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A PROPOS DE WÀTU DIGITAL LAB
WÀTU Digital Lab est un cabinet d’expertise en communication stratégique et opérationnelle 
qui conçoit et met en œuvre des projets TIC à forte valeur ajoutée pour maximiser l’impact 
des initiatives et services de développement socio-économique participatif en Afrique. Nous 
connectons les collectivités locales, acteurs de changement dans une nouvelle synergie 
pour une meilleure visibilité de l'impact de leurs programmes et projets en milieu rural. 
Nous renforçons les capacités des jeunes entrepreneurs et startups dans la conception et 
la réalisation de leurs différents projets de communication liant les outils du numérique au 
contexte endogène. Nous soutenons l’inclusion digitale de la chaîne de valeur agricole et 
l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) en Afrique.

WÀTU Digital Lab est l’oeuvre d’une jeunesse engagée, compétente et productive qui, au 
travers d’un entreprenariat réfléchi, apporte des solutions concrètes à sa communauté pour 
Connecter - Impliquer - Impacter les acteurs du développement rural et durable en Afrique 
grâce à une stratégie de communication gagnante par approche terrain.

www.watudigital.com   /   info@watudigital.com  

A PROPOS DE LA KONRAD ADENAUER STIFTUNG SENEGAL

Liberté, justice et solidarité sont les principes fondamentaux qui guident le travail de la 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). La KAS est une fondation politique proche de l’Union 
chrétienne-démocrate d'Allemagne (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU). 
L’homme est au centre de nos préoccupations, dans sa dignité qu’il est impossible de 
confondre, dans ses droits et dans ses devoirs. Il constitue pour nous le point de départ 
pour la justice sociale, la démocratie libérale et l´économie durable. Nous travaillons en 
partenariat avec des institutions publiques, des partis politiques, des organisations issues 
de la société civile ainsi que des élites choisies. Au regard de nos objectifs et nos valeurs, 
nous voulons en particulier renforcer dans le futur la coopération, au niveau régional et 
global, en matière de politique de développement. Avec nos partenaires, nous contribuons 
à un ordre international qui permet à chaque pays de se développer dans la liberté et selon 
sa propre responsabilité. La Fondation Konrad Adenauer est présente au Sénégal depuis 
1976.

http://www.kas.de/senegal/fr   /   buero.dakar@kas.de 
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ACRONYMES

FKA: Fondation Konrad Adenauer
KAS: Konrad Adenauer Stiftung Senegal
WDL: WÀTU Digital Lab
TDR : Termes de références
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
CFP: Centre de Formation Professionnelle
ENSA : Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture
TIC: Technologies de l’Information et de la Communication
PTF: Partenaires Techniques et Financiers
DER : Délégation générale pour l’Entreprenariat Rapide des jeunes et des femmes
APIX : Agence pour la promotion des investissements et grands travaux 
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AVANT-PROPOS

Une journée de réflexion sur les startups recommande aux entrepreneurs d'aller vers 
l'information, de travailler en synergie et de définir leur cadre juridique afin d'inciter les 
pouvoirs publics à instaurer un climat entrepreneurial favorable, pouvant booster l'économie 
locale (forte valeur économique).

Co-organisée par WÀTU Digital Lab et la Fondation Konrad Adenauer (FKA) Sénégal le 24 
juillet 2018 au siège de la FKA à Dakar, la 1ère édition de la journée de réflexion « Agir avec 
et pour les startups » a réuni 35 entrepreneurs et promoteurs de startups évoluant dans les 
secteurs des TIC, finances, transport, communication, agriculture, …

Les échanges ont tourné autour du thème «Les startups au Sénégal: Comment relever les 
défis structurels d'un écosystème à forte valeur économique?».
Etaient également présents à cette journée, des décideurs politiques, acteurs de la société 
civile, étudiants et aspirants entrepreneurs. 
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I. CONTEXTE GENERAL ET OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Dans un monde où les mutations d’ordre social, économique ou environnemental perdurent, 
entraînant ainsi le chômage, la pauvreté ou l’immigration, entreprendre se veut être une 
porte de sortie pour satisfaire les besoins des populations et des Etats, grâce à la création 
de la richesse. Seulement, en Afrique et au Sénégal en particulier, le constat fait est qu’il 
n’y a une véritable volonté politique pour faire la lumière sur les initiatives d’entreprises et 
mettre en place un appui considérable, clé de développement durable du pays.

Il est ici question de revisiter les facteurs qui ont incité l’éclosion des startups au Sénégal à 
travers une approche empirique sous-tendue par les politiques publiques et initiatives privées 
sur la création de l’emploi et de la richesse destinés aux jeunes. Il s’agit de présenter et 
analyser le contexte actuel de fonctionnement des startups dans l’espace urbain et rural ainsi 
que celui des espaces numériques au travers de l’apport des Technologies de l’Information 
et de la Communication à l’expansion véritable de ces entreprises, le rôle de la famille dans 
l’édification du profil de l’entrepreneur, la spécificité des capacités managériales en matière 
de création d’une culture d’entreprise (système d’équipe ou de groupe construit autour 
des valeurs économiques et sociales). Les problématiques suivantes ont été abordées: la 
pertinence des idées entrepreneuriales, la justesse des business plan, la compétence des 
promoteurs de startup, le désir d’être un chef d’entreprise, les concepts CEO et Founder: 
utilité et fiche de mission, l’emploi, la richesse, la pauvreté, les groupes sociaux tout en 
mettant un focus sur l’environnement socio-culturel et les techniques locales de soutien au 
développement des startups. Un accent particulier a été également mis sur l’influence non 
négligeable des facteurs exogènes provenant de la sous-région en matière d’expansion 
d’idées entrepreneuriales et souvent de similarité de mission entre les startups.

1- CONTEXTE GÉNÉRAL

2- AXES DE RÉFLEXION

a. Etablir un état des lieux des défis structurels auxquels sont confrontées les 
startups au Sénégal
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b. Définir les approches consolidantes, les stratégies et tactiques adéquates pour 
soutenir la croissance des startups et voire les renforcer
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Il a été ici principalement question du rôle des dynamiques structurelles et fonctionnelles 
mis en place par le pouvoir public sénégalais pour encadrer une économie sociale libérale au 
profit des jeunes créateurs. Un point d’honneur a été accordé aux mécanismes du secteur 
privé pour accompagner, grâce au financement et à l’investissement, les startups dans leurs 
différentes phases. Quel rôle jouent ou devraient jouer les directions et agences spécialisées 
de l’Etat dans l’affermissement de la volonté du jeune entrepreneur, dans l’assainissement 
de l’environnement des affaires, dans l’accessibilité aux offres de passation de marché public 
et semi-public, dans la protection des données face à la réalité de la littératie numérique, 
dans l’obtention d’allégement fiscale, entre autres ? Quel rôle pour les investisseurs privés 
et quel effort des pouvoirs publics, des écoles, des universités, des institutions de formation, 
des organisations et organismes de promotion de l’entrepreneuriat ? Finalement, quelle 
place et quelle pertinence pour le dialogue inter-religieux dans cette problématique ? En 
quoi consiste l’intervention des partenaires techniques et financiers dans la «startup bulle» ?

Dans une approche dynamique, il s’agit de trouver ensemble des alternatives d’action et 
de mobilisation qui contribuent à un engagement positif des jeunes entrepreneurs. Face 
aux questions d’actualité (chômage, émigration clandestine, terrorisme), il a été abordé la 
possibilité de mettre en place une plateforme pouvant servir de levier pour une transformation 
positive de l’économie locale et de l’insertion professionnelle des jeunes.

c- Proposer des solutions concrètes et axes d’intervention 
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Dans son allocution, M. Thomas VOLK, Représentant résident 
de la FKA au Sénégal et pour la Gambie, a salué l’engagement 
du CEO de WÀTU Digital Lab et la présence, des différents 
panélistes et autres invités à la journée de réflexion.

