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introduction

Dans le monde entier, les startups représentent un
élément essentiel du développement et de la croissance
économiques et les startups sénégalaises ne font pas
exception. Tout au long de mon expérience où je suis
appelée à soutenir, appuyer et développer la culture
entrepreneuriale ici même à Dakar, j’ai constaté le
potentiel inexploité des startups et leur capacité à fournir
des solutions innovantes aux multiples besoins socioéconomiques du Sénégal, et ceci dans tous les secteurs.

Par Joelle Sow
Madame Joelle Sow
est la secrétaire générale
de SenStartup
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Toutefois, j’ai eu l’opportunité de faire partie et de travailler
dans de nombreux écosystèmes de startups francophones
: en France aussi bien qu’ en Côte d’Ivoire, en passant
par le Cameroun, la Guinée Conakry et enfin mon pays
d’origine, le Sénégal. En outre, c’était en France que j’ai
fondé ma propre startup, tandis que dans d’autres pays
de l’Afrique de l’Ouest, j’ai observé le fonctionnement
des écosystèmes de startups et a réussi à m’y investir.
Ainsi , grâce à ces expériences j’ai appris à considérer
les startups comme étant le point de convergence, de
l’innovation et de la créativité, en particulier dans le
contexte d’un pays comme le Sénégal. Ces dernières
offrent l’occasion unique de proposer des idées et des
solutions à des problèmes endémiques spécifiques.Ainsi,
elles favorisent toutes sortes de nouvelles inventions pour
2

leur pays,raison pour laquelle j’ai développé une passion
pour les écosystèmes de startups et me suis attribuée le
rôle et la mission d’autonomiser les startups au Sénégal.
Le Sénégal est un endroit propice pour le développement
des startups. Nous avons non seulement un esprit
entrepreneurial dynamique, mais aussi une infrastructure
en plein essor pour soutenir les startups grâce à de
nouvelles politiques ,législations,partenariats publicprivé, et une pratique générale de l’excellence. En
tant que pôle et centre majeur de l’Afrique de l’Ouest
francophone, de nombreux acteurs de notre écosystème
visent non seulement à se développer localement, mais
aussi sur le plan régional, afin de servir la communauté
ouest-africaine au sens large. Par conséquent, ceci nous
encourage à toujours penser plus grand et se concentrer
sur l’avenir.
En outre,nous considérons le Sénégal comme un berceau
naturel pour l’innovation adaptée à nos propres besoins.
Ainsi, mon organisation, SenStartup, propose des
services et des formations spécifiques aux entrepreneurs.
Notre objectif n’est pas seulement d’offrir un soutien
généralisé, mais de diffuser des informations essentielles
et de permettre à plus d’entrepreneurs de se lancer dans
édition #2: sénégal

utiliser l’esprit
d’entreprise pour
innover au Sénégal
des secteurs tels que la fintech, la greentech, l’exploitation
des données spatiales, le recyclage, l’assainissement, la
télémédecine autant de domaines que nous considérons
comme porteurs dans un avenir proche.
La création d’une startup au Sénégal n’est pas bien sûr
une tâche facile. Le financement est comme d’habitude
dans de nombreuses économies africaines, “le souci
majeur” de l’écosystème des startups - toujours présent,
toujours un défi. En outre,l’accès à un financement
approprié représente un défi crucial au développement
des startups sénégalaises. Cependant, nous sommes
également confrontés aux défis du secteur informel, au
manque de connaissance de la taille du marché ainsi que
de la culture d’étude de son marché et du développement
des affaires. Cependant,le marché national n’est pas
assez souvent diagnostiqué afin de comprendre le
consommateur et l’adéquation produit-marché. En outre,
il existe un manque d’efforts adéquats et cohérents pour
suivre les indicateurs de performance. En effet ce type de
connaissances et de meilleures pratiques représentent la
meilleure solution permettant de relever les défis qui
découlent d’un manque de formalité. Quant à la culture
startup,elle mérite d’être plus connue par ses pairs,
enseignée et vulgarisée.
empower

Pour autant, il ne faut pas se résoudre à suivre uniquement
les pratiques occidentales sans réflexion critique ni
innovation sur les pratiques elles-mêmes. Afin de réussir
dans notre pays, nous devons créer nos méthodologies en
fonction de nos besoins et de notre mode de vie africains.
Les choses qui fonctionnent en France ne fonctionnent
pas forcément ici. Et c’est pourquoi nous avons besoin
d’entrepreneurs visionnaires pour développer et façonner
notre avenir.
Il est clair qu’il nous reste encore beaucoup à faire.Par
conséquent, la recherche et la création de l’écosystème
des startups sénégalaises sont indispensables. C’ est avec
plus d’informations que nous pouvons acquérir plus de
pouvoir. Le monde doit s’intéresser aux innovations, à
l’ingéniosité et au potentiel de l’écosystème sénégalais.
Le Sénégal est résolument ouvert et capable de dépasser
nos espaces géographiques nationaux, sous régionaux
ou continentaux. Nous affirmons une volonté forte de
continuer à construire notre pays et à le transformer en
profondeur.
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En travaillant avec des entrepreneurs du monde entier
et en les observant, j’ai été fasciné par l’universalité de
l’état d’esprit d’un entrepreneur. Où qu’ils soient dans le
monde, ils ont plus en commun les uns avec les autres
qu’avec leurs propres concitoyens. Peu importe leur
origine, leur culture ou leur socialisation, ils ont tous
l’esprit d’entrepreneuriat.

Par Jan Lachenmayer
Jan Lachenmayer
est le directeur général
d'enpact.
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En conséquence, l’ esprit d’entrepreneuriat est celui d’une
personne qui résout les problèmes. Un entrepreneur
est quelqu’un qui, quand il voit un problème, il prend
l’initiative de créer une solution. Il n’est donc pas
seulement un propriétaire d’entreprise, mais aussi un
innovateur et un moteur de changement positif. Il est
évident que si vous voulez apporter un changement
positif à la société - si vous voulez créer de l’espoir,
de l’optimisme, des emplois, de la croissance et de la
prospérité - vous devez viser à habiliter ces individus à
haut potentiel et les aider à réussir. Ainsi, la conclusion à
laquelle nous sommes parvenus en travaillant avec eux
depuis de nombreuses années ,est que l’argent n’est guère
l’élément qui leur fournit plus de pouvoir mais plutôt
l’accès à la connaissance et aux réseaux internationaux.
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Depuis 2013, enpact e.V. travaille avec des milliers
d’entrepreneurs dans le domaine des économies
émergentes. Sa mission consiste à offrir aux entrepreneurs
les moyens afin d ‘impulser des changements positifs, de
créer des solutions innovantes et de favoriser la prospérité
dans leurs régions respectives .
Qu’il s’agisse de programmes de mentorat, de voyages de
délégation, de programmes d’accélération ou de bourses
pour les fondateurs, nous nous efforçons de créer des
espaces permettant d’établir des réseaux de confiance et
d’échange. Nos programmes sont conçus pour donner la
priorité aux personnes. Nous ne nous concentrons pas
uniquement sur le développement de leur entreprise ou
sur la croissance de leur capital, mais sur la personne ellemême. Ainsi , même si la première entreprise ne réussit
pas, l’entrepreneur lui-même aurait changé et demeure
un apprenant tout au long de sa vie.
Par conséquent, plusieurs entrepreneurs dans les régions
où nous sommes actifs sont brillants et motivés, mais
sont limités à leur communauté et à leurs expertises
locales. Ainsi, en créant des programmes ancrés dans
édition #2: sénégal

entreprenariat, levier pour
changer le monde

leurs écosystèmes, enpact leur donne accès à un réseau
international de mentors et d’experts expérimentés. En
outre, notre objectif est de leur donner les moyens pour
réussir.
Très souvent , on commence par aider les entrepreneurs
individuellement, puis à comprendre les modèles et à se
demander comment on peut influencer l’environnement
afin d’ améliorer les chances de réussite d’autres
entrepreneurs. C’est alors que nous avons commencé
à adopter une approche systématique et à examiner les
conditions cadres permettant à l’esprit d’entrepreneuriat
de s’épanouir ou d’être entravé - ce que nous appelons un
écosystème entrepreneurial.
Toutefois, l’équipe Data and Research d’enpact a été
créée dans ce but : comprendre ce qui fait la force d’un
écosystème entrepreneurial. La capacité à quantifier les
forces et les faiblesses d’un écosystème entrepreneurial et
à les comparer les unes aux autres malgré les différences
géographiques qui sont au cœur de l’offre fondamentale
de l’équipe Data and Research. Ainsi,en comprenant
l’écosystème, jusqu’aux indicateurs spécifiques et les
politiques qui affectent les gens en temps réel, enpact
empower

