
 

  

 

 

Rapport Session Interactive sur les 
Dynamiques Économiques Locales-SIDE 

EDITION Startups-Agrobusiness Ziguinchor (16-18 Juin 2019) 



 

Thème : Défis financiers et digitalisation pour la création de richesses dans la 

chaîne de valeur agricole dans les territoires 
 

Objectifs :  

● Doter les participants de compétences en gestion financière et en marketing digital, 

           pour booster leurs entreprises, améliorer leurs revenus, accroître leur visibilité et renforcer leur crédibilité 

locale, nationale, régionale et internationale; 

● Décentraliser l’accès aux opportunités de formations et de réseautage aux jeunes des zones rurales en 

vue de stimuler la création d’entreprises, de PMEs et startups locales dans l’agrobusiness. 

     Résultats attendus : 

● Un Réseau d’entrepreneurs en agrobusiness des régions du Sud (Ziguinchor) est formé; 

● Les jeunes entrepreneurs, spécialement dans la chaîne de valeur agricole, sont informés des opportunités 

de formation, de mentorat, d’accompagnement et de financement  disponibles;  

● Les participants sont capables de tenir une comptabilité simplifiée pour sa PME/startup afin de 

comprendre les enjeux relatifs aux dynamiques économiques et prendre des décisions stratégiques 

adéquates; 

● Les entreprises, les PMES ou startups locales, sont digitalisées pour maximiser l’impact des rendements, 

nouer des partenariats, trouver des clients, être crédibles et visibles dans la région et à l’international.   

Groupes cibles et participants réels 
Les cibles étaient les entreprises locales/PMEs/Startups dans l’Agrobusiness de Ziguinchor. Au nombre des 

participants réels, figuraient les organisateurs : Mme Fatoumata Sy GUEYE (FKA), Mme Faatimata Binta DIALLO, 

Samantha OTSAGHE, Jemima GAWOU, Christya KAYA (WÀTU Digital Lab) et Abdou Aziz CISSE, Bachir BODIAN 

(Staff Technique);   

Une Représentante de la Mairie de Ziguinchor; 

M. Youssouf SIDIBE, Coordonnateur Régional du pôle Sud de l’ANPEJ; 

M. Marcel DIATTA, ANPEJ.  

Deux formateurs : M. Mouhamadou Bachir NDIAYE (Cabinet Consult Innov3000) et M. El Hadj Moussa KA (Dev-

Corp). 

15 agripreneurs bénéficiaires de l’atelier de formation. 

1. Béra BALDÉ de DEMIIR, un GIE évoluant dans la transformation et la commercialisation de la pomme de 

cajou. 

2. Fatoumata Binta BARRY, d’OLEA, une PME travaillant sur la culture céréalière et maraîchère bio pour 

préserver l’environnement. 

3. Moustapha BODIAN de Casa Technologie Alimentaire, évoluant dans la transformation et la production 

agricole. 

4. Abdina DIÉDHIOU de LANBA Agro Family, une ferme agricole. 

5. Fatima DIEME de Jeune Vert, une exploitation spécialisée dans les cultures maraîchères bio. 

6. Salimata DIEME de Val Agro, une unité du GIE FMJ (Ferme Moderne des Jeunes) œuvrant dans  l’élevage, 

la production et la transformation de produits et sous-produits agricoles. Il est spécialisé dans la 

production de l’aliment de bétail, de poisson, de volaille et de porc. 



 

7. Aïcha DJIBA de Trisha Agribusiness, évoluant dans le maraichage bio. 

8. Eliasse GOUDIABY de KABOOFO production, une exploitation agricole. 

9. Fatou KOTE de Bignona Agro-Alimentaire Beug Mame Diarra, une ferme agroalimentaire dans la 

production des cultures maraîchères et la transformation des céréales et des légumineuses. 

10. Isaca NDIAYE de GIE, œuvrant dans la production de fruits et légumes. 

11. Bacary Sidy Alamta SANE de Sindéola, une boutique de savoir, de partage de connaissances et de 

formation autour de l’agricole.   

12. Landing SANE, d’ACOUREN Entreprise, spécialisée dans l’élevage de viandes blanches, dans la production 

de l’aliment de bétails et de volaille. 

13. Pape Amadou Tidiane Beye SECK de Ndanane Agro Service, une ferme agro écologique, spécialisée dans 

la production et la distribution des fruits, légumes, viandes et œufs de consommation.  