Il s’est particulièrement réjoui d’un début «de collaboration 
fructueuse et féconde» avec le cabinet WÀTU Digital Lab. 
M. VOLK a surtout gardé un très bon souvenir du premier 
événement co-organisé avec ce cabinet: c’était un meetup 
sur « le rôle des réseaux sociaux dans le développement des 
startups au Sénégal».

3- OUVERTURE DES TRAVAUX ET MOT DE BIENVENUE DES ORGANISATEURS
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Il réitère ses bonnes impressions et félicite pour l’occasion l’équipe combien jeune, 
performante et dynamique de WÀTU Digital Lab. Laquelle équipe fait preuve de beaucoup 
de professionnalisme dans l’accomplissement des différentes missions et activités à lui 
confiées ses partenaires. 

Le Représentant résident de la FKA au Sénégal et pour 
la Gambie poursuit son intervention en présentant 
brièvement la Fondation et ses missions. En effet, la 
FKA est une organisation politique allemande, née 
au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale pour 
promouvoir la démocratie, les droits de l’homme, la 
liberté et l’état de droit. Sur le plan international, elle 
intervient sur plusieurs projets dans plus de 120 pays 
au monde, dont 25 bureaux en Afrique. Présente au 
Sénégal depuis 1976, la Fondation soutient le pays 
sur les questions de décentralisation et de gestion 
communale (renforcement des capacités). Aussi, dans le secteur économique, elle travaille 
depuis 27 ans en étroite collaboration avec le Conseil National du Patronat en organisant 
des formations au profit des entrepreneurs, parlementaires, décideurs, étudiants et acteurs 
de la société civile engagés sur différentes initiatives. La jeunesse et les femmes étant les 
cibles privilégiées. 

Selon M. Thomas VOLK, les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 60% de la 
population actuelle sénégalaise, ce qui constitue un atout en termes de défis et de 
potentialités sur l’avenir du pays. 

Ces jeunes sont les décideurs de demain en ce qu'ils apporteront leur touche sur les politiques 
de l'emploi, la création de l'emploi, secteur vital pour réduire le chômage, l'immigration 
et garantir un développement durable, ajoute-t-il. De ce fait, cette journée de réflexion  
« Agir avec et pour les startups » s'inscrit dans la droite ligne des programmes de la FKA : 
la jeunesse et l'entreprise. Pour avoir réuni des jeunes pousses, entrepreneurs ayant osé 
et réussi, M. VOLK est assuré que de bonnes idées partiront de cette rencontre, avec la 
création de nouvelles startups, de liens et réseautage entre participants et conférencie
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Pour finir, il soutient que malgré la volonté et les initiatives d'entreprise impressionnantes, 
l'Etat n'appuie pas suffisamment l'entrepreneuriat susceptible de rendre compétitives et 
viables les startups. D'où la nécessité de cette rencontre, pour énumérer les différents 
défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs et proposer des pistes de solutions pour 
booster l'écosystème entrepreneurial.

A l'entame de son discours d’ouverture des travaux, M. Mikaïla ISSA, CEO de WÀTU Digital Lab 
a tenu à remercier son partenaire, FKA avant de rappeler les enjeux liés au développement 
de l'économie numérique à l'ère du digital. Ce qui justifie le thème « Les startups au Sénégal 
: comment relever les défis structurels d'un écosystème à forte valeur économique ? ». A 
travers ce thème, l'objectif est de comprendre l'organisation interne des startups suivant 
leurs domaines d'activités respectifs. A cet effet, il s’est réjoui de la mobilisation des experts, 

fondateurs de startups, aspirants entrepreneurs, 
investisseurs, financiers, business développer 
afin de dégager ensemble les approches de 
solutions pouvant consolider cet écosystème à 
fort potentiel au Sénégal.

Pour rappel, WÀTU Digital Lab est un cabinet 
d'expertise spécialisé dans la communication 
stratégique et opérationnelle pour le 
développement social et économique. Il aide les 
collectivités locales, les ONG, les groupements 
économiques de femmes, les organisations 
paysannes à saisir les opportunités liées au 
digital pour avoir plus de visibilité, accroître leur 
revenu et renforcer les partenariats avec les 
Institutions qui les accompagnent. 

Après avoir déclaré ouverte cette journée de réflexion, M. ISSA a assuré la modération des 
quatre panels du programme.
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II- APPROCHE ET DÉROULEMENT DES ÉCHANGES

Les activités de la journée de réflexion « Agir avec et pour les startups » se sont déroulées 
dans une effervescente ambiance où chacun a sa place et où l’échange est possible en 
tenant compte de tous les profils. Le programme comprend essentiellement quatre panels 
thématiques. Ici, il s’agit des présentations spécifiques qui sont suivies de débats critiques et 
constructifs. Cette phase est assurée par des speakers et quelques Special guest speakers 
(SGS). Pour combattre « l’entre-soi » de certains participants, les contributions individuelles 
ont été fortement encouragées. Les quatre panels s’intitulent : 

1- FORMAT DES PANELS

DÉFIS STRUCTURELS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
OU À LA CROISSANCE DES STARTUPS1 OFFRES DE SOLUTIONS DES STRUCTURES 

ÉTATIQUES ET DU SECTEUR PRIVÉ POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DES STARTUPS2

LES NOUVEAUX MÉTIERS ET L’ENTREPRENARIAT
RÔLE DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS (PTF) DANS LA PROMOTION DE 
L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES AU SÉNÉGAL3 4

FORMAT (4 PANELS DE 90MIN CHACUN) : 

• Présentations suivies d’échanges-débats critiques et constructifs
• Partage d’expériences et propositions de pistes de solutions concrètes
• Réseautage dans une ambiance très conviviale.

PROFILS DES PARTICIPANTS (35) : 

• Promoteurs et incubateurs de startups
• Spécialistes de l’entreprenariat
• Investisseurs, Financiers et Business Developper 
• Experts et acteurs économiques  
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Trois panélistes et un modérateur ont traité du thème :
« DÉFIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT/CROISSANCE DES STARTUPS ». 

2- PREMIER PANEL 

P R É S E N T A T I O N  D E S  P A N É L I S T E S : 

Awa CABA

Oumar BASSE

CEO Sooretul

CEO Yobante Express SARL (YES)

Ingénieure Informatique et passionnée de 
l’entrepreneuriat, Awa CABA est active dans 
ce monde depuis 2014, année où elle a cofondé 
la première plateforme e-agricole au Sénégal, 
Sooretul, mot wolof qui signifie « Ce n’est plus 
loin ». Face aux défis majeurs que rencontrent 
les femmes transformatrices de produits locaux à 
écouler leurs marchandises, la fondatrice a profité 
de l’opportunité qu’offre le digital pour rapprocher 
l’offre rurale de la demande urbaine.

De ce fait, ces femmes rurales accroissent leurs revenus et gagnent en visibilité 
grâce à leur présence en ligne. Awa CABA a reçu plusieurs distinctions comme 
le Mandela Washington Fellow décerné par Barack OBAMA, le Rebranding Africa 
Forum 2015, le Pitch AgriHack en 2016, elle est aussi membre fondatrice de Jiggen 
Tech Hub et d’autres initiatives dans la technologie et l’entrepreneuriat au féminin.

Oumar BASSE s’identifie à

« celui qui ne croît pas aux problèmes, 
mais qu’aux opportunités et qui trouve 
des solutions pour relever ses défis ».

Sa startup Yobante Express SARL (YES) évolue dans 
le secteur de la livraison de biens entre les centres 
urbains et les zones rurales, sur toute l’étendue du 
territoire sénégalais. Cette plateforme innovante 
facilite la vie des populations et positionne déjà M. 
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BASSE comme un véritable opérateur économique dans son milieu.
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Le modérateur Mikaïla ISSA poursuit la présentation des panélistes dans une ambiance 
conviviale et touche le côté sensible des startupers: le financement. 