peut apporter son soutien aux décideurs à tous les
niveaux : corps politiques, entreprises, individus et
organisations. Plus important encore, elle peut formuler
des recommandations et fournir des points d’action pour
l’amélioration.
Par ailleurs, les données permettent de décrire un
écosystème. L’équipe Data and Research oeuvre également
à donner vie à ces points de données. Par le biais d’analyses
qualitatives, de recherches et de récits: enpact s’efforce de
créer des liens entre les régions, les pays et les personnes.
En partageant des idées et en mettant en avant les acteurs
du changement, enpact oeuvre à partager des idées dans
le but d’apprendre et grandir. C’est pourquoi nous avons
appelé notre publication “empower”. Toutefois, c’est par
le biais d’idées, d’histoires et de perspectives audacieuses
et spécifiques que nous pouvons donner à chacun
d’entre vous les moyens de faire la différence dans votre
communauté.
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introduction
au rapport
La division Data & Research d’enpact a commencé avec la vision qui définit que quand équipés de
bonnes données et analyses, nous pouvons comprendre quels facteurs contribuent à un écosystème de
startups et, à partir de là, donner des idées éclairées afin de l’améliorer, le renforcer ou le modifier. Ainsi,
nous avons donc compilé ces données, et devant nous s’ est dressée une montagne de chiffres qui, d’une
certaine manière, constituait un point de vue pour un réseau mondial d’entrepreneurs, d’investisseurs et
de décideurs. Mais nous devons encore trouver un moyen de mettre en valeur ce que nous avions créé.
Néanmoins; lorsque j’ai cherché à créer le concept de ce rapport, j’ai voulu montrer à notre public
pourquoi nos données pouvaient lui être utiles. Il va sans dire que a enpact, nous trouvons réellement
le SFI fascinant car il suffit de faire défiler les colonnes de chiffres et en quelques minutes je me
retrouve à poser des questions telles que Quelles politiques ont contraint la main-d’œuvre de Singapour
pour lui donner un score de 44,87 ? Comment Mexico et Jakarta peuvent-elles avoir des scores SFI aussi
similaires (44,2 et 45,5) alors que leurs écosystèmes sont très différents dans leurs expériences vécues ?
Qu’est-ce qui contribue à ces différences et en quoi sont-elles identiques ? Une seule solution peut-elle
fonctionner pour les deux endroits ou devons-nous être plus créatifs et holistiques dans les solutions
que nous proposons ?
Toutes ces questions sont celles auxquelles nos rapports tentent de répondre. Ou bien;qu’est-ce qui fait
exactement qu’un écosystème fonctionne comme il le fait ? Comme Jan l’a mentionné précédemment,
bien que les écosystèmes puissent différer par leur géographie et leur culture, les entrepreneurs du
monde entier ont beaucoup de points en commun. C’est pourquoi le SFI normalise son score, pour
comparer deux endroits différents et les noter sur la même échelle. Ainsi, un écosystème peut être
informé par un autre.
Dans ce rapport, vous découvrirez que nous avons non seulement travaillé pour donner vie à notre SFI
mais aussi faire entendre les voix des parties prenantes directes des écosystèmes que nous analysons.
Ceci a été concrétisé grâce aux interviews et d’articles des invités, des investisseurs, des entrepreneurs,
empower
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nos données aident à renforcer les
entrepreneurs à travers le monde
des entreprises et des entités gouvernementales qui
expliquent la raison pour laquelle ils sont enthousiasmés
par leurs écosystèmes respectifs et, plus important
encore, pourquoi ils sont impatients d’y apporter plus
de connexions afin de montrer la quantité d’énergie et
d’innovation qui s’y développe. Leurs contributions
brossent un tableau de la culture des startups, des
tendances futures et des possibilités d’implication à tous
les niveaux.
Toutefois, nous espérons simplement démystifier, établir
des liens et mettre en lumière les histoires, les innovations
et les idées qui pourraient faire avancer les écosystèmes.
En comprenant concrètement les forces, les faiblesses
et les opportunités,nous pouvons apprendre des autres
bâtisseurs des écosystèmes et proposer des politiques,
des solutions et des perspectives qui créent un véritable
changement et autonomisent ceux qui sont à l’ origine .

Comment lire - interpréter ce
rapport
Après une brève introduction à l’indice de convivialité
des startups, à ses 6 domaines et 17 sous-domaines, à sa
méthodologie et à la manière de l’interpréter, nous nous
empower

plongerons dans un aperçu régional, qui ne se limite pas au
Sénégal mais à d’autres pôles régionaux de startups. Nous
donnons un aperçu de Dakar au niveau national, y compris
une évaluation des politiques et des investissements, avant
d’aborder chaque ville individuellement.
Après quelques conclusions et recommandations, y
compris des comparaisons transversales entre Dakar
et d’autres pôles technologiques régionaux (Le Caire,
Nairobi et Accra), vous trouverez ensuite dans l’index
une explication complète de chaque sous-domaine du
SFI. Pour consulter l’indice global complet, n’hésitez pas
à vous rendre sur notre site web, https://enpact.org/dataresearch/startup-friendliness-index/data.
Nous espérons qu’ à la fin de la lecture de ce rapport vous
serez informé, inspiré et, surtout, prêt à agir.

Heather Dannyelle Thompson
Rédactrice en Chef

Directrice du département données & recherche
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notre mission
au Sénégal

Chez enpact, nous œuvrons pour l’autonomisation des
entrepreneurs à travers une série de programmes et de
partenariats. En outre, notre mission au Sénégal ne
fait pas exception. En partenariat avec les programmes
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) pour “ Les femmes et l’énergie
au Sénégal “, enpact a lancé deux programmes sur le
renforcement des capacités : le Programme Designers’
Lab (PDL) et Train the Mentor (TTM).

Par Wail Daoud
Wail Daoud est le
directeur d'enpact.
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Cependant, l’objectif principal du PDL est de favoriser
les connexions au sein de l’écosystème choisi. Ainsi, nous
pouvons promouvoir et aider les personnes ainsi que les
institutions à soutenir leur écosystème entrepreneurial
afin de développer des programmes innovants au service
de leurs communautés.A ce jour; nous avons collaboré
avec les quatre institutions et incubateurs universitaires
suivants : École Polytechnique de Thiès (EPT),
Université Gaston Berger (UGB), Université Alioune
Diop de Bambey (UADB) et l Université Assane Seck de
Ziguinchor (UASZ).
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Pendant plus d’une année et ce jusqu’en octobre 2021,
nous avons soutenu ces institutions dans la conception
et la préparation des plans de mise en œuvre d’idées de
projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et
à renforcer leurs rôles dans l’écosystème entrepreneurial.
En appliquant le “Design Thinking”, les participants ont
non seulement découvert des nouvelles méthodologies
et pratiques de travail, mais ont aussi concrétisé leurs
idées de projet grâce au soutien des mentors et d’experts
professionnels tout au long du programme.
Par ailleurs,afin d’offrir un meilleur soutien aux
participantes, nous avons formé des experts du secteur
des énergies renouvelables et des coachs/consultants du
secteur commercial général en tant que mentors dans
le cadre de notre formation de mentor (TTM). Ainsi,
grâce à cette formation de formateurs, 12 personnes
ont reçu une formation inédite de plusieurs mois sur
les valeurs, les techniques et les pratiques du mentorat
telles que préconisées par enpact. L’ autre avantage de
cette formation a été la création sans précédent d’une
édition #2: sénégal

communauté de mentors dont le but est de promouvoir
le mentorat au Sénégal.
Enfin, grâce à notre partenariat avec SenStartup, nous
avons réussi à créer une meilleure visibilité de la
dynamique entrepreneuriale au Sénégal. Notre objectif
est de mutualiser nos expériences et de développer nos
missions respectives d’accompagnement des startups et
d’intégration de l’écosystème. Grâce à cette collaboration
stratégique, nous serons en mesure de fournir des
services de soutien plus complets aux startups du
Sénégal. La collaboration comprend trois aspects clés
: la fourniture de données complètes sur l’écosystème
aux entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques,
l’organisation d’événements et d’ateliers de formation
pour les startups en phase de démarrage au Sénégal, et
la mise à profit du réseau international d’enpact avec la
communauté de SenStartup au Sénégal dans le but d’
établir des collaborations transfrontalières stratégiques et
relever les principaux défis de l’écosystème.

empower

Cette publication sert à répondre à ce premier aspect clé:
s’agissant de l’ analyse des écosystèmes des principales
villes du Sénégal.
Par ailleurs, nous sommes impatients de collaborer
ensemble pour développer davantage l’écosystème des
startups au Sénégal.