14. Léna TENDENG de Délice du Sud, une structure de transformation de produits agroalimentaires, 

spécialement de jus locaux. Son but est de lutter contre la pourriture des fruits naturels de la Casamance.  

15. Mame Samba NDIAYE de Ntolya Agrobusiness exerçant dans l’agro écologie, principalement dans la 

production de volailles, viande blanche -poulets, caille, lapin, pigeon, pour changer les habitudes 

alimentaires et garantir une bonne santé. 

Déroulement ou résumé de l’activité 
Jour 1 : 

La Fondation Konrad Adenauer (FKA), en partenariat avec WÀTU Digital Lab,  a organisé les 16, 17 et 18 Juin 2019 

à l’hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor, la première Session Interactive sur les Dynamiques Économiques 

Locales,  dénommée SIDE.  L'ouverture des travaux a été marquée par les allocutions de Mme Fatoumata SY 

Guèye, Chargée de Programmes à la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal et Mme Faatimata Binta Diallo BA, 

Co-fondatrice de WÀTU Digital Lab. 

Après, une brève présentation de l’origine, des missions et valeurs de FKA, Madame GUEYE  a planté le décor des 

travaux.   

Le Sénégal ne pourrait clamer son émergence sans un modèle économique dynamique rendu possible par les 

jeunes et l’innovation. C’est la raison pour laquelle la FKA œuvre aussi pour  le renforcement du secteur privé par 

la formation des cadres, des employés et des entrepreneurs en faisant la promotion des valeurs locales. Mme 

Guèye a souligné que même si l’accès au financement constitue un frein au développement de plusieurs startups, 

les success stories et la sensibilisation libèrent tout de même les initiatives. Pour comprendre les enjeux de cette 

1ère SIDE de Ziguinchor, les participants devront répondre à plusieurs  questions : Où va le pays, quel avenir pour 

le pays dans les 30 prochaines années, et quel est le rôle de chacun pour un Sénégal gagnant et prospère ?  

Mme Faatimata Binta Diallo BA a, dans ses propos, relevé l’intérêt d‘avoir choisi Ziguinchor. Pour elle, les régions 

regorgent  d’opportunités et de potentialités, en plus d’être un vivrier pour les jeunes entrepreneurs, 

principalement en agrobusiness, pour valoriser les richesses économiques locales. Pourtant, celles-ci sont 

toujours laissées en rade, alors que les jeunes ruraux méritent aussi d’être soutenus, afin d’apporter un nouveau 

souffle aux dynamiques économiques territoriales. C’est la principale mission de WÀTU Digital Lab, celle de 

donner la visibilité aux zones rurales à travers  une communication stratégique et le marketing territorial pour 

outiller les acteurs, jeunes entrepreneurs du monde rural à développer leurs entreprises. 

Présentation du concept  et objectifs visés 
   

Pitch de 15 entreprises locales/PME/Startups dans la chaîne de valeur agricole de Ziguinchor  



 

Cette session de pitch s’articule autour de 5 questions : 

La raison d’être de la startup (le problème, défi auquel elle répond), les solutions concrètes proposées par la 

startup (la solution au problème), les défis financiers, les ambitions dans les 5 prochaines années et les besoins 

actuels de l’entreprise. 

● Raison d’être de la startup (le problème, défi) relève du fait que la zone Sud soit délaissée, malgré la 

richesse qu’elle regorge (eau, bonne pluviométrie, terre fertile, climat favorable, …) et de la cherté des 

intrants provenant principalement de Dakar.  Les participants ont relevé plusieurs raisons d’être de leur 

PME : la promotion et la valorisation de l’agriculture pour un développement durable et prospère dans 

la région de Ziguinchor et dans tout le Sénégal, la lutte contre l’exode rural, l’autonomie financière, 

l’autosuffisance alimentaire, la création d’emploi,  la transformation et la commercialisation des 

produits locaux.  

● Solutions concrètes proposées par la startup : Toutes les PMEs disent assurer l’auto emploi des jeunes,  

contribuer à l’autosuffisance alimentaire et valoriser le potentiel des ressources de la  région par une 

agriculture durable, favoriser l’accès aux produits locaux de qualité à moindre coût,  sensibiliser les jeunes 

au retour à la terre, et les conscientiser sur la mine d’or que  représente la chaîne de valeur agricole. Ces 

entreprises locales proposent aussi la mise en place d’unités de transformation, de renforcement de 

capacité techniques de transformation et de conservation des produits locaux et autres formations utiles 

à la bonne gestion d’une entreprise. Enfin, implanter des usines du type SEDIMA et des fermes agricoles 

pour répondre aux besoins du marché de toute la zone SUD, quelles que soient les saisons ; ouvrir un 

Supermarché agricole pour promouvoir la production locale,  créer des centres  de formation agricole et 

lutter contre la déforestation et les feux de brousse. 