Pour sa part, Awa Caba a utilisé la technologie au service de l’agroalimentaire. Elle a débuté 
les activités de Sooretul en septembre 2014 avec 5 (PME) de femmes transformatrices 
sur 100 produits référencés dans 10 catégories. La plateforme aide les femmes à vendre 
des céréales locales transformées, des légumes en jus, conserve, confiture, des produits 
halieutiques et cosmétiques. 

Quatre ans plus tard, Sooretul a atteint 15 PME, avec 400 produits référencés au même 
nombre de catégorie susmentionnés pour 2.500 femmes.

Teranga Capital, le fonds d’investissement privé 
représenté par Mamadou GUEYE, Responsable 
Investissement était de la partie. Après une longue 
période passée à sillonner toute l’Afrique, M. 
GUEYE est de retour au Sénégal pour partager 
son expérience auprès de cette jeunesse africaine 
et inciter les jeunes pousses (PME, startup) à 
développer leur idée de business de sorte qu’elle 
soit rentable et viable. 

Mamadou GUEYE
Investment Manager de Teranga Capital
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Malgré cette croissance apparente de la startup, elle a été confrontée à des défis majeurs 
dus à la nouveauté du secteur, tels que:

• Faire comprendre à ces femmes l’intérêt de lier la technologie à l’agroalimentaire, par 
la vente en ligne;

• Conscientiser et sensibiliser les Sénégalais au consommer local;
• La difficulté d’obtention des papiers administratifs;
• Le manque de relation entre l’APIX et les Impôts. En effet, la non existence de structure 

habilitée à faire le pont entre l’APIX et la Direction des Impôts constitue un frein à la 
formalisation de la jeune entreprise souvent sous-informée des démarches post-création 
de l’entreprise. De ce fait, la startup est contrainte de faire des recherches et d’aller sur 
le terrain, ce qui est contraignant et retarde son processus opérationnel, l’empêchant 
de se concentrer sur son cœur de métier. L’entrepreneur est alors multitâche.

• L’accès au financement. En effet, ne disposant d’aucune ressource/garantie pour 
demander un prêt bancaire, l’équipe n’a pas monté de dossier pour la circonstance. 
Les startupers participent souvent aux concours extérieurs pour pallier ce manque et 
bénéficier d’une reconnaissance internationale au détriment des structures étatiques 
locales. Sooretul a eu le privilège de fonctionner sur fonds propres avec zéro prêt 
jusqu’à ce jour même si elle demeure toujours en phase de croissance, ne couvrant pas 
encore tout le pays faute de financement.

Awa explique que Sooretul tire sa force de son équipe engagée. Une équipe qui comprend 
la vision des startups où tout est encore à faire, contrairement à celle d’une entreprise 
classique, déjà structurée. Elle sait compter sur son leadership et laisse son équipe agir 
librement, pourvu que les objectifs visés soient atteints, précise-t-elle. 

Suite à la présentation de YES, son CEO est curieux de savoir à l’orée d’une grande fête 
comme la tabaski comment fait l’auditoire pour envoyer un colis à une tante à KOUSSANAR 
(région de Tambacounda). La coutume sénégalaise veut que le concerné se rapproche 
d’une gare routière pour trouver une personne (apprenti) lambda en partance vers ladite 
région et lui confier le bien. Seulement, cette pratique n’est pas sûre, et ne garantit pas la 
livraison du bien en bon état au destinataire, encore moins dans les délais requis. 

Le constat est que les Sénégalais n’utilisent pas les agences de livraison classiques, ce qui 
fait que les startups évoluant dans le e-commerce comme Sooretul ne peuvent pas étendre 
leurs activités.

Selon Oumar BASSE, le secteur de la vente en ligne est comparable à un trépied. 
Le premier pied répond à la plateforme adaptée au contexte local auquel il adosse les défis 
comme:

• L’accès limité à la connectivité internet;
• Le faible débit de connexion; 
• Les forfaits limités;
• La centralisation de la plateforme vers l’utilisateur avec un bon catalogue de produits.

Le deuxième pied constitue la mise en place d’une solution de paiement mobile banking, 
dont se réjouit le panéliste du fait des progrès du continent africain dans le domaine.
Enfin, le troisième pied consiste à penser une formule de livraison fiable.
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En créant la plateforme digitale de livraison YES, le jeune entrepreneur a innové dans 
la mesure où celle-ci intègre le comportement du citoyen sénégalais avec des tarifs 
raisonnables pour le e-consommateur. En effet, Yobanté est un terme wolof qui veut dire  
« emporter un colis avec soi ». La sécurité, la fiabilité et le respect des délais constituent 
les plus grands défis à relever. Sachant que les Sénégalais voyagent tout le temps et que 
le réseau de trafic routier est dense, Yobanté utilise les ressources existantes comme 
les voyageurs, chauffeurs de bus, apprentis, passagers, particuliers, professionnels pour 
mettre en relation ces e-consommateurs, destinataires et e-marchands où qu’ils soient via 
sa technologie. L’objectif étant de faire gagner (jusqu’à 50% de commission) toutes les 
parties prenantes (livreur, particulier) à la transaction.

Le CEO ajoute que la plateforme web et mobile a permis de résoudre la problématique 
cruciale d’adressage grâce à la géolocalisation plus afinée. 
Avec plus de 250 points relais à Dakar et sur tout le territoire, l’équipe a lancé, pour les besoins 
de son expansion, une opération de livraison de grande envergure depuis 2 semaines avec 
le magazine Tam-Tam. Ce dernier doit sa présence en région grâce à Yobanté Express Sarl, 
affirme Oumar.

Outre les défis sus-cités auxquels la startup a fait fasse, figurent aussi ceux liés à 
l’environnement des affaires. On peut citer entre autres :

• Le paiement de taxes avant le début d’activités comme la patente (400.000 Fcfa);
• Le manque de financement dû à l’incertitude entrepreneuriale (pas crédible);
• L’absence de capital solide au démarrage; 
• L’épuisement de fonds propres; 
• Le cercle vicieux de participation aux concours internationaux.

Selon le CEO de YES, au lieu de se focaliser sur le développement de leur business, les 
entrepreneurs se concentrent sur les compétitions pour avoir des financements. Ce qui 
constitue l’une des causes de «la vallée de la mort» des startups autour du 2ème anniversaire. 
[La Tribune, Startups: la «vallée de la mort» est toujours là]
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Pour réagir sur la question de financement, Mamadou GUEYE de Teranga Capital, comme 
son prédécesseur commence son intervention par une liste de questions: «Y a t-il des gens 
dans le public qui souhaitent entreprendre?», «Y’a-t-il ceux qui entreprennent déjà?», 
«Combien ont-ils déjà demandé un prêt bancaire?» «Y a-t-il ceux qui ont ouvert leur capital 
ou sollicité des associés?». 

A la lumière des deux dernières questions (nécessaires), le constat est que peu 
d’entrepreneurs présents n’avaient eu recours à ces démarches considérées vitales 
pour réussir dans l’entrepreneuriat. Il fallait donc comprendre l’utilité de Teranga Capital 
auparavant.

Teranga Capital est un fonds d’investissement de 8 Millions de $ (4 milliards FCFA) 
constitué de Grandes Entreprises (FONSIS, SONATEL), d’Assureurs (ASKIA), d’Hommes 
d’Affaires et d’Actionnaires de renom avec comme Président du Conseil d’Administration 
Mamadou Lamine LOUM (Ancien premier Ministre du Sénégal) et le Président du Comité 
d’investissement, Cheikh Tidiane MBAYE.

La startup de fonds d’investissement a voulu mettre sa pierre à l’édifice pour combler le 
gap de cet écosystème de financement. En dépit du fait qu’il existait déjà des Banques 
et Institutions de Micro-Finances, il manquait tout de même des investisseurs en capital 
pour accompagner les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et jeunes pousses en leur 
octroyant des prêts à des taux raisonnables et sans aucune garantie. D’où la pertinence de 
la mise en place de ce fonds. 

