouvernement est crucial dans la création et la croissance de 

nouvelles entreprises pérennes au Sénégal. De nombreuses actions ont déjà été menées suite 

à une première phase de développement du secteur privé à la fin des années 1990, puis dans 

un deuxième temps avec le dévoilement du Plan Sénégal Emergent. Néanmoins, la 

construction par briques des agences étatiques en fait un système d’accompagnement assez 

complet mais peu clair pour l’entrepreneur : l’accompagnement manque de continuité. Les 

structures étatiques n’ayant pas les moyens d’absorber l’intégralité de la demande en 

accompagnement, le développement de plus de structures privées, dans des domaines variés, 

semble nécessaire. De plus, pour soutenir l’entrepreneuriat, l’Etat doit prendre des mesures 

en parallèle pour alléger la fiscalité sur les jeunes entrepreneurs, lutter contre la corruption et 

plus globalement inciter davantage à la création d’entreprises, en favorisant par exemple 

l’accès aux marchés publics pour les PME.  

Outre le contexte administratif, de nombreuses embuches sèment le chemin des 

entrepreneurs au Sénégal tout au long du projet. Celles-ci sont des contraintes d’ordre culturel, 

d’ordre financier et d’ordre logistique. 

                                                 
132 Beaumarchais (1775), Le Barbier de Séville 
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L’accompagnement de l’entrepreneur pour lui permettre de surmonter ces défis est donc 

crucial. Depuis quelques années, on voit apparaitre à Dakar des structures 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat diverses : l’ADEPME, initiative publique, mais aussi 

des structures privées telles que le CTIC, Cofina Start-up House, MakeSense, Concree et 

d’autres encore. Dans le domaine du financement, l’écosystème se densifie également : le 

fonds d’investissement I&P est installé à Dakar depuis une dizaine d’années, tandis que les 

fonds d’amorçage Teranga Capital et Partech Ventures s’installent tout juste. Un premier 

réseau de business angels, le Women’s Investment Club, a également été lancé. Si cette 

tendance se poursuit, et tout indique à croire que sera le cas, l’enjeu sera d’instaurer une 

bonne communication et de la transparence entre les différents acteurs pour faciliter les 

échanges au sein de l’écosystème. Ainsi, les 3 hypothèses de départ sont validées. 

Toutefois, l’entrepreneuriat que nous avons étudié est majoritairement formel, urbain, et 

très centré sur les TIC. Les solutions développées par ces entrepreneurs s’adressent 

majoritairement à la classe moyenne connectée de Dakar. Les millions de sénégalais 

travaillant en zone rurale ou de façon informelle en zone urbaine sont les oubliés de cet 

entrepreneuriat. Or, adresser cette base d’entrepreneurs et de consommateurs potentiels 

permettra de faire grossir encore les rangs de la classe moyenne sénégalaise émergente. Le 

domaine agricole en particulier, qui emploie plus de la moitié de la population mais qui n’est 

pas compétitif à ce jour, est un enjeu critique pour le pays. Les TIC doivent être renouées avec 

les réalités du Sénégal rural pour apporter des réponses aux problématiques que connaissent 

une vaste majorité de la population. Dans cette optique, le développement de structures de 

soutien à l’entrepreneuriat, pas forcément formel dès le départ, ni urbain, ni centré sur les TIC 

paraissent nécessaires dans le pays, pour éviter d’assister à un développement à deux 

vitesses. La réponse à ces enjeux par l’entrepreneuriat, avec l’accompagnement adéquat, 

permettra également l’émergence de bon nombre de PME dans ces domaines.  

Finalement, les contraintes que nous avons énumérées précédemment peuvent être 

renversées et vues comme autant de défis à relever pour les entrepreneurs ingénieux du 

Sénégal. Dans ce pays ouest africain où « tout est à construire », comme on nous l’a souvent 

répété, il appartient maintenant à ces entrepreneurs et à ceux qui les accompagnent de saisir 

ces opportunités et d’œuvrer vers un développement inclusif.  
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ANNEXES  
 
Annexe 1. Liste des personnes rencontrées et date des interviews 

 

 

 

  

13/02 Patrick Farnole (Jumia) 

21/02 Sandrine Marmolejo (Baobab+) 

22/02 Mamba Souaré (MakeSense) 

22/02 Babacar Lo (IAM) 

23/02 Khadidiatou Diop (Nest for All) 

23/02 Samuel Lefevre (BICIS) 

24/02 Rokhaya Diop Diallo (BAfD) 

24/02 Omar Cissé (In Touch) 

28/02 

28/02 

Eva Sow (CTIC) 

Astria Fataki (Energy Generation – Togo) 

28/02 Laurent Liautaud (Niokobok) 

01/03 Moustapha Ibrahim Malloum (AFD) 

02/03 Laissa Mouen (Cofina) 

02/03 Mamadou Ndao (I&P) 

03/03 Ted Boulou, Warren Nzeale (Somtou) 

05/03 GIE de femmes de Djilor 

06/03 Laurent Corthay (Banque Mondiale) 

06/03 Ousmane Niang (Jumia) 

07/03 Cheikh Sene (Weebi) 

07/03 Madjiguene Sock (Dalberg) 

07/03 Cheikh Tidiane Diop (Orange) 

08/03 Mathieu Faye, François Samb (Yeesal AgriHub, Agrobiz) 

08/03 Karou Diaw, Emmanuel Diouf (entrepreneurs de Thiès) 

08/03 Lamine Diallo (maire de Thiès-Nord) 

08/03 Soukarou Diop (Microcred) 

09/03 Oumar Yam (OuiCarry) 

09/03 Edward de Fouchier (La Laiterie du Berger) 

09/03 Babacar Birane (Concree) 

10/03 Mohammed El Bechir Aw (FONGIP) 

10/03 Awa Caba (Sooretul) 

13/03 Olivier Furtelle (Teranga Capital) 

17/03 Yann Lebeux (YUX) 

22/03 

30/03 

Floriane Lemoine (Antropia - France) 

Alice Petetin (La Fabrique – Burkina Faso) 

17/04 Soyibou Ndao (ADEPME) 
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Annexe 2. Schéma non exhaustif de l’écosystème sénégalais, basé sur les acteurs 

rencontrés, évoqués au cours de ce projet de recherche. 
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Annexes 3. Photos de la phase terrain 

 

1) Visite du Yeesal Agrihub à Thiès : 

 

 

2) Visite des projets d’aménagement urbain 

du centre-ville de Thiès avec le Yeesal 

Agrihub, un entrepreneur et le maire de la 

ville  
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3) Démonstration de la solution Somtou par les deux fondateurs 
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4) Visite de l’usine de production de Karou Diaw, producteur de tuyaux de micro-

irrigation en plastique recyclé
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5) Visite du centre de transformation du GIE de Djilor 
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Annexes 4. Photos des notes prises pendant un entretien 
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Annexes 5. Exemple de compte rendu d’entretien 

 

 

 