● Défis financiers : Les participants ont relevé l’accès au financement, aux services financiers de base et aux 

fonds nationaux, le maintien des flux de revenus, l’accès au foncier, la tenue d’une bonne  gestion  

comptable, la recherche des partenaires, la réduction des coûts et des taxes sur les produits agricoles. 

● Ambitions dans les 5 prochaines années : Les bénéficiaires de SIDE projettent être leader dans la chaîne 

de valeur agricole sur les marchés local, national, sous régional et international.  

D’ici à 2023, ils prévoient toucher 10.000 jeunes  sur la mine d’or que  représente la chaîne de valeur agricole, 

encourager les ruraux au consommer local et réduire de 10% le coût des produits locaux par rapport au 

prix du marché. Certains comptent sensibiliser et inciter 15000 personnes à valoriser l’agriculture par le 

e-marketing et implanter des unités  de transformation performantes à Ziguinchor. D’autres entendent 

disposer d’une équipe qualifiée et d’emplois-employés fixes pour le bon fonctionnement de leur  GIE,  

délocaliser leur PME sur tout le territoire national, augmenter le flux de production et atteindre une 

capacité d’autofinancement.  

● Les besoins actuels : Ces besoins résident dans : 

- la fourniture ou la dotation des équipements et matériels de qualité, pour prétendre à un bon 

rendement et une productivité optimale.  Il s’agit concrètement de pompes à eau, d’arrosoirs, de 

panneaux solaires, de kit solaire, etc. 

- la formation des jeunes et des femmes en techniques agricoles modernes,  

- le renforcement de capacités marketing digital,  gestion comptable et financière, 

- la disponibilité des emballages et des étiquettes pour vendre à l’international,  

- l’acquisition d’un fond de roulement, 

- le renforcement des activités agricoles en collaboration avec les institutions de recherches 

scientifiques pour allier Recherche et Développement, 

- l’utilisation des TIC et la numérisation des PMEs. 

 



 

Formation sur les outils de bonne gestion financière de Startups en agrobusiness, par Mouhamadou 

Bachir Ndiaye, Consultant et Manager du Cabinet Consult  Innov 3000, doté d’une connaissance 

approfondie en agrobusiness. 

Brainstorming sur les contraintes phares des agripreneurs 

Après  un brainstorming sur les contraintes majeures rencontrées, les participants ont compris la nécessité d’aller 

vers les informations et l’utilité de maîtriser  certains points clés et rubriques pour tenir une comptabilité plus ou 

moins saine pour leurs entreprises. Il faut donc comprendre ce qu’on entend par agio, amortissement, bilan, 

créances, bilan analytique, rentabilité, capacité d’autofinancement  (pour connaître l’évolution de chaque activité 

de l’entreprise), comptabilité générale, investissement, liquidités, passif, actif, charges financières, charges 

sociales, clôture de l’exercice et les outils d’analyse, ... Ces points clés concernent la gestion financière qui définit 

la stratégie globale de l’entreprise, son organisation et sa planification. Il est donc utile pour chaque entrepreneur 

d’avoir des notions de base en gestion financière, car elle consiste à répertorier tous les flux entrants et sortants 

de l’entreprise.  Elle permet de tenir la comptabilité de manière simple et régulière pour disposer des infos sûres 

et pratiques sur la rentabilité, avoir des informations sûres au profit des partenaires stratégiques (banques, ONG, 

investisseurs, …). Au lieu de confier son business plan à un pseudo expert, les agripreneurs devraient participer à 

son montage pour connaître l’évolution de leur PME et utiliser les outils de gestion simplifiée disponibles pour la 

comptabilité. 

 

Activités pratiques pour répondre aux défis  financiers des jeunes champions économiques locaux 

Les participants se sont entraînés avec quelques exercices d’application suivant les  composantes nécessaires à 

mettre dans un bilan comptable, analytique et financier. Ils ont aussi appris comment formaliser leurs entreprises 

et lutter contre l’incivisme fiscal pour assurer leur santé économique.  