Teranga Capital octroie entre 50 et 300 millions € de financement aux PME. Pour son 
fonctionnement, le groupe prend des parts minoritaires dans ladite PME/Entreprise/startup 
et aide à la formalisation juridique, à la prise de décision stratégique, au management, à la 
gouvernance (le montage financier, la proposition sur l’ouverture du Capital, la désignation 
du Conseil d’Administration, la mise en place d’un Comité décisionnel,…) avec une gestion 
de gouvernance plus flexible par le biais d’un statut juridique SAS/Société par Actions 
Simplifiées, intermédiaire entre la SARL/Société à Responsabilité Limitée et la SA/Société 
Anonyme). La SAS est recommandée comme une mesure souple pour les startup et PME.

Mamadou GUEYE de Teranga Capital rappelle que le travail fourni aux côtés des PME ne 
s’évalue pas en termes de flux, même si les investisseurs attendent à leur tour un retour 
sur investissement. Le plus important étant l’accompagnement pour créer des entreprises 
pérennes. En dépit des difficultés rencontrées, Teranga Capital a déjà fait ses preuves avec 
Ouicarry, Senar, Cogelec, CAIF…

Nous n’investissons pas dans le commerce, notre accompagnement se fait pour des 
sociétés qui créent de la valeur, souligne Mamadou GUEYE.
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En tant qu’associés, les opérateurs de Teranga Capital organisent des séances de travail 
avec les porteurs de projets pour comprendre exactement leurs business et les challenger 
sur tous les aspects. Les promoteurs de startups sont sous informés sur certains aspects 
cruciaux se rapportant à la démarche entrepreneuriale. Il s’agit du Chiffre d’Affaires, des 
leviers de croissance, du business plan, de la politique opérationnelle, celle des charges, …

« La viabilité d’une startup ne se mesure pas à sa rentabilité actuelle », 
ajoute M. GUEYE.

D’ailleurs, Téranga Capital a autrefois investi dans des startups qui n’ont pas été rentables, 
et se donne environ 7 ans pour atteindre cet objectif. Si au bout de 5 ou 7 ans, la rentabilité 
n’est pas acquise, Téranga Capital se retire du projet, en revendant ses parts.

La problématique quotidienne à laquelle se frotte Teranga Capital en recevant des 
entrepreneurs ou PME, est que ces derniers présentent le compte de résultat de leurs 
affaires et les disent rentables. 
Selon ce Fonds d’investissement, le business plan est le baromètre des startups, non pas 
leur rentabilité instantanée. Ce business plan peut durer 60 mois avec l’établissement d’un 
tableau de bord capable de définir un plan de trésorerie avec une vision claire sur 5 ans. 

L’élaboration du projet est fonction de son degré de maturité et de la disponibilité des 
informations. Dans ce cas, il prend forme en 4 mois. Au cas contraire, les experts de Teranga 
Capital procèdent à la Recherche et Développement (R&D) pour collecter les données 
nécessaires au projet, et cela peut durer 6 mois.

Toutes ces procédures précèdent la décision d’investir de Teranga Capital dans une 
quelconque entreprise. Le Responsable Investissement déclare avoir investi 30 millions de 
FCFA rien que pour la formalisation d’une PME (Taxes, employés, forme juridique…), sur un 
investissement global de 290 millions.

Par ailleurs, Teranga Capital a eu du mal à avoir l’agrément (fin 2016) au Sénégal pour 
mériter le titre de Capital risqueur. Car, il semblait difficile d’assurer un fonds local domicilié 
en interne, non pas dans les paradis fiscaux comme à l’accoutumée. Aussi le manque 
d’environnement légal et réglementaire a-t-il été un frein pour démarrer ses activités.

Outre cette problématique, la difficulté des startups à s’ouvrir aux investisseurs demeure 

critique pour la croissance de celles-ci. Pour finir, Mamadou GUEYE de Teranga Capital 
recommande aux promoteurs de startups de : 

• avoir une visibilité de trésorerie sur 60 mois à mesure de perfuser à date (annuellement) 
et en fonction des objectifs de développement du projet, un montant d’investissement 
donné;

• travailler sur le marché, pour savoir si le business modèle est rentable ou pas; 
• aller vers des Family Office, qui interviennent au 1er niveau des débuts d’entreprise;
• chercher des Venture Capitalistes qui peuvent risquer plus gros;
• solliciter des Capital risqueurs.
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Dans son intervention lors des questions-réponses, Becaye BARRY, Entrepreneur, formateur 
en entrepreneuriat et Chargé de l’Entrepreneuriat des Jeunes Entrepreneurs du Sénégal 
pense que l’environnement sénégalais n’est pas propice pour entreprendre car, ajoute-t-il, 
après le cursus universitaire, les parents attendent du jeune diplômé qu’il ait un emploi et 
travaille dans un bureau sous prétexte que c’est plus respectable, même si la rémunération 
est faible.

Aussi, les entrepreneurs sont considérés comme des chômeurs jusqu’à ce qu’ils 
deviennent des «success stories», soutient-t-il puisque le «mythe du bureau» 
continue de charmer certaines familles en dépit de tout.

Pour clôturer en beauté ce premier panel, le public a eu le privilège de découvrir Samuelle 
PAUL BANGA à travers un magnifique Slam déclamé en l’honneur de l’entrepreneuriat et de 
cette journée de réflexion. Ce Slam, au passage, est une production de WÀTU’Art & Culture 
(WAC).
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3- DEUXIÈME PANEL 
Ce panel 2 “Offres de solutions de structures étatiques et du secteur privé pour 
l’accompagnement des startups“ a été animé par Souleymane BITEYE, CEO MAZALI 
GROUP, Olga DIADHIOU, Chargée du suivi des Projets d’Investissements - APIX, et Bassirou 
Abdoul BA, Chargé de l’économie numérique, l’innovation, Recherche & Développement à 
la Délégation générale pour l’Entreprenariat Rapide (DER).
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Ingénieur en Qualité et Biologiste, Souleymane 
BITEYE est un entrepreneur « né ». A son actif, 
plusieurs projets dont Initiative For Africa.
En tant qu’acteur du secteur privé, il développe 
les offres de solutions pouvant booster 
l’entrepreneuriat localement. Mais avant cela, il fait 
un état des lieux: 

• Inexistence d’un écosystème entrepreneurial 
sénégalais viable ;

• Sous information des startups et startupers ;

Souleymane BITEYE
CEO MAZALI GROUP

• Fonds d’investissement n’allant pas à la rencontre des concernés; 
• Business Angels ne sachant pas où, quand et comment investir.

MAZALI GROUP dont il est le CEO travaille en ce moment sur les moyens d’accès 
à l’information au profit des jeunes pousses pour leur faciliter la recherche de 
financements.
En guise de solution, le groupe organise des formations accélérées réunissant les 
entrepreneurs accomplis et actuels pour éclairer les zones d’ombre que ces derniers 
pouvaient encore avoir.
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Pour Olga DIADHIOU de l’APIX, le problème de 
méconnaissance des services de l’APIX constitue le 
défi majeur qui empêche ces jeunes promoteurs de 
projets de s’en sortir. Il fallait donc retracer et exposer 
cet organigramme à ce public majoritairement 
composé d’entrepreneurs.
Le Département Orientation et Facilitations, au sein 
de la Direction des Investissements, se décline en 3 
services: 

1. Le Bureau de Création d’entreprise pour 

Olga DIADHIOU
Chargée du suivi des Projets d’Investissements - APIX
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Le groupe fait également des descentes sur le terrain (village, écoles de formation…) 
pour rencontrer les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial et lancer de 
nouvelles initiatives.
Présent en Côte d’Ivoire et en France, la réalité est tout autre au Sénégal. Ici, 
l’identification du problème est superficielle, en ce sens que la jeunesse ne fait pas 
beaucoup d’effort avant de lancer une idée de projet, laquelle ne comporte pas une 
réelle valeur ajoutée.
Dans son programme de coaching/mentoring, le groupe accompagne 50 jeunes en 
Côte d’Ivoire, 2 au Cameroun et 20 au Sénégal. 
En plus du mentoring, MAZALI GROUP investit comme Business Angel.

l’accompagnement des promoteurs à la création d’entreprise afin d’obtenir 
les NINEA & RCCM. L’APIX dispose d’un site pour guider les entreprises sur 
les formalités pré et post création (Déclaration d’existence). Ce site met en 
relation les entités utiles pouvant intervenir dans les démarches à venir: les 
Greffiers, l’Inspection du Travail, l’ANSD (Agence Nationale de Statistique et de 
la Démographie), l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).