”

Par ailleurs, nous sommes
impatients de collaborer
ensemble pour développer
davantage l’écosystème des
startups au Sénégal.
9
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le startup
friendliness
index (l’indice de
convivialité des
startups)

le SFI évalue dans quelle
mesure une ville soutient
l’esprit d’entreprise

Berlin 65,98
Taskkent 36,57

Le Caire 34,90
Bengaluru 48,41

Managua 32,48
Accra 34,35

Salvador 37,79

Le Cap 49,40

La structure et le niveau de maturité des écosystèmes de
startups sont des composantes fondamentales du taux de
réussite des entrepreneurs et des nouvelles entreprises.
Par conséquent; en comprenant les forces et les faiblesses
d’un écosystème de startups, ainsi que le contexte culturel
dans lequel il se trouve, enpact peut offrir des solutions
et des recommandations ciblées aux décideurs politiques
sur le renforcement et la croissance des écosystèmes de
startups de leurs communautés.

Buenos Aires 37,96

Toutefois, pour y parvenir, enpact a développé le Startup
Friendliness Index, ou SFI. Ce dernier a été conçu
pour comparer quantitativement les écosystèmes à
travers le monde en utilisant des mesures objectives de
développement et de maturation. Le SFI se compose de
six domaines principaux.

qu’est-ce que le startup
friendliness index?
empower

Dans le monde de l’entrepreneuriat, les écosystèmes de
startups jouent un rôle primordial. Un écosystème de
startups est un ensemble d’ entrepreneurs, des startups
à différents stades et de nombreuses autres entités telles
que des universités, des investisseurs, des accélérateurs,
des espaces de coworking, des prestataires de services
juridiques et financiers et des agences gouvernementales.
Grâce à la synergie complexe de ces acteurs, un écosystème
de startups a la capacité de donner aux entrepreneurs les
moyens de développer de nouvelles idées et d’apporter
des innovations sur le marché.
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FINANCEMENT

CAPITAL HUMAIN

SFI
INFRASTRUCTURE

SCÈNE DES
STARTUPS

MARCHÉ

MACRO

comment
fonctionne le SFI?
empower
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le SFI évalue les villes
de manière holistique,
en mettant l’accent sur
l’interconnexion

Chaque domaine est vital pour les entrepreneurs et aucune ville ne peut
soutenir une culture de startup sans les six éléments.
Au niveau de la ville, nous mesurons:
Le capital humain mesure la qualité et l’accès à des personnes instruites ou
talentueuses pour remplir les effectifs d’une startup, pour créer leur propre
entreprise, ou la capacité d’une startup à payer pour obtenir le bon talent.
Cependant, ce domaine analyse également l’inclusivité d’une ville, car plus il y
a d’opportunités économiques pour les femmes et les minorités de participer à
l’économie, plus la tâche devient facile de trouver des talents.
En outre, l ‘accès au financement est crucial pour l’équité et l’avancement de
toute scène de démarrage. En effet, il s’ agit du premier obstacle que toute
entreprise viable doit franchir,et c’ est la condition préalable à une sortie
réussie et le meilleur moyen d’injecter davantage d’argent et d’attention dans
un écosystème.
L’animation de la scène des startups - à partir du nombre de hubs pour
faciliter les connexions, jusqu’ au au nombre d’événements et de startups dans
une ville et la culture entrepreneuriale d’un écosystème. Chacun peut jouer
un rôle pour encourager les entrepreneurs à se lancer et à se développer.
L’infrastructure d’une ville donnée est souvent considérée comme un défi
pour les économies émergentes. Le pire des scénarios, serait que les routes ne
soient pas goudronnées ou dangereuses, que l’accès à l’internet soit irrégulier
et que les gens soient confrontés à des pénuries d’eau ou d’électricité qui
rendent la survie difficile, sans parler de la création d’une entreprise.
Au niveau du pays, nous mesurons:
Le contexte politique et juridique d’un pays, ainsi que la criminalité et la
corruption qui sont mesurés dans le domaine macro.
Enfin, la connectivité et les performances du marché d’une économie jouent un
rôle crucial dans la capacité d’une startup à se développer à l’échelle régionale
et mondiale. Ce domaine examine également le degré de développement
du marché numérique, ce qui est vital pour les startups dont les modèles
économiques reposent sur une économie numériquement connectée.

empower
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comment lire —
interpréter le SFI
comment le score final est calculé

Dans ce contexte, cela signifie que le Caire se classe 10e dans la
région MENA et 45e au niveau mondial pour le capital humain.
Ce score se situe dans la moyenne de notre indice.
empower

14

SOURCES DE DONNÉES

ex. CrunchBase, Forum
économique mondial
DoingBusiness.org.

INDICATEURS

ex. Participation des femmes à
l'entrepreneuriat

SOUS-DOMAINE

ex. Talentpool

DOMAINE

ex : Le capital humain

SCORE SFI

ex : 48,5 / 100
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le SFI combine
des indicateurs
normalisés en un
seul score objectif,
indépendamment du
lieu ou de la culture

Prendre en considération ces trois conseils pour lire notre rapport:

1
2
3

Il existe 90 indicateurs répartis en 6 domaines et 17 sous-domaines. Chaque ville
reçoit un score pour chaque indicateur. Les indicateurs sont ensuite agrégés en un
score de domaine et un score SFI final.

Les données des indicateurs sont collectées auprès de sources primaires et
secondaires réputées, telles que la Banque mondiale ou le Forum économique
mondial.

Chaque indicateur est normalisé sur une échelle de 0 à 100. La ville la plus
performante pour un indicateur donné reçoit un score de 100. Dans un score tel
que l’indice de pollution, par exemple, Singapour se voit attribuer un score de 100,
ce qui signifie qu’elle est la moins polluée de toutes les villes de l’indice.

Dans ce rapport, vous verrez une caractéristique SFI Target. Cela symbolise un
instant où l’un de nos indicateurs est applicable. Par exemple:
“... le commerce de la ville en fait un endroit souhaitable pour s’incorporer.”
Cela indique le score de la ville dans notre indice. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter notre annexe, où le SFI de chaque ville est répertorié dans son
intégralité.
empower
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le centre des
startups du
Sénégal

aperçu
régional
Par Tanyi Franç Martial

Nairobi

34,71

Le Caire

34,90

Lagos

33,99

Accra

34,35

empower

Dans les pays de la région d’Afrique de l’Ouest, la culture
entrepreneuriale est généralement élevée. Notre SFI le
corrobore en montrant que des pays comme le Ghana,
le Nigeria et le Sénégal obtiennent des scores de 67,08,
74,79 et 78,31 respectivement dans le sous-domaine
de la culture entrepreneuriale. Il est impressionnant de
constater qu’ils se classent mieux dans ce sous-domaine
que les pays émergents de l’ Asie du Sud qui disposent
d’un solide écosystème de startups, tel que l’Indonésie
(53,46) et Singapour (49,99). Par ailleurs, constatant la
puissance et la prévalence de la culture entrepreneuriale,
les gouvernements de ces régions ont réagi en adoptant
des politiques visant à créer un environnement
dynamique et propice à la croissance des startups. Au
Ghana, par exemple, les startups représentent jusqu’à 50
% des nouveaux emplois. Au Nigeria, les startups ont créé
un écosystème solide et le Lagos est considéré comme la
"Silicon Valley de L'Afrique" (41).
Toutefois,les politiques gouvernementales sont différentes
dans chacun de ces pays. Au Nigeria, le gouvernement
encourage les startups par l’intermédiaire de la NITDA,
l’Agence nationale de développement des technologies
de l’information. Son rôle est de “développer, réguler
et conseiller sur les technologies de l’information dans
le pays par le biais de normes réglementaires, de lignes
17

directrices et de politiques”. En outre, la NITDA est le
centre d’échange pour tous les projets informatiques et le
développement des infrastructures dans le pays.
Au Ghana, il existe un réseau solide d’institutions
publiques et privées dont l’objectif ultime est de
soutenir l’esprit d’entreprise et les PME. Néanmoins,
le gouvernement soutient les startups et encourage
l’innovation par le biais du National Entrepreneurship
and Innovation Program (NEIP) qui est le Programme
national de l’ innovation et l ‘entrepreneuriat. Il convient
toutefois de mentionner d’autres réseaux qui collaborent
avec le NEIP dans le cadre de cet effort commun en
faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, comme le
Ghana Hubs Network, la Young Entrepreneurs Chamber,
le Ghana Startup Network, i4policy et l’ Accra Digital
Center (ADC). Quant au Ghana,il suit également les
traces du Sénégal dont la promulgation d’une loi sur les
startups est en cours de discussion en ce moment.
D’après les observations, le Sénégal a fait un pas de
plus dans la bonne direction car le Startup Act a été un
catalyseur pour la croissance des startups, devenant le
premier et le seul pays de la région de l’Afrique de l’Ouest,
et le deuxième dans le continent africain , à mettre en
œuvre un tel cadre.
édition #2: sénégal

34,9 Le Caire

Accra

34,3

33,9 Lagos
34,7 Nairobi

30
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un aperçu
sur le pays
Par João Castel-Branco
Université Gaston Berger
Banta Labs