 

Jour 2 :  

Présentation sur la digitalisation comme levier d’innovation pour une chaîne de valeur agricole plus 

performante, par EL Hadj Moussa KA, diplômé en Marketing digital et formateur à DevCorp 

Exposé du formateur 

Avant de résumer le concept de transformation digitale, le formateur a fait un rappel sur les idées reçues qui 

bloquent les entrepreneurs à opérer dans le digital. En général, certains pensent que la transformation digitale 

ne concerne que les entreprises du numérique et les startups. D’autres l’associent uniquement aux réseaux 

sociaux. Or, « la transformation digitale se réfère aux évolutions associées à l’intégration des nouvelles 

technologies », souligne M. El Hadj Moussa KA. La digitalisation est importante à tous les niveaux du parcours de 

la PME en agrobusiness, c’est-à-dire de la production à la commercialisation. Le digital c’est quatre (4) points 

essentiels à savoir : l’analyse, l’anticipation, l’action et la réaction, ajoute M. Moussa KA.   

A cet effet, il faut digitaliser les entreprises en agrobusiness pour connaître la cible qui constitue le 1er levier de 

l’agriculture, utiliser les moyens technologiques pour mieux comprendre les besoin des clients, créer un produit 

en fonction des besoins du marché. Il y a également, le développement des objets connectés (IOT), très utile pour 

la numérisation des données. Car elle contribue à anticiper sur d’éventuels faits qu’on ne maîtrise pas, qui 

pourraient agir sur le rendement, la qualité des produits. De nos jours, les tracteurs, les drones sont connectés. 

Pour cela, il faut communiquer sur ses activités pour créer du contenu et susciter l’intérêt des clients, fournisseurs, 

partenaires stratégiques. En communication, quand on parle de vous, sans vous, c’est qu’on parle mal de vous, 

soulignait le formateur. Car le contenu, c’est vous qui devez le produire. Il faut le partager, le liker, le commenter 

pour créer du trafic autour de votre entreprise et de vos cibles. Cela est nécessaire pour le référencement de la 



 

PME sur Facebook et internet en général.  Suite à ces propos, « il est temps qu’on s’approprie la digitalisation 

dans l’agrobusiness », a déclaré Aicha DJIBA de Trisha Agribusiness, une participante.  

Formation sur les outils de marketing digital pour booster une entreprise locale / Plénière et 

présentation des approches de solutions novatrices  aux défis des agripreneurs, par EL Hadj Moussa 

KA, diplômé en Marketing digital et formateur à DevCorp 

Après avoir défini brièvement le marketing digital, M. El Hadj Moussa KA a retracé au profit des PMEs de SIDE les 

points clés du marketing digital que sont : l’emailing, le référencement (SEO et payant), les liens commerciaux, la 

publicité display, l’affiliation, le content marketing, le marketing social, le marketing mobile, le marketing via les 

réseaux  sociaux (les plus utilisés : Facebook, twitter, Instagram, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn et YouTube) et le 

SMS marketing. De tous ces éléments, le content marketing est le plus puissant, car il permet à l’entreprise locale 

de générer plus de visites et de leads, de fournir un support client adéquat, de favoriser beaucoup de ventes, 

grâce aux descriptifs et vidéos des produits. Cela dit, un focus a été fait sur 2 outils de marketing digital à forte 

valeur ajoutée : Facebook et Whatsapp. Les participants ont été initiés à la création et à la gestion d’une page 

Facebook et à l’utilité de Whatsapp-Whatsapp Business. 

 

Compréhension et analyse d’utilité de Facebook pour les agripreneurs ou Comment valoriser sa marque sur 

Facebook  et Whatsapp ? 

Sur Facebook : 

La page Facebook est la vitrine de votre entreprise et permet donc aux prospects ou leads de s’identifier à travers 

votre entreprise et les activités qu’elle promeut. Pour une entreprise locale, la page peut servir à recruter, trouver 

des partenaires, faire de la veille, faire de la publicité pour promouvoir ses produits. 

 Il faut donc y mettre un contenu texte, clair, court et concis. Les contenus peuvent aussi être en images ou vidéos, 

de bonne qualité avec la taille requise. 

Sur Whatsapp : 

Whatsapp business a été conçue pour les petites entreprises. L’application permet de communiquer de façon 

simple, rapide et efficace avec ses clients, en renseignant les formations utiles de la PME, startup (site web, 

adresse, raison d’être, produits…). La PME peut en effet configurer des messages (d’accueil, de réponses ou 

d’absence) aux clients, fournisseurs et prospects. Enfin, cette solution sert à l’entreprise de discuter directement 

avec ces cibles par l’envoi des messages ciblés, des appels, le partage d’images et vidéos  et  la gestion des 

statistiques. 