2. Le Centre de Facilitation & des Procédures Administratives (CFPA) permet 
l’obtention de certaines autorisations comme les Licences, le Permis de travail 
(pour les étrangers),

3. Le Guichet Unique, pour bénéficier de quelques avantages.

Mme DIADHIOU souligne par ailleurs que l’APIX n’octroie pas de financement, mais 
il accompagne les entreprises pour alléger les coûts d’investissement (exonération 
douanière, suspens de TVA sur le matériel d’installation).
S’agissant des startups, leur univers est encore méconnu de l’Etat ainsi que les 
critères de définition, les défis auxquels elles sont confrontées. Autant de questions 
sans réponse qui n’encouragent pas encore l’Etat à agir en faveur de ces startups, 
explique-t-elle.
A la question de savoir ce qu’il faut faire après la création de l’entreprise, Olga 
DIADHIOU préconise aux startupers d’écrire à l’Administration fiscale pour notifier 
la création de leurs entreprises, suivi du numéro d’enregistrement, et informer sur le 
démarrage ou pas de leurs activités pour éviter de payer des impôts ou pénalités.
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Bassirou A. BA, à son tour, évoque les 2 principales 
missions de la DER que sont le financement 
des jeunes entrepreneurs (les femmes) et 
l’accompagnement, pour pérenniser les projets 
financés. La DER travaille en étroite collaboration 
avec le secteur public dont l’APIX, l’ADEPME, le 
FONGIP et le secteur privé. En sa qualité de Chargé 
de l’économie numérique, l’innovation, Recherche 
& Développement à la DER, l’intéressé travaille sur

Bassirou Abdoul BA
Chargé de l’économie numérique, l’innovation, 
Recherche & Développement à la Délégation 
générale pour l’Entreprenariat Rapide (DER)

l’amélioration du cadre socio- réglementaire pour un écosystème favorable aux 
startups. Parmi les offres de solutions, on note le i4policy sur lequel plusieurs Etats 
africains travaillent pour promouvoir la culture entrepreneuriale et définir un Label 
propre à la notion de startup, les standards y afférents…
Avec seulement 3 mois d’exercice opérationnel, la DER est le «bébé à 30 Milliards 
» [ndrl]. Cela dit, elle a initié pour son volet communication un événement “La DER 
à l’écoute” qui réunit tous les acteurs étatiques, de la société civile, les startupers 
(+100), les incubateurs (CTIC Synapse Impact Dakar, Jokkolabs), Corporate, les 
Fonds d’Investissements. Le but de cette rencontre est de comprendre les besoins 
spécifiques des startups à tous les stades de croissance; ce qui a permis aux startupers 
de formuler lesdits besoins à l’issue de l’événement pour la DER. Cinquante (50) 
jeunes porteurs de projets ont donc beneficies du premier financement de la DER 
pour lancer leur business.
Bassirou A. BA confie aussi que la DER souhaite créer des champions à travers 
un espace d’accélération, en travaillant main dans la main avec les acteurs de 
l’écosystème suivant leurs forces de propositions respectives.
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A l’issue de l’exposé des conférenciers, le Professeur Karamoko DIARRA, Directeur des 
Etudes de l’Institut Supérieur d’Agriculture et Entreprenariat (ISAE-UCAD) confie avoir 
beaucoup appris du débat. De ce fait, il les invite à rendre visite aux étudiants de l’UCAD pour 
les informer des facilitations et opportunités qu’offre l’Etat ou le secteur privé en matière 
d’entreprenariat. Selon lui, les formations universitaires et les économies se réinventent 
tout le temps, et l’heure n’est plus à être uniquement étudiant diplômé, mais plutôt à 
entreprendre aussi. Ce faisant, il injecte une dose d’entreprenariat dans ses programmes 
de formation pour vulgariser et stimuler ses étudiants sur la nécessité d’entreprendre.

Mme Dieynaba KANE, Présidente du Réseau des jeunes Femmes Entrepreneurs, quant 
à elle, estime que l’APIX et la DER ne communiquent pas assez. Elle suggère un café 
entrepreneur à l’initiative de l’APIX pour accrocher les jeunes entrepreneurs afin de leur 
exposer les formalités post création d’entreprise.
La DER pourrait faire des lives facebook comme moyen de communication pour mieux 
toucher sa cible, conclue-t-elle. 
En résumé, l’utilisation des canaux de communication modernes est de mise pour l’occasion.
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Ce panel est axé autour du thème « Les nouveaux métiers et l’entreprenariat »

4- TROISIÈME PANEL 

Le Pr K. DIARRA, acteur du devenir des jeunes, 
se dit heureux de sortir de l’université afin de 
vulgariser le nouvel Institut Supérieur d’Agriculture 
et d’Entreprenariat, qu’il gère depuis 2 ans.

Pour répondre aux besoins des acteurs locaux 
(ONG), l’UCAD a innové en proposant une Licence 
en Agriculture & Biologie, et un diplôme universitaire 
en Horticulture. Ce dernier est la résultante 
d’un partenariat avec le Centre de Formation 
Professionnelle Horticole. 

Pr. Karamoko DIARRA
ISAE-UCAD

Il s’agit en effet du même programme de formation donné à l’Université et dans 
ledit Centre. L’ouverture de l’enseignement général à d’autres filières s’inscrit 
dans le cadre de l’élargissement du champ d’action des futurs travailleurs. Aussi, 
l’ISAE est très propice aux partenariats pour donner un autre regard aux diplômes 
universitaires.

Il faut noter que le Pr DIARRA est l’initiateur du Master en Agroécologie Horticole 
(2009), qui a produit 100 % d’insertion professionnelle. Le mécanisme utilisé pour ce 
Master sert de modèle aux programmes de l’ISAE. Les étudiants ayant obtenu ledit 
Master sont soit chercheurs, soit entrepreneurs et se servent de ce savoir-faire pour 
innover, dit le Professeur. Moussa DIOUF, Fondateur d’une startup en agriculture 
“Agro-Expert” est l’un des diplômés de ce Master. 

Si avant, les débouchés universitaires étaient restreints à l’enseignement et la 
Recherche, aujourd’hui, il existe des possibilités d’embrasser plusieurs carrières, 
renchérit-il. Les formations de l’ISAE sont suivies de Recherche, ce qui permet à ses 
étudiants de proposer de nouveaux métiers, car ils peuvent utiliser les résultats de 
ladite Recherche. 

Hormis les formations proprement dites, le Directeur d’Etude de l’ISAE et ses 
collègues communiquent beaucoup avec les étudiants en leur inculquant des valeurs 
patriotiques. De ce fait, contrairement aux jeunes qui optent pour l’immigration, ces 
étudiants sont plutôt encouragés à retourner ce savoir aux collectivités locales, et 
créer de la richesse.