SAINT-LOUIS

Delta Irrigation
Teranga Cloud Solutions
Fides Microfinance Senegal
DAKAR

THIÈS
BAMBEY

Mburu

Université Alioune DIOP

Université Assane Seck Ziguinchor

"Le Startup Act est une législation qui contient
un certains nombre des cadres qui visent à
promovoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans
l'économies nationale conformement au Plan
Sénégal Emergent (PSE) et à la Strategie Sénégal
Numerique 2025."
empower

Baziness Lands

ZIGUINCHOR

InnovZig
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Cabinet Gofar
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Dakar

35,75

Saint-Louis 34,17
Ziguinchor 34,90
Thiès		
Bambey

33,16
Wave Mobile Money

34,52

Oui Carry

Oolu
Notre SFI analyse les écosystèmes des startups de
57 villes dans le monde et les compare les uns aux
autres. En nous appuyant sur une grande variété
de sources de données et en plaçant les villes sur
une échelle comparative, nous pouvons comparer
des pommes avec des oranges, pour ainsi dire
; indépendamment des différences régionales,
nationales ou locales, nous pouvons attribuer
un score total pour comprendre comment les
écosystèmes se comparent et quels enseignements
nous pouvons tirer de chacun d’eux. À partir de là,
nos analystes creusent davantage pour comprendre
les raisons pour lesquelles chaque ville a reçu son
score et quels sont les facteurs de motivation de
chaque écosystème.
Nous approfondirons ce schéma dans ce numéro
de ‘empower’.
empower

Vertis Capital

Dakar Network Angels

paps

Orange Digital Ventures

Chelkh Anta Diop Univertisty AFIG Funds

Startup

Université
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Incubateurs et accélérateurs

Entreprises et capitaux
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aperçu du SFI au Sénégal
Par Tanyi Franç Martial

D

ans le contexte d’une économie dominée par
le secteur informel (plus de 90%), d’un taux
de chômage élevé chez les jeunes et d’une
population croissante, le fait d’être entrepreneur et
de diriger une startup est généralement louable au
Sénégal car il offre une plateforme aux jeunes talents
dynamiques et passionnés pour résoudre les problèmes
auxquels ils sont confrontés dans de nombreux secteurs
de l’économie (27).
Les principaux moteurs de la scène des startups au
Sénégal comprennent la culture entrepreneuriale, son
climat politique, son positionnement stratégique dans
la sous-région et en Afrique francophone; un “système
de copinage” actif mais informel et des constructeurs
d’écosystèmes ambitieux, le soutien et l’investissement
du gouvernement (local et international) ainsi que
l’innovation politique envers les startups.
Pour nous aider à comprendre l’image holistique du Sénégal
en tant qu écosystème de startups, nous avons interviewé
Madame Joëlle Sow, la secrétaire générale de SenStartup,
Madame Fatou Kamara, la responsable de l’innovation et
de l’insertion professionnelle des étudiants à l’Université
Gaston Berger (UGB), Coumba Diop, Responsable du
bureau opérationnel de la cellule université entreprise à
Université Alioune Diop de Bambey, et Ahmadou Seck,
fondateur de la startup Insuris.

empower
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Ainsi notre SFI montre un taux de chômage
relativement encourageant de 7% selon les données
de la Banque Mondiale, ce qui donne au pays un score
moyen de 75,63 pour le chômage. Cependant, la plupart
des personnes employées travaillent dans l’économie
du secteur informel puisque 95% des entreprises sont
informelles. Le chômage et l’insertion professionnelle
des jeunes représentent également un problème
majeur. Fatou Kamara, responsable de l’innovation
et de l’insertion des étudiants à l’UGB, le confirme,
estimant que chaque année, entre 200 000 et 300 000
jeunes Sénégalais intègrent le marché du travail. En
outre, la situation semble être plus grave car elle ajoute
en disant que le marché de l’éducation ne prépare pas
toujours les jeunes au marché du travail. Au Sénégal, elle
affirme que les jeunes suivent souvent des programmes
de formation qui ne sont “pas adaptés au marché du
travail, ne disposent pas des informations nécessaires
sur les opportunités et sont limités dans leur vision”. Les
données régionales de l’ANSD (Agence Nationale de
Statistique et de la Démographie) suggèrent que le taux
de chômage est plus proche de 20% (8). Kamara affirme
qu’”il n’y a pas assez d’entreprises pour employer tout
le monde, donc l’alternative est l’entrepreneuriat. Par
conséquent il est important d’accompagner les jeunes
pour qu’ils deviennent non seulement des entrepreneurs
mais aussi des créateurs d’opportunités d’emploi pour
les autres.
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Vu la fréquence des cas, cet inconvénient s’est transformé en un
aspect positif de l’écosystème : Les jeunes sénégalais adhèrent à
la culture de l’entrepreneuriat.
Le Sénégal obtient un score de 78,31 dans notre domaine
de la culture entrepreneuriale, ce qui représente plus que
la moyenne, voire plus que le meilleur pays de l’indice
mondial, Singapour, qui obtient 50,1. Le Sénégal obtient
un score de 100,00 en ce qui concerne la peur de l’échec,
puisque 66,60% et 68,95% de la population ont l’intention
d’être entrepreneurs et considèrent l’entrepreneuriat
comme une carrière en termes favorables, respectivement.
Ces valeurs constituent le score le plus élevé de notre
indice. Il n’y a pas de manque d’engagement à prendre
des risques ou d’initiative au Sénégal lorsqu’il s’agit de se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
Malgré toutes les opinions positives sur l’entrepreneuriat
et la culture entrepreneuriale, cela ne suffit pas à soutenir
l’écosystème général des startups. Les problèmes
d’infrastructure du pays et le manque de financement
ont été continuellement identifiés comme les principales
contraintes pour les startups et les entreprises. Cela
explique pourquoi plus de 50% des entreprises au Sénégal
identifient l’accès au financement comme une contrainte
majeure, lui donnant un score de 46,69 à Dakar, 28,23 à
Saint Louis, 16,83 à Bambey (pour ne citer que ces quelques
exemples). C’est le cas d’Ahmadou Seck, un entrepreneur
et développeur mobile, qui a confirmé comment le
manque de financement pour sa startup, malgré l’impact
qu’elle aurait dans l’écosystème, est devenu un obstacle
à la croissance.Par conséquent;;le manque de fonds a
empower

entraîné un retard de plusieurs mois dans son projet et a
mis sa startup en stand-by. Seck a identifié les contraintes
financières et le suivi/mentorat des startups comme les
principales pierres d’achoppement de son projet. Selon
lui, la meilleure manière de surmonter ces obstacles est de
présenter plusieurs candidatures aux défis et aux appels à
candidatures. Il a cité les incubateurs et accélérateurs de
première phase, comme Orange et DER, pour lesquels il
a fait plusieurs demandes de financement, mais n’a pas
encore obtenu de soutien car il y a plusieurs candidats et
la concurrence est rude.
À l’exception de la plus grande ville, Dakar et Ziguinchor
les villes sénégalaises obtiennent un SFI inférieur de 30.
Par conséquent,avec un nombre croissant de hubs ou
d’espaces dans le pays conçus pour aider les entrepreneurs
à mieux travailler et à prospérer, la scène se développe
rapidement .Cependant, elle ne suit pas le rythme de
la quantité d’activités entrepreneuriales. Les hubs sont
des lieux qui offrent des conditions idéales pour que les
entrepreneurs s’épanouissent et accélèrent la croissance
de leurs entreprises. La croissance devrait se produire
dans l’écosystème avec un mélange d’investissements,
d’innovation, de brevets, de produits et de services. Selon
Forbes, le Sénégal compte environ 15 hubs (60). Un
chiffre impressionnant en Afrique de l’Ouest, mais qui
reste en retrait par rapport à d’autres centres régionaux.
Cependant; il n’est pas loin derrière des pays comme la
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Côte d’Ivoire qui compte environ 22 Hubs, ou l’Afrique
du Sud avec plus de 78 Hubs et qui se rapproche de notre
indice SFI avec un score de 26,15, alors que Dakar se
situe à 13,07. En outre, il y a également une pénétration
limitée des incubateurs et accélérateurs dans les villes
de l’intérieur comme Bambey et Ziguinchor. A part
l’incubateur universitaire de Ziguinchor, il n’en existe
pas d’autre. Selon Coumba Diop, la plupart des startups,
incubateurs et grandes entreprises sont concentrés
à Dakar, ce qui rend difficile le développement d’un
véritable écosystème dans les plus petites villes.

théorie. Mme Sow insiste en disant que “la tendance de
l’avenir verra les universités jouer un rôle beaucoup plus
important dans l’écosystème”, non seulement en tant
que producteurs de capital humain, mais aussi en tant
que créateurs de capacités,permettant la mise en place
de programmes d’incubation et d’accélération pour les
étudiants au niveau universitaire.