Whatsapp offre de nombreuses opportunités aux PMEs. Les promoteurs peuvent en effet se rapprocher de leurs 

consommateurs et humaniser leur communication pour booster la visibilité et accroître le rendement de leur 

entreprise. 

Comment avez-vous évalué l’activité et quels sont les effets obtenus 
Sur une échelle de 1 à 10, les objectifs visés ont été atteints à hauteur de 8, du fait que toutes les leçons apprises 

ne peuvent être assimilées en 2 jours. Les compétences comptables, entrepreneuriales, managériales et 

marketing des bénéficiaires ont tout de même été renforcées. . 

Les participants à la Session Interactive sur les Dynamiques Économiques locales-SIDE ont manifesté une prise de 

conscience sur l’importance de s’informer sur  les avantages et les opportunités en agrobusiness. Ils ont perçu la 

nécessité de formalisation des PMEs, suite à l’intervention de M. Youssouf DIATTA qui a explicité l’appui et le 



 

mode de fonctionnement de l’ANPEJ sur les projets soumissionnés par les Jeunes. Les intéressés  ont aussi  noté 

l’importance de l’éducation financière basique (tenue de comptabilité, journal des Opérations Diverses, journal 

des achats et des ventes…) et l’obligation d’avoir une présence en ligne, pour créer du contenu sur leurs activités 

et promouvoir toute la chaîne de valeur agricole via une page Facebook, un compte Whatsapp et Whatsapp 

business. 

Ils ont donc à ce jour commencé un suivi-coaching avec M. Bachir Ndiaye pour gérer leur comptabilité journalière, 

ils ont aussi créé des pages Facebook et commencé à utiliser Whatsapp pour communiquer avec leurs clients, 

partenaires, fournisseurs..., et même Twitter pour certains. 

Après la session plénière formée par 3 groupes de 5 personnes, les PMEs présentes ont décidé de : 

● Créer un réseau d’entrepreneurs de Ziguinchor, 

● Créer une page Facebook, 

● Participer à la rédaction de leur plan d’affaires, 

● Sensibiliser et partager les connaissances acquises avec les autres agripreneurs de la région. 

 

Les principales recommandations  

Aux termes  de la 1ère édition de la Session Interactive sur les Dynamiques Économiques locales au profit des 

PMEs de Ziguinchor, les participants ont formulé les recommandations  suivantes : 

● Se faire accompagner par des professionnels ou des Consultants pour relever les défis financiers auxquels 

les startups en agrobusiness sont confrontées; 

● Aller vers l’information numérique ou physique proposée par des Entreprises ou Institutions dédiées 

comme : DGID, Apix, FIDA, FAO Afrique ; 

● Consulter les offres de Fonds d’Investissement disponibles tels que le Fonds Koweitien pour les femmes, 

le Fonds du Gouvernement Néerlandais pour jeunes entrepreneurs… 

● Se rapprocher des Structures d’appui financier et non financier comme: ANPEJ, ADPME, l’APIX, la 

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal-CNCAS, CNCAS, SAHAM assurance, 

● Digitaliser les PMEs à travers Facebook et Whatsapp, car la digitalisation intervient sur toute la chaîne de 

valeur agricole (production, transformation, commercialisation). 

La 1ère  Session Interactive sur les Dynamiques Économiques locales-SIDE a été un succès, car les organisateurs 

ont pu indexer les défis majeurs des entrepreneurs agricoles du Sud, proposer un suivi adéquat ou les orienter au 

cas échéant, pour une meilleure visibilité de l’agriculture rurale. Les bénéficiaires ont acquis des compétences 

nécessaires en gestion financière et digitalisation de leurs startups.  Cette rencontre a permis aux participants de 

se connaître, de créer enfin un réseau d’acteurs en agrobusiness de Ziguinchor et de travailler ensemble pour 

renforcer le tissu économique de la région, et par-delà, du Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/
http://www.investissements.gouv.sn/apix
https://www.ifad.org/en/web/latest/story/asset/39017536
http://www.fao.org/africa/fr/
http://anpej.sn/
http://www.adepme.sn/
https://www.cncas.sn/accueil
http://www.sahamassurance.sn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