En ce qui concerne les défis, la demande de formation en Agriculture devient plus 
croissante pour l’UCAD et l’offre restreinte. L’ISAE a donc créé un programme  
d’e-learning pour satisfaire la demande avec l’appui de l’AUF. Il compte partager ce 
programme sous peu avec le Centre de Ressources Technologiques et Pédagogiques.
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Car, les étudiants sont plus orientés vers les notes que la connaissance, ce qui est 
un frein à leur apprentissage. En plus de cela, il a souligné les contraintes socio-
culturelles auxquelles les étudiants font face. La culture du bureau et de la cravate 
(salaire régulier) dictée par leurs familles respectives, empêche ces étudiants de 
s’investir dans l’entrepreneuriat, pourtant très lucratif, à sa juste valeur surtout dans 
l’agriculture. Pour information, une spéculation de piments, faite dans les normes sur 
une ferme de 500 m2, donnerait 10 Millions de FCFA. 

L’ISAE offrira 60 formations non 
diplômantes à la carte pour satisfaire 
les acteurs (ruraux) à travers la mise en 
place de fermes agro écologiques par ses 
étudiants.

Pour le Professeur DIARRA, « le 
diplôme n’est pas la finalité, 
l’important est de savoir ce 
qu’on sait faire à l’issue de la 
formation » a t-il rappelé.

A cet effet, le Professeur exhorte tout acteur ayant réussi dans l’entrepreneuriat à 
proposer ses services à l’UCAD pour capaciter les jeunes. 

« Les acteurs devraient savoir que le cadre institutionnel de l’Université a 
changé depuis la Réforme LMD. Un diplôme n’est plus obligatoire pour y 
enseigner », tel fût le message du Professeur au public.
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Pour en venir à Make sense, Pape BA Ghan la 
présente comme une association internationale 
existant dans 128 pays avec huit (8) incubateurs. 
Elle aide et accompagne les entrepreneurs 
sociaux. Ses champs d’action sont la citoyenneté, 
l’accompagnement des entrepreneurs et 
l’entrepreneuriat. Sur la zone ouest-africaine, elle 
est présente à Ouagadougou, Abidjan et Dakar 
(2014). Le bureau de Dakar est à l’IAM avec l’espace 
Sense Campus qui sert à prototyper les idées. 

Pape BA Ghan
Make Sense

Cet espace permet aux jeunes de passer de l’idée à l’action. Dans cette optique, 
Make sense organise des ateliers d’innovation sur des défis (creathon) pour des ONG 
et des programmes d’incubation. Il dit intervenir également dans l’agroalimentaire à 
travers la Collaboration multi acteurs autour de l’agroalimentaire, dénommée CoLAB 
en partenariat avec l’IRD.

L’avenir des métiers doit être centré sur des secteurs à fort impact 
économique et social comme l’agriculture.

L’Afrique perd 46 milliards de dollars de récoltes faute de production, de 
transformation et d’écoulement des produits. On relevait que les importations étaient 
inférieures aux pertes, soit 40 miIliards [Rapport Forum d’Agriculture, AGRAL 2017].

Au vu de ces chiffres, Pape BA. Ghan a affirmé qu’il y a des métiers qui ne sont pas 
encore développés jusqu’ici. A la question de savoir comment Make sense impulse 
les jeunes diplômés à penser autrement sur leur carrière professionnelle,

Pape BA G. a répondu qu’on est tous intrapreneurs, dans la mesure où 
l’on dispose des compétences et d’un savoir qu’on souhaite monnayer en 
Entreprise.

Sinon, lorsqu’on a un bon projet susceptible de créer de la valeur, on se positionne 
comme startup pour entreprendre.
A Sense Campus, de la 2ème année à la 5ème d’études, les étudiants sont formés sur 
la culture entrepreneuriale par le Design thinking, l’Innovation Games (4ème année). 
En 5ème année, lors de l’immersion, les projets les plus innovants sont prototypés 
et testés.
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Entre toutes ces étapes, Make sense déroule toujours sa programmation ouverte 
(formation sur le pitch, business model, l’environnement, les aspects légaux et 
fiscaux…).

Selon l’intéressé, il y a des niches d’emplois dans 3 secteurs: 
• Agriculture, de la semence à l’assiette, en passant par la production, la transformation 

et la commercialisation. De nouveaux métiers résident dans l’entreposage, le 
conditionnement, ...

• TIC, le développement des applications: vendre ou avoir accès à l’information, les 
métiers en rapport avec la data (données), l’analyse des données, l’Intelligence 
Artificielle, architecte d’analyse de données pouvant exposer lesdites données à 
ceux qui en ont vraiment besoin, ...

• Services.
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Axé sur le thème Rôle des Partenaires Techniques et Financiers dans l’accompagnement 
de l’entreprenariat des jeunes au Sénégal, le panel quatre a reçu comme speakers: Sarah 
RÜFFLER, GIZ Sénégal, Alioune FAYE, ANPEJ, et Babacar BIRANE, CONCREE.

5- QUATRIÈME PANEL

Sarah RÜFFLER est Cheffe Programme Management 
Office à GIZ, un programme de la Coopération 
allemande pour l’accompagnement des jeunes 
dans l’entrepreneuriat et la création d’emplois.

Sarah a rejoint le programme «Réussir au Sénégal» 

financé par la GIZ, la région de la Bavière et l’Etat 
allemand.

Les missions dudit programme sont :
• Créer l’emploi aux jeunes de 15-35 ans, en

Sarah RÜFFLER
GIZ Sénégal
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collaborant avec des grandes entreprises de la place; 
• Former des jeunes sur les énergies renouvelables, régler le problème 

d’électrification, créer de nouveaux métiers (conception et maintenance des 
panneaux solaires...);

• Offrir des perspectives de réussite à travers la création d’un dialogue autour de 
la notion de réussite locale.

Avec l’aide des artistes et artisans, ce programme entend appuyer le label « made 
in Sénégal ».

Ainsi, les jeunes pourront comprendre que l’immigration n’est pas
l’unité de mesure de la réussite.

Les ressources existantes sont des opportunités à saisir pour sortir de la précarité. 
Présent à Saint-Louis, Kaolack, Thiès et Dakar, la GIZ souhaite, à travers des différents 
projets de son programme, toucher les jeunes et femmes en milieux ruraux.

Journée de réflexion « AGIR AVEC ET POUR LES STARTUPS » - Première édition
© Fondation Konrad Adenauer Senegal & WÀTU Digital Lab - Septembre 2018



Babacar BIRANE est Co Founder de CONCREE, 
une plateforme d’accompagnement des startups 
au développement de leur business, facilitant le 
passage du projet à l’action.

Babacar BIRANE
CONCREE

Alioune FAYE, Responsable partenariat technique 
et financier – ANPEJ présente l’ANPEJ comme une 
structure étatique qui existe depuis 2014, centrée 
sur l’emploi des jeunes avec comme principaux 
objectifs:

• Faciliter l’accès à l’information du marché de 
l’emploi;

• Développer l’employabilité des jeunes par le 
renforcement de leurs capacités ;

• Promouvoir l’auto emploi des jeunes. 

Alioune FAYE
ANPEJ
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Tous ces panels ont été animés par l’expert en communication, Mikaïla ISSA, qui a su orienter 
les débats et poser des questions pertinentes, tenant compte des contextes africain en 
général et sénégalais en particulier, pour tirer des solutions favorables au climat d’entreprise.
Ravi d’avoir rassemblé des acteurs et décideurs locaux autour de la problématique des 
startups, le CEO de WATU Digital Lab a consolidé ses liens par la remise d’attestation à 
chaque panéliste et startuper.
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III- PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET 
PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCRÈTES 

Autour des mots : collaboration, dossier/guichet unique, partenariat, main dans la main, 
soudée, tous les participants et conférenciers se sont accordés pour retenir Synergie 
comme mot-clé de la journée.