Quant au capital humain, malgré la présence de
nombreux établissements d’enseignement, les Sénégalais
obtiennent un score médiocre de 0 pour les universités
dans notre SFI. Aucune université sénégalaise ne figure
dans les classements mondiaux. Madame Joelle SOW
ajoute que les universités n’enseignent pas vraiment les
compétences de résolution de problèmes et sont plutôt
une copie du système colonial français, basé sur la

Toutefois;bien que le Sénégal ait reçu un score de 0,00
pour ses universités, il est important de noter que le pays
a réussi à attirer des universités françaises étrangères qui
ont implanté leurs campus dans le pays pour fournir une
éducation de qualité comparable à celle reçue en France.
A titre d’ exemple :l’école de commerce de Montpellier
et de Kedge, qui figurent dans le Top 20 des écoles de
commerce françaises.
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Madame Sow a insisté sur l’importance de la réflexion sur
la conception dans les écoles afin que les jeunes soient
exposés à l'esprit entrepreneurial dès leur plus jeune âge.
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Fatou Kamara est la
responsable de l'innovation
et de l'insertion
professionnelle des
étudiants à l'Université
Gaston Berger (UGB)
En outre, des instruments variés ont été utilisés par les
instituts publics et privés pour stimuler l’enseignement
supérieur. Orange Sénégal, un technopôle à Dakar, a
mis en place des programmes de formation pour les
startups via son Orange Digital Center, qui propose
des programmes de formation gratuits. Selon les
données du classement mondial des universités et de
la Banque mondiale, très peu d’étudiants sont inscrits
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dans les universités et les établissements d’enseignement
supérieur. A titre d’exemple, à Dakar, qui possède un
écosystème plus important d’universités et de centres
de formation, seuls 19 étudiants sont inscrits dans les
universités sur 1000 personnes. Ce chiffre est très faible
puisque le SFI indique un score de 4,85 pour les étudiants
universitaires. Fatou Kamara nous aide à comprendre
cette situation : “il y a des étudiants qui sont envoyés dans
des écoles coraniques et qui, par conséquent, ne vont
pas dans le système scolaire et les universités orientés
vers la France”. L’existence d’écoles culturelles islamiques
telles que les écoles coraniques est parfois préférée
par les parents plutôt qu’ une éducation normale”.
Madame Joelle SOW partage également ce point de
vue en soulignant le fait que le Sénégal a un faible taux
d’alphabétisation. En outre, une étude de indexmundi
réalisé en 2017 montre un taux d’alphabétisation
national de seulement 51%, dont uniquement 31% des
femmes, ce qui implique que la plupart des femmes ne
sont pas également exposées à l’éducation (39). Cela se
empower

reflète dans la culture entrepreneuriale, puisque plus de
90 % de la majorité des startups sont détenues par des
hommes.
Néanmoins,si on considère le marché du travail du
pays, la situation semble être meilleure. Les villes
sénégalaises obtiennent un score supérieur à 70 dans le
SFI du marché du travail. Cela peut s’expliquer par le fait
que le gouvernement a mis en place des politiques qui
permettent une installation et une réglementation faciles.
Moins de 5% des entreprises sénégalaises considèrent la
réglementation du travail comme une contrainte pour
leurs activités, ce qui se traduit dans notre score SFI sur
la contrainte du travail par 94,93 au Sénégal comme
exemple général. Par ailleurs, Madame Sow Joëlle
explique comment les politiques gouvernementales
ont favorisé les startups dans le contexte de la loi sur
les startups 2019 qui a assoupli les réglementations et
créé un cadre favorable pour les startups. Cependant,
elle explique que les femmes ont tendance en général
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à s’éloigner des fonctions entrepreneuriales. Sow pense
qu’il peut s’agir d’un phénomène culturel, car les femmes
ont des responsabilités à la maison et certaines peuvent
ne pas vouloir choisir entre leur vie privée et une vie
bien remplie dans le domaine des startups. Elle ajoute
que l’écosystème est très favorable à la participation et à
l’émancipation des femmes, et qu ‘”il serait formidable
d’avoir plus de femmes courageuses comme moi dans
l’écosystème”. Dans son écosystème, sur 100 startups, il
n’y a que 2 ou 3 femmes chef d’entreprise. Malgré cela,
de nombreux prix ont été remportés par des femmes,
comme le prix présidentiel des startups.
Les infrastructures ont toujours été l’une des principales
préoccupations du Sénégal ces dernières années. Cela
se reflète également dans nos scores SFI. Ainsi, les villes
sénégalaises reçoivent un score de 45,00 dans le domaine
des infrastructures, ce qui est inférieur au score moyen
mondial. Cependant, la plupart des pays de l’écosystème
de l’Afrique sub-saharienne se trouvent dans cette
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fourchette. Ghana, par exemple, obtient un score de
41,14, tandis que Kenya obtient un score de 45,83. De
manière générale, cela implique que l’infrastructure doit
encore être développée et améliorée.
D’autres indicateurs tels que le coût de l’Internet,
l’accès à l’Internet et la vitesse de téléchargement et
d’envoi entrent en jeu dans le sous-domaine TIC de
l’infrastructure. Au Sénégal, nous constatons une
relation inverse entre le coût et la qualité. Normalement,
avec des prix plus élevés, vous vous attendez à obtenir
la meilleure qualité. Néanmoins; exceptionnellement
pour le Sénégal, le coût de l’internet mobile est très
élevé (environ 68 $ /mois) et la qualité est très faible.
Ils représentent en fait une part considérable du coût
pour les startups. La plupart des villes du Sénégal ont
un score compris entre 27 et 34, ce qui signifie que le
coût de l’internet mobile n’est pas très élevé.
Madame Joëlle Sow de SenStartup ajoute que
“bien qu’un travail considérable ait été fait par le
empower

gouvernement sénégalais pour améliorer la circulation
par la fourniture de routes permettant aux gens de se
déplacer plus rapidement entre les villes, il y a encore
beaucoup à faire dans le domaine du développement
des infrastructures”. Elle a ajouté la nécessité d’investir
dans la fibre optique, ce qui serait bénéfique notamment
pour les startups technologiques.
Outre les besoins en matière de TIC, la pollution a
toujours été une menace majeure, non seulement pour
l’écosystème, mais aussi pour l’ensemble de l’économie,
en tant que lourde externalité négative. La plupart
des villes sont de plus en plus industrialisées, avec des
activités allant de l’agriculture à l’énergie, en passant
par les industries minières et de raffinage, les émissions
de véhicules et le brûlage des déchets, qui constituent
un risque environnemental majeur. Deux causes
principales des niveaux élevés de pollution au Sénégal
ont été identifiées, la première étant la pollution naturelle
due au vent et à la poussière soufflés par le désert du
Sahara pendant la saison sèche (connue sous le nom de
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vents d’harmattan ou saison d’harmattan) et la seconde
étant la pollution due à l’industrie et au carburant, en
particulier dans le contexte d’une population croissante
où le nombre de voitures et de bus ne cesse d’augmenter
sur les routes. Toutefois, ces risques ne rendent pas
seulement les choses difficiles pour les entreprises et
les startups, mais ont également un impact négatif
sur la population et le capital humain. A cet effet,
des recherches mettent en avant le témoignage d’une
spécialiste des maladies respiratoires qui a noté que
dans les hôpitaux de Dakar par exemple, le nombre de
cas d’asthme infantile dans l’un des plus grands hôpitaux
de la ville avait récemment augmenté. Elle estime qu’un
tiers de la population souffre d’une quelconque affection
pulmonaire. En outre, le score SFI du pays en matière de
pollution est l’un des plus bas, 9,39.
Dans le contexte macro-politique, le Sénégal a
relativement bénéficié d’une stabilité politique depuis
son indépendance en 1960. Le pays n’a jamais connu de
coup d’État ou de guerre civile, ce qui est rare pour la sousédition #2: sénégal

région. Bien qu’il soit classé comme un “régime hybride”
dans l’indice de démocratie, la stabilité politique offre
aux PME et aux startups un environnement propice à
l’expansion et en fait également un écosystème favorable
aux investissements étrangers. Cela se reflète également
dans le score SFI, le Sénégal ayant un score Stabilité
(politique) de 61,94. Au niveau mondial, seules quelques
villes sénégalaises obtiennent un score supérieur à celui
du Sénégal, par exemple Berlin (75,42) et Singapour
(100). La même chose s’ applique pour le niveau de la
démocratie qui se situe à 62,73 dans le SFI. Malgré tous
les avantages dont bénéficient les PME au Sénégal du

fait de la stabilité politique, il y a malheureusement une
mauvaise gouvernance, des niveaux élevés de pots-devin et de corruption, qui pèsent sur le score total de la
Macro dans la moyenne.
En outre,malgré une TVA de 18%, certains secteurs
critiques sont exemptés : il s’agit des entreprises du
secteur du tourisme ainsi que des startups et des
PME. Toutefois, certaines politiques encourageantes
ont récemment amélioré le cadre juridique. A titre d’
exemple ;l’initiative du gouvernement pour faciliter
la création et la légalisation des startups, un bureau
gouvernemental, le BCE (Bureau d’appui à la Création
d’Entreprise, Bureau for the support and creation of
business) a été créé. Le BCE a permis de réduire le temps
d’attente pour la création de petites entreprises ainsi que
pour les startups. Ce bureau permet aux startups au
Sénégal de compléter le processus d’enregistrement et
de créer officiellement une entreprise en 6 jours. Seuls
quelques pays, comme Singapour (2,5 jours) et Bangkok
(4,5 jours) sont aussi efficaces dans ce domaine, ce qui
se reflète dans le score SFI à Dakar (98,03 pour le délai
d’enregistrement des entreprises).
Cependant,dans le domaine du marché, les performances
du Sénégal sont médiocres, la plupart des villes ayant
une moyenne de 20,00 pour le score SFI du marché. Bien
que le pays joue un rôle primordial au sein de l’UEMOA
(Union économique et monétaire ouest-africaine), il ne
parvient pas à tirer parti de son ouverture commerciale.
Comme la plupart des pays de la région, le pays est
fortement dépendant des importations, ce qui met la
pression sur les entreprises locales pour qu’elles soient
compétitives face aux faibles prix mondiaux et crée
une balance commerciale négative. Dans le SFI, cela
se traduit par un score de 12,60, ce qui est très faible,
même comparé à une autre économie comme le Ghana,
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qui se situe à 42,10 (balance commerciale).
En outre, la scène des startups souffre de ses scores en
matière de logistique et de pénétration du marché. Le
Sénégal a une mauvaise performance sur l’indice de
performance logistique (seulement 13,33). La baisse la
plus importante de son score est due à la faiblesse de son
marché numérique, avec un score de seulement 14,33
(l’un des plus faibles au niveau mondial).
Par ailleurs,en raison du pourcentage élevé d’entreprises
informelles (en particulier dans les petites villes et les
zones rurales), il n’y a pas de nécessité particulière
édition #2: sénégal

d’ouvrir des comptes bancaires. Notre SFI montre que
les utilisateurs d’achats en ligne ne représentent que 3%
de la population totale, selon les données de la Banque
mondiale sur la pénétration du téléphone portable, ce
qui leur donne un score de 2,43. Cependant, des sources
plus régionales montrent que ce n’est peut-être pas tout.
Selon une étude récente menée par l’Agence régionale
des télécommunications (ARTP), le Sénégal a un taux de
pénétration de la téléphonie mobile de plus de 110 % (57).
Il est très rare de rencontrer quelqu’un à Dakar qui n’a pas
de téléphone”. Vraisemblablement, des sources comme
DakarStartup ont une vision beaucoup plus réaliste de
la situation`. Sow ajoute que malgré cet avantage de la
transition du Sénégal vers le mobile, les magasins en
ligne ne fournissent pas beaucoup d’options de paiement
électronique comme le “orange money” local. À ce stade,
il devient difficile pour les utilisateurs d’acheter en ligne.
Le récit est que les startups ont commencé à capitaliser
sur cette opportunité et de nombreuses startups fintech
proposent de nos jours des services de paiement en ligne.
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Il est important de noter qu’au Sénégal, tout comme
dans le reste de l’Afrique subsaharienne, le nombre
de personnes ayant un compte bancaire (inclusion
financière) est très faible. Selon la base de données
mondiale sur l’inclusion financière, le taux d’inclusion
financière est d’environ 42,3% avec un taux de compte
mobile money de plus de 20%. Cependant, des sources
locales comme SikaFinance estiment que le taux réel
d’accès aux services bancaires et de crédit est d’environ
20%. Bien que le pays soit relativement plus performant
que d’autres pays de la région comme le Nigéria (avec un
taux de findex global de 39,7%), il y a encore beaucoup
à faire par rapport aux pays d’Afrique de l’Est comme le
Kenya avec un taux de findex global de 81% et un taux
de compte mobile money de plus de 72% (73). De plus,
selon le quotidien, il n’existe qu’environ 120 000 comptes
sur une population de 17 millions de personnes (47). Le
paiement numérique facilite les transactions financières
car elles peuvent être effectuées à partir des téléphones
mobiles. E-paiement et autres moyens de paiement
édition #2: sénégal

Ahmadou Seck est le
fondateur de la startup
Insuris en Dakar.

électroniques comme Orange money (Orange Money,
O.M. est un service de transfert d’argent et de paiement
mobile du groupe Orange, proposé dans la majorité
des pays d’Afrique) ainsi que d’autres modèles de
paiement électronique pourraient être une voie à suivre
pour améliorer l’inclusion financière de la population
en général et est également un excellent moyen de
promouvoir le commerce électronique et d’évoluer vers
une économie numérique Ainsi; en prenant en compte
tous les défis infrastructurels auxquels sont confrontés les
entrepreneurs, l’importance des startups pour l’économie
et la volonté de catalyser la numérisation et l’innovation
dans l’économie, le gouvernement sénégalais a élaboré un
certain nombre de politiques pour rendre l’écosystème
compétitif. L’action politique la plus connue jusqu’à
présent a été le Senegalese Startup Act de 2019. Ainsi,
le Sénégal est devenu le 2ème pays Africain après la
Tunisie à mettre en place ces cadres pour la promotion
des startups dans l’écosystème.
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Par conséquent; afin d’examiner de plus près les efforts du
gouvernement dans le but de stimuler l’entrepreneuriat
dans l’économie, notre prochaine section, Politiques en
mouvement, examine les textes de loi les plus marquants.

De plus, selon le quotidien,
il n’existe qu’environ 120 000
comptes sur une population de
17 millions de personnes.
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politique

Création et promotion de la startup (loi 2020-01)

Création de DER/FJ et BCE

(Loi relative à la création et à la promotion de la Startup au Sénégal
| Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications
(numerique.gouv.sn))

La DER/FJ (La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des
Femmes et des Jeunes), le BCE (Bureau des Création d’entreprise)
et d’autres organisations créées par l’Etat pour les startups, l’entreprenariat, le mentorat, le financement et l’inclusion des femmes.

Cette législation, qui fait date sur le continent, contient un certain
nombre de cadres qui visent à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’économie nationale conformément au Plan Sénégal Emergent (PSE) et à la stratégie “Sénégal Numérique 2025”.

Politiques en cours

Concrètement, le Startup act crée un soutien et un cadre spécifique
pour les startups, ainsi qu’un régime juridique adapté pour l’enregistrement et la labellisation des startups sénégalaises. Elle crée
également un centre de ressources dédié aux startups, ainsi qu’un
ensemble de mesures incitatives comme une faible fiscalité pour
les startups, l’accès au mentorat, une formation gratuite et d’autres
possibilités de croissance.

Dans le but d’ encourager l’esprit d’entreprise, les PME et les startups, plusieurs
politiques récentes ont servi de plateforme pour la croissance dans divers secteurs.
Il est intéressant de noter que nous pouvons compter non seulement les politiques
gouvernementales qui sont nombreuses, mais aussi celles des agences de développement
international ainsi que d’autres organisations internationales de financement. Alors que
certaines de ces politiques ciblent directement la croissance des startups, d’autres visent à
favoriser l’inclusion des femmes, à renforcer les institutions microfinancières, à améliorer
les compétences, le mentorat et le soutien ainsi que l’assistance juridique.
empower
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Le DER/FJ est un fonds de 30 milliards FCFA (50 millions USD)
lancé par le Président du Sénégal pour catalyser l’entreprenariat
dans tout le Sénégal, ciblant les jeunes jusqu’à 40 ans et les femmes
à partir de 18 ans, sans limite d’âge. Il joue également le rôle d’un bâtisseur d’écosystème. En plus du financement de projets, il existe au
sein de leur D-HUB qui est un programme visant à construire l’écosystème, à booster l’entrepreneuriat et l’innovation au Sénégal (20).
Ce dernier a été annoncé initialement en septembre 2017 et lancé
officiellement en avril 2018. Il propose plusieurs grands types de
financement et d’accompagnement des entrepreneurs tels que le financement d’incubation et les programmes de formation pour les
jeunes entrepreneurs et les femmes, ainsi que le financement par
actions et les prêts à faible taux d’intérêt.
Le financement de l’incubation : financement de programmes d’incubation, de pré-incubation et d’incubation, ou de formation pour
les jeunes entrepreneurs et les femmes. Le financement en fonds
propres et les prêts à faible taux d’intérêt.
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BCE
Ce bureau est chargé de faciliter la création ou l’enregistrement des startups et des PME au Sénégal. Il peut
s’agir d’entreprises issues d’un nombre varié de secteurs,
allant du tourisme à l’agriculture, en passant par les
TIC et les technologies financières. Ils ne limitent pas
seulement leurs services aux entrepreneurs sénégalais
mais aident également à faciliter l’intégration des investisseurs et entrepreneurs étrangers. L’inscription peut se
faire entre 1 et 2 jours.