Si Fatoumata NIANG NIOX (JokkoLabs Dakar) pense qu’il faut 
travailler de manière soudée, le Professeur DIARRA soutient la 
création d'une plateforme multisectorielle présentant tous les 
défis à relever pour impulser les jeunes à penser des solutions 
durables en faveur du continent. Il convient aussi de résorber 
le gap entre les formations diplômantes et les besoins réels de 
l'économie.

La persévérance, l'engagement, la détermination, la croyance en 
soi et la performance de l'équipe de soldats (YES) et femmes 
battantes (Sooretul) ont permis de surmonter ces différents 
défis. Pour exemple, après 2 mois d'activités, Yobanté a mis sur 
pieds 250 points relais et plus de 200 transporteurs.

D'ailleurs, il y a quelques jours seulement, après cet accomplissement, Omar Basse et ses 
soldats ont bénéficié d'une libéralité de 50.000 $ de la part d'un business Angel, sans 
intérêt, ni garantie quelconque. La seule condition étant de restituer ladite somme après 1 
an de bilan, et d’en faire une nouvelle demande au besoin.

YES collabore avec Paydunya et Azertyinformatique. Ce partenariat stratégique a pour fin 
de créer un Consortium sur le modèle fini du e-commerce.
Awa CABA a annoncé SenStartup comme l’une des solutions au problème de synergie.

Enfin, Il faut établir un canevas de startup pour que l’Etat réfléchisse à un dispositif plus 
adapté et susceptible d’aider à développer les startups.

Outre ses recommandations, il a été retenu que les promoteurs ou aspirants entrepreneurs 
devaient aller vers l’information et la formation: se former pour acquérir plus de compétences, 
former et partager leurs connaissances afin de stimuler l’esprit entrepreneurial.
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Les temps forts de la journée étaient intercalés 
par des pauses café et déjeuner offertes par 
Sooretul. 

Pour finir, les participants ont pris part à un 
dîner de réseautage dans une ambiance bon 
enfant, pour renforcer leur lien. L’ouverture de 
la soirée a été marquée par un temps de slam 
et des messages forts des organisateurs et 
témoignages du public.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Utiliser comme soin palliatif au chômage, l’invitation des jeunes à l’auto-emploi et à la 
création d’entreprise manquait encore d’une signature convaincante des acteurs publics à 
une certaine époque. Mais aujourd’hui, plusieurs structures portent la voix de l’Etat auprès 
des startups et des organisations internationales se mettent aussi à leur chevet. Le secteur 
privé également n’est pas du reste. 

Dans un élan de synergie d’actions, la Fondation Konrad Adenauer Sénégal et son 
partenaire WÀTU Digital Lab décident de créer une plateforme capable d’impulser une 
nouvelle dynamique à l’action des jeunes entrepreneurs. Animés par cette nécessité 
d’agir ici et maintenant, ils souhaitent réitérer l’édition de la « Journée de réflexion avec 
et pour les Startups ». L’ambition de cette volonté est de réunir des acteurs du système 
dans des activités intellectuelles cohérentes pour relever les défis du secteur. Au cours des 
différents panels, les parties prenantes se sont évertuées à présenter des idées novatrices 
sur la problématique afin de concevoir ensemble des actions pour préserver les acquis des 
startups.
Au-delà, il s’agira de pérenniser l’initiative et d’en faire une rencontre périodique, en y 
associant des acteurs et partenaires capables de faire évoluer le débat sur les startups avec 
des solutions concrètes en faveur d’un écosystème à forte valeur économique.
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ANNEXES
1- PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

2- LISTE ET CONTACTS DES PANÉLISTES ET PARTICIPANTS

P R O G R A M M E  " A G I R  A V E C  E T  P O U R  L E S  S TA R T U P S "

Participants (35) : 
-  Promoteurs et incubateurs de startups
-   Spécialistes de l’entreprenariat
-   Investisseurs, Financiers et Business Developper
-   Experts et acteurs économiques

Format : 
4 PANELS DE 90MIN CHACUN

-   Présentations suivies d’échanges-débats critiques
    et constructifs
-   Partage d’expériences et propositions de pistes de
    solutions concrètes
-   Réseautage dans une ambiance très conviviale.

Accueil - Installation des participants
Allocutions introductives des organisateurs :

M. Thomas Volk, Fondation Konrad Adenauer 
M. Mikaïla Issa,  WÀTU Digital Lab

Panel 1 : Défis liés au développement/croissance
des startups
 Mrs Awa Caba, CEO SOORETUL 
 M. Oumar Basse, CEO YOBANTE EXPRESS
 M. Mamadaou Gueye, TERANGA CAPITAL
Pause-café 
Panel 2: Offres de solutions des structures étatiques
et du secteur privé pour l’accompagnement des
startups
 M. Bassirou Abdoul BA, DER 
 M. Souleymane BITEYE, CEO MAZALI GROUP 
Déjeuner
Panel 3: Les nouveaux métiers et l’entreprenariat
 Prof. Karamoko DIARRA, UCAD 
 M. Pape Ba Gahn, Make Sense
Pause-café 
Panel 4 : Rôle des PTF dans l’accompagnement
de l’entreprenariat des jeunes au Sénégal
 Mrs. Sarah RÜFFLER, GIZ Sénegal
 M. Alioune FAYE, ANPEJ 
 M. Babacar Birane, CONCREE
Discours de clôture et principales recommandations
Dîner avec tous les participants à l’Hôtel Le Djoloff

9H 30
10H 00

10h 15

11h 45
12h 00

13h 30
14h 30

16h 00
16h 15

17h 45
19h 30

Restez connectés : #sunuSTdev          www.watudigital.com/startup/

AXES MAJEURES DE REFLEXION :
- Etablir un état des lieux des défis structurels auxquels sont
    confrontées les startups
- Définir les stratégies adéquates pour soutenir la croissance
    des startups
- Proposer des solutions concrètes et idées innovantes pour
    préserver les acquis des startups
- Créer une plateforme capable d’impulser une nouvelle
    dynamique à l’action des jeunes entrepreneurs pour une
    transformation de l’économie locale.

10h 15 – 11h 45 : Panel 1 : Défis liés au développement/croissance des startups

Awa CABA, Fondatrice SOORETUL caba.awa@gmail.com 

Fatoumata Niang Niox Jokkolabs fniox@jokkolabs.net

Oumar BASSE CEO YOBANTE EXPRESS

12h 05 – 13h 35 : Panel 2: Offres de solutions des structures étatiques et du secteur privé pour 
l’accompagnement des startups au Sénégal

Bassirou BA DER bassirou.ba@der.sn

Mamadaou Gueye TERANGA CAPITAL mamadou.gueye@terangacapital.com

14h 35 – 16h 05 : Panel 3: Les nouveaux métiers et l’entreprenariat

Prof. Karamoko DIARRA
Directeur des études, Institut 
supérieur d’Agriculture et 
Entreprenariat UCAD

karamoko.diarra@ucad.edu.sn

16h 20 – 17h 50 : Panel 4 : Rôle des PTF dans l’accompagnement de l’entreprenariat des jeunes 

Alioune FAYE
Responsable du Pôle 
Partenariat avec les PTF/
ANPEJ

alioune.faye@anpej.sn

Sarah RÜFFLER  Giz Sénégal sarah.rueffler@giz.de

31 / 40
Journée de réflexion « AGIR AVEC ET POUR LES STARTUPS » - Première édition
© Fondation Konrad Adenauer Senegal & WÀTU Digital Lab - Septembre 2018



32 / 40

3- FICHES D’ÉVALUATION PAR PANEL
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4- TDR D’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT
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5- DISCOURS DES ORGANISATEURS

Un nouveau chemin

Monsieur le Représentant résident de la Fondation Konrad 
Adenauer au Sénégal

Madame, Monsieur les représentants des agences de l’Etat et de 
structures privées

Mesdames, Messieurs les représentants d’organismes de 

financement

Madame, Monsieur les représentants les ENTREPRENEURS, 

Mesdames, messieurs,

Depuis plusieurs années, nous sommes tous observateurs et 
même spectateurs de la fulgurante mutation en cours dans 
l’économie mondiale et nationale. Des nouveaux acteurs, 
inconnus et improbables, se frayent un chemin. Le chemin de 
réussir autrement. Vertus d’innovation et de courage, ils fondent 
leur entreprise. Tout simplement, il s’agit de la startup. 