Promouvoir la compétitivité et la
croissance des petites et moyennes
entreprises et le développement
des capacités dans le secteur de la
microfinance.

Projet d’appui au développement des
compétences et à l’entrepreneuriat
des jeunes dans les secteurs de la
croissance (PDCGEJ).

Initié par la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) et exécuté par le ministère de l’économie et
des finances entre 2006 et 2015, le projet avait pour objectif principal de permettre aux PME de devenir compétitives et d’opérer dans un environnement propice à la
croissance grâce à la disponibilité de services de conseil
efficaces et à un secteur de la microfinance performant.

Une politique cofinancée par un prêt de la Banque africaine de développement et du gouvernement sénégalais
dans le but de promouvoir la croissance et l’emploi en
améliorant la qualité de la main-d’œuvre, la compétitivité des entreprises locales et l’esprit d’entreprise des jeunes
dans les secteurs de croissance de l’industrie et de l’agriculture. Les objectifs fixés comprennent le soutien de
250 entreprises locales et de startups dans le domaine de
l’énergie (gaz, solaire, agroalimentaire), la formation de
plus de 20 000 jeunes, dont au moins 50 % de femmes,
dans des domaines ou des métiers liés à l’énergie, la formation de plus de 40 000 jeunes à leur projet de vie, la
facilitation de l’intégration de 35 000 jeunes, l’incubation
de plus de 3 000 jeunes et femmes, la création de plus
de 700 startups ainsi que la création d’au moins 1 000
emplois (3).

Le programme a aidé près de 3 500 PME à améliorer
leur productivité et leur compétitivité. Ainsi, 38% des
entreprises participantes ont augmenté leur chiffre d’affaires et 34% ont augmenté leurs bénéfices (29).
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impact

D’une part, le gouvernement a mis en œuvre certaines politiques directement perceptibles
qui ont stimulé la scène des startups , la période d’enregistrement des entreprises, le soutien
financier, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ainsi que le cadre juridique général.
Néanmoins; malgré certains efforts nationaux généraux dans la mise en œuvre des politiques,
on peut constater que certaines villes ont un ensemble de politiques spécifiques pour des
besoins particuliers. Dakar, par exemple, possède une meilleure scène de démarrage et un
meilleur financement de 32,28 et 22,46 respectivement, ce qui est supérieur à d’autres villes
comme Saint-Louis par exemple qui ne possède que (28,25 et 17,85). Cela est probablement
dû au fait qu’il y a un plus grand nombre de Hubs, d’accélérateurs et de technoparcs à Dakar
que dans toute autre ville. Saint-Louis a mis l’accent sur le capital humain et les services publics
avec des scores respectifs de 54,62 et 68,46. Thiès a également mis en œuvre des politiques
fortes dans le but de renforcer son pôle industriel et fournir une énergie plus propre et efficace,
avec un score de 97,22 dédiée pour les pannes d’électricité et 67,61 pour les services publics.
D’autre part, l’aide étrangère provenant d’organisations internationales telles que la Banque
africaine de développement et la GIZ s’est concentrée sur l’amélioration de la microfinance et
sur l’autonomisation des jeunes et des femmes entrepreneurs, des PME locales et des startups
par le biais de formations, de programmes d’incubation et d’insertion professionnelle.
Cependant; bien que tous ces efforts continuent d’avoir un impact, le pays pourrait utiliser
certaines politiques dans le but de réduire le niveau de pollution et son capital humain en
procédant à certaines réformes éducatives.
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investissement
dans les startups
sénégalaises
Par João Castel-Branco

E

n adoptant une approche holistique de
l’investissement, l’écosystème des startups
sénégalaises devient progressivement plus
attrayant pour les investisseurs. Dans cet article, nous
allons examiner de manière holistique les investissements
dans les startups au Sénégal.
Toutefois,par rapport à ses voisins et à certains pôles
de startups africains établis dans des pays tels que le
Kenya ou l’Égypte, le Sénégal présente des niveaux
élevés de stabilité politique et d’application de la loi.
Ces caractéristiques sont cruciales pour les décisions
d’allocation des investissements
à long terme
principalement . L’afflux net actuel d’investissements
directs étrangers (IDE) le montre particulièrement. Par
exemple, alors que le Sénégal ne compte qu’environ 8 %
de la population nigériane, le flux net d’IDE du Sénégal
représente près de 40 % de celui du Nigeria, ce qui
indique que le Sénégal est plus attrayant (par rapport à sa
taille) que le Nigeria. Par habitant, comparé à l’Égypte, au
Cameroun, au Ghana, au Nigeria et au Kenya, le Sénégal
n’est devancé que par le Ghana et les startups contribuent
à cette performance. Par conséquent; parmi le groupe
des 10 premières startups sénégalaises vous avez : (Oolu,
Paps, Mburu, Baobab+, PEG Africa, Talent2Africa, Wave
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Mobile Money, caif, ShopMeAway et Axxend). Au total ;
26 tours d’investissement répertoriés.
Il s’agissait presque exclusivement d’investisseurs
étrangers, à l’exception des investisseurs sénégalais WIC
Capital et Teranga Capital qui ont investi respectivement
dans Mburo et caif. Les investissements proviennent
principalement des États-Unis (8), de la France (7) et de
l’île Maurice (4). L’influence internationale ne s’exprime
pas seulement dans ces investissements mais aussi dans
des formes indirectes d’investissement dans l’innovation
et l’entrepreneuriat. La société internationale française
Orange est l’une des principales institutions soutenant
l’esprit d’entreprise. Les Orange Digital centers constituent
un réseau d’espaces à travers l’Afrique et le Moyen-Orient
et en octobre 2019, un centre a été inauguré à Dakar . Ces
espaces se concentrent sur la transformation numérique,
la promotion de l’inclusion numérique, l’innovation,
l’entrepreneuriat et le soutien de l’écosystème numérique
local. Orange joue le rôle d’investisseur avec Orange
Ventures qui investit dans des entreprises technologiques
en Afrique et au Moyen-Orient. Néanmoins, malgré qu’il
n’y ait pas encore d’investissement important dans les
startups sénégalaises, cela représente une opportunité
pour elles.
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En reprenant l’exemple d’Orange, les pays francophones
représentent une opportunité pour leur processus
d’internationalisation. Les entreprises dont les secteurs
en France sont saturés ou qui ont un concurrent puissant,
le marché francophone pourrait être considéré comme
une grande opportunité. Cela représente également une
opportunité pour le Sénégal en tant que pays pouvant
bénéficier sur le plan économique aussi bien que sur
le plan d’ échange intercontinental de compétences et
de connaissances. À titre d’exemple, Bolloré Logistics
emploie 958 personnes au Sénégal.
Quant aux investissements du gouvernement dans
l’entrepreneuriat, le tableau général du Sénégal semble
plus optimiste. Les dirigeants ont clairement donné la
priorité à la stimulation de l’économie par l’innovation,
l’éducation et, par conséquent, l’entrepreneuriat.
Toutefois, en commençant par la recherche et
le développement, le Sénégal est au-dessus de la
moyenne des pays mentionnés ci-dessus dans le
domaine de l’investissement en pourcentage de la
production intérieure brute. Quant à l’éducation , le
Sénégal a encore légèrement moins d’inscriptions dans
l’enseignement supérieur (éducation qualifiée) que les
empower

pays de la moyenne comparative, mais il progresse par
ailleurs au rythme le plus élevé. En outre, il ne faut
pas oublier la création de l’Université de Bambey, avec
des infrastructures de haute qualité, qui montre que le
Sénégal a investi dans l’ entreprenariat d’ une manière
directe et indirecte. Il s’agit de types d’investissements
qui produiront des résultats à moyen et long terme,
mais qui montrent une augmentation de la priorité
accordée à la production hautement qualifiée. Il ne
s’agit donc pas seulement d’investissements indirects
dans l’entrepreneuriat, mais aussi dans la main-d’œuvre
générale. Ainsi; une main-d’œuvre hautement qualifiée
ajoutée à l’entrepreneuriat contribuent à un PIB plus
élevé et sont également un outil pour lutter contre le
taux de chômage qui est légèrement supérieur à 7%
mais qui touche davantage les jeunes.

convertibles). Les montants varient de 10 000 à 100 000
USD répartis entre des entreprises de tous les secteurs
économiques (santé, e-commerce, fintech, logistique,
agroalimentaire, etc). Par conséquent, cette première
édition a obtenu d’excellents résultats ce qui a fait le
DER affirmer de tripler le budget pour l’économie
numérique. Par ailleurs, un parc hub scientifique
est en construction et sera achevé début 2023. Ce
dernier est situé à Diamniadio (à 35 km de Dakar) et
dispose d’espaces dédiés aux secteurs public et privé
comprenant des entreprises privées, des incubateurs,
des centres d’enseignement et de recherche ainsi qu’ un
centre de données Tier III intégré à la zone. C’est un
investissement de 70 millions d’euros, dont 61 millions
sont financés par la Banque africaine de développement
et 9 millions par le gouvernement du Sénégal.

Par ailleurs,créée début 2018, la Délégation de
l’Entrepreneuriat Rapide (DER) a pour objectif de
dynamiser l’écosystème des startups et de pallier le
manque d’incubateurs et d’accélérateurs. En novembre
de la même année, ils ont lancé le premier lot
d’investissement. Deux millions de dollars américains
ont été distribués à 40 entreprises par le biais de
différents types d’investissement (capital, dette et notes

Les investissements des acteurs de l’écosystème local
des startups sont encore faibles. L’écosystème du
Sénégal est jeune. Il y a un petit nombre d’investisseurs
de haut niveau mais le réseau d’investisseurs locaux
actifs est encore petit. Dakar en a quelques-uns
comme Dakar Network Angels et AFIG Funds mais
en dehors de Dakar, il est presque inexistant. Dakar
bénéficie également de l’accueil de certains événements
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régionaux comme le Sommet AfricArena de l’Afrique
de l’Ouest. Ces événements réunissent des investisseurs
de l’Afrique francophone et représentent une excellente
occasion pour les startups sénégalaises de participer
à des événements internationaux, à des ateliers, à des
concours et à des investissements. Ceci est crucial car
les avantages d’une scène active de startups ne peuvent
pas être remplacés par seulement des subventions. Elles
couvrent un grand besoin des entrepreneurs (le capital)
mais ajoutent également à l’activité de la scène en
soutenant les entrepreneurs avec des mentors, des ateliers
et des investisseurs expérimentés, ce qui est extrêmement
important pour les entrepreneurs qui sont orientés
vers la technique ou la créativité sans connaissance ou
expérience commerciale. Le fait d’être entouré de pairs
ayant déjà commis les mêmes erreurs ou disposant d’un
réseau construit dans le domaine apporte une valeur
particulière à l’investissement qui soit difficile à mesurer,
mais néanmoins vital.
Par rapport aux pays mentionnés ci-dessus, le Sénégal
est un petit pays (en termes de population) et le réseau
régional d’écosystèmes sera toujours important, mais
le développement d’un réseau interne et l’extension de
la scène des startups à d’autres régions du pays, en plus
de Dakar, profiteraient énormément aux entrepreneurs
sénégalais.
Par conséquent, le Sénégal présente de bonnes conditions
pour attirer les investissements étrangers : le gouvernement
donne progressivement la priorité à une production
plus qualifiée, investit davantage dans les entreprises
innovantes et l’écosystème interne se développe. Ces
formes d’investissement directes et indirectes montrent
des signes positifs pour le développement de l’écosystème
des startups sénégalaises et contribuent à l’avenir à relever
certains des défis du Sénégal.
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Dakar
Par Tanyi Franç Martial
Dans le cadre de notre SFI, Dakar a atteint un score de 35,78 sur 100, ce qui est
légèrement inférieur à la moyenne mondiale de 38,07. Bien que ce score soit à
première vue faible, il est important de comprendre non seulement les facteurs
qui mènent à ce score, mais aussi les moyens que le Sénégal met en œuvre pour
améliorer son écosystème de startups. Ainsi, même avec ce score actuel, il existe
de nombreux aspects positifs à souligner.

SCORE SFI : 25,75
Capital humain

51,68

Financement

22,4

Scène des startups

32,08

Infrastructure

45,05

Macro		51,66
Marché		 24,08
Pour comprendre comment lire le SFI, voir page 14.
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"Nous avons un pays qui adopte une culture et des
systèmes étrangers au lieu de mettre en avant un
système qui fonctionne mieux pour nous et qui
pourrait être utilisé comme modèle pour les autres
pays de la sous-région".
– Joelle Sow
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”

“la réplique du système éducatif français au Sénégal
qui est trop théorique”. – Joelle Sow

Réformer l’éducation pour un meilleur développement
du capital humain
Un excellent exemple de la croissance subtile de Dakar se trouve dans son
système éducatif. Alors que le SFI affiche un score de 0 pour les universités, il n’y a pas un manque d’institutions éducatives ou d’universités à Dakar. Notre SFI suit le nombre d’universités dans un écosystème qui sont
hautement classées selon le Times University Rankings et est facilement
disponible pour les pays du monde entier. Bien qu’aucune de ses universités ne figure sur cette liste, Dakar est considéré comme un haut lieu régional de l’éducation, et même un haut lieu de compétition dans le cas des
universités privées. Plusieurs appels ont été lancés pour réformer l’éducation sénégalaise et l’orienter vers une approche plus pratique de l’apprentissage et de la résolution de problèmes. Madame SOW Joëlle, Secrétaire
Générale de SenStartup soutient cet argument en confirmant “la réplique
du système éducatif français au Sénégal qui est trop théorique”.
La bonne nouvelle est que la participation à l’enseignement supérieur est
en hausse. Des programmes plus courts ont été créés via des écoles de
formation comme l’Université virtuelle de Dakar qui se concentre sur
des programmes de formation courts en intelligence artificielle. Ahmadou Seck, qui a suivi des cours pratiques sur l’intelligence artificielle et
a ensuite participé à divers événements de démarrage avec son projet de
démarrage appelé Insuris, est l’un des participants qui a réussi. Par ailleurs, Insuris a été présenté lors du défi MEST Africa en 2020 et a fait
partie des finalistes de cet événement.
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CAPITAL HUMAIN

51,68

FINANCEMENT

En outre, des entreprises privées telles qu’Orange et d’autres incubateurs
proposent divers programmes de formation aux entrepreneurs. La DER/
FJ (Délégation d’Entrepreneuriat Rapide pour les Femmes et les Jeunes)
apporte soutien, formation et assistance aux jeunes et femmes entrepreneurs sénégalais afin de les rendre autonomes dans l’écosystème. Toutefois; en jouant le rôle de bâtisseur d’écosystème, ils ont mis en place tout
un hub avec des espaces comme le coworking, les labs, les espaces événementiels, l’incubateur, la pré-accélération, l’accélération, la formation à
travers leur célèbre programme D’Hub 2021-2025.
Madame Sow tente pour sa part d’identifier les opportunités sur lesquelles
il faut capitaliser, puisqu’elle a organisé avec SenStartup différents programmes de formation pour les startups de l’écosystème. Cela permettra
plus tard aux startups d’être résilientes dans les offres relatives au paiement électronique, à la blockchain, aux crypto-monnaies ainsi qu’à d’autres services qui sont des solutions potentielles aux problèmes auxquels le
Sénégal devrait répondre à long terme. Senstartup soutient les startups au
sein de l’écosystème de Dakar en fournissant du mentorat, du réseautage,
de la promotion et l’organisation d’événements liés aux startups. Pour rappel, SenStartup a été l’une des principales forces de lobbying qui a conduit à la promulgation du Startup Act vers le dernier trimestre de 2019.
Cet organisme est également connu pour avoir créé un espace dédié à la
croissance des startups dans l’écosystème, la Villa Senstartup un lieu qui
rassemble des éditeurs de contenu, des professionnels du marketing digital, des créatifs, des développeurs, des startups, des porteurs de projets et
des investisseurs.
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22,46

SCÈNE DES STARTUPS

32,08

INFRASTRUCTURE

45,05

MACRO

51,66

MARCHÉ

24,08
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”

“Nous avons un pays qui adopte une culture et des
systèmes étrangers au lieu de mettre en place un
système qui fonctionne mieux pour nous et qui
pourrait servir de modèle aux autres pays de la
sous-région”. – Joelle Sow
Avec un score de 17,87 pour les Hubs et 11,80 dans
l’indice SFI pour les Incubateurs, Dakar est l’une des
premières villes d’Afrique avec des hubs existants. Ces
chiffres peuvent sembler faibles mais en mettant en
perspective le score moyen des villes mondiales, Dakar
est classé au-dessus de la moyenne de 14,93 et 9,47 pour
les Hubs et les Incubateurs respectivement. Ce sont
des résultats encourageants par rapport à la moyenne
mondiale pour ces scores et cela devrait probablement
croître de façon exponentielle comme d’autres sources
(Forbes). L’un des principaux atouts de Dakar, comme expliqué précédemment, est son niveau d’activité
élevé. Dans le SFI, Dakar obtient un score de 32,28 sur
100 dans le domaine de la scène des startups, ce qui est
supérieur à la moyenne mondiale de 23,92. Ce score est
encore plus impressionnant lorsqu’on le compare aux
écosystèmes d’Afrique, où il est généralement inférieur à
30 (sauf Tunis,Tunisie 33,33). Cela peut être attribué au
nombre élevé de startups, de groupes et de clusters, de
réseaux ainsi