Ici, ce matin nous avons décidé de réfléchir sur cet environnement. 
Notre très grande et belle responsabilité est de conduire des 
échanges fructueux sur l’avenir de ce secteur. Cette mission, je la 
porte avec une conviction solidement ancrée dans notre capacité 
de faire les choses autrement. Présent dans cette salle, nous 
formons un collectif d’action pendant de nombreuses personnes 
s’interrogent profondément sur ces formes d’organisation, leurs 
modes de fonctionnement et leurs pratiques professionnelles. 
Notre système entrepreneurial se questionne des hommes et 
des femmes épris des valeurs de création de richesse et d’emploi.

Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre. Je nous invite donc à 
plus de
pragmatisme dans nos différentes contributions pour écrire de 
belles lignes.

Je vous remercie.

Discours de Mikaila Issa Mardi 24 Juillet 2018
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Monsieur le Président de Watu digital lab
Chers conférenciers et fondateurs de startups,
Chers invités et participants,

Au nom de la Fondation Konrad Adenauer, je vous souhaite la 
bienvenue à notre évènement tant attendu, notre journée de 
réflexion « Agir avec etpour les startups » que nous organisons 
avec notre partenaire Watu Digital Lab, avec beaucoup de joie 
et de satisfaction.
Je vous remercie d‘avoir répondu à notre invitation. Mes 
remerciements sincères s’adressent à notre cher partenaire, 
Watu Digital Lab, pour le début d’une fructueuse et féconde 
collaboration, en effet, aujourd’hui nous organisons la deuxième 
manifestation ensemble. Je voudrais aussi remercier toute la 
dynamique et sympathique équipe de Watu Digital Lab, une 
équipe jeune, engagée et performante qui a préparé cette 
journée avec beaucoup de professionnalisme.  
A l’intention de nos invités qui ne nous connaissent pas encore, 
je voudrais brièvement présenter la Fondation Konrad Adenauer 
qui est une fondation politique allemande. Elle porte le nom 
de Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République 
Fédérale d’Allemagne. Elle a été fondée après la seconde guerre 
mondiale avec l’objectif de promouvoir la démocratie, les droits 
de l’homme, la liberté et l’état de droit. Dans le contexte de la 
coopération internationale, elle soutient aujourd’hui des projets 
dans plus de 120 pays du monde.
Depuis plus de 40 ans, la Fondation Konrad Adenauer appuie 
l’Etat et la société du Sénégal la décentralisation et l’autogestion 
communale avec des renforcements de capacités des élus 
locaux, le secteur économique privé avec des formations pour 
entrepreneurs et décideurs, le parlement, les universités, les 
médias et la société civile dans ses diverses initiatives. 
La jeunesse a toujours revêtu un intérêt particulier pour les 
activités de la FKA au Sénégal. Ainsi, nous coopérons dans 
plusieurs régions, avec des organisations de la société civile qui 
ont pour priorité la promotion des jeunes et des femmes. Nous 
offrons aussi un programme de bourse sur-place aux jeunes 
étudiants excellents et engagés, car l’engagement fait partie 
des critères les plus importants de sélection. 

Allocution du Représentant Résident de la FKA,
Monsieur Thomas Volk
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En effet, la jeunesse, donc les jeunes de moins de 25 ans, constitue 
plus de 60 pourcent de la population du Sénégal actuel. Cette 
constellation comporte beaucoup de défis et surtout, beaucoup 
de potentialités et de chances. L’avenir du pays est entre les 
mains des jeunes, c’est vous les décideurs de demain ! Donc c’est 
vous qui allez définir et conduire les politiques de la formation, 
de l’emploi, de la création d’emploi, de nouvelles filières. Ces 
perspectives sont de haute signification pour réduire les causes 
de l’émigration et pour garantir un développement durable.

Ainsi, aujourd’hui nous faisons le lien entre deux aspects 
fondamentaux de nos programmes: la jeunesse et l’entreprise. 
Nous avons réuni ici des jeunes startuppers, des jeunes 
entrepreneurs qui ont osé, et réussi ! Nous espérons que de 
cette journée, partiront beaucoup d’inspirations, de bonnes 
idées, des nouveaux startups, des liens et un bon réseautage 
entre les participants afin de renforcer les synergies. 

Les idées et les initiatives des jeunes entrepreneurs sont 
impressionnantes. Souvent cependant, on constate que l’Etat 
ne s’implique pas suffisamment pour soutenir les jeunes 
entrepreneurs à mettre en œuvre leurs idées et leurs entreprises. 
C’est ainsi que notre journée de réflexion servira aussi à discuter, 
avec des experts, les problèmes des startups et des ébauches 
de solution. 

Afin de créer et de renforcer le réseautage, nous organisons, 
après la journée de réflexions, un dîner de réseautage au 
restaurant Le Djolof, tout à l’heure.

A présent, je voudrais réitérer mes vifs remerciements à notre 
partenaire Watu Digital Lab, aux experts et aux conférencier et 
nous souhaiter de fructueux travaux. Je vous remercie de votre 
aimable attention.
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6- TEXTE DE SLAM

Ragal dou diegui rail
Qui ne risque rien n’a rien, de même qui n’entreprend s’appauvrit à petit feu.

Mesdames et messieurs bienvenus! 
Bienvenus dans ce village où tout n’est pas rose
Tout à différentes couleurs, 
Dans ce village où tout peut s’apprendre sans l’appui d’un maître 
Je viens de ce village où dans chaque coin de rue naît un projet,
Ici pas besoin de diplôme pour se lancer,
Juste Internet et apprendre à bien cliquer
Internet nous apprend les bases en économie, en informatique et surtout en 
marketing, 
On apprend jusqu’à s’enivrer puis on ne sait plus parfois par où commencer.
Le formalisme voudrait l’existence de certains papiers, 
Une fois en règle il faut se poser,
Trouver un local adéquat pour ses activités, 
Un local pour mener ses activités sans contrainte en toute liberté, 
Un espace, un coworking.

Arrive le moment où survient le surmenage
Il faut se faire accompagner sans en abuser,
Donc rémunérer
A défaut, trouver des gens dévoués qui accepteront d’être sous- payés pour 
un avenir meilleur de l’entreprise, 
Chose pas aisée, 
Difficile à trouver, 
Difficile à trouver lorsque l’école nous forme à être salarié plutôt qu’à créer des 
richesses ou à y être associer,

Je viens de ce village où dans chaque coin de rue naît un projet,
Un projet bien formé 
qui a besoin d’être financé, il faut se bouger,
Rédiger un bon business plan garantirait sa rentabilité 
Hélas! En Afrique plus de 80% des projets se meurent, faute de financement. 

Je voulais démarrer un projet,
Tel un nouveau née, j’avais besoin d’attention 
Une simple discussion semblait être suffisant, 
 Je voulais qu’ils m’entendent sans me sous- estimer,
Sans sous-estimer le projet que je portais ,
 
Mesdames et messieurs 
Bienvenus dans le village entrepreneurial 
Bienvenus dans la rue WATU Digital Lab
Ici est née cette journée, 
Cette journée réflexion avec Konrad Adenaeur qui est une fondation. 
Dans ce nouveau monde où tous veulent entreprendre pour s’en sortir,
L’idéal serait de se réunir pour ensemble réussir,
Puisque chaque entrepreneur est un soldat, 
Un groupe d’entrepreneurs forment une armée. 

Juillet 2018

 Samuelle Paul Banga de WÀTU’Art & Culture (WAC)
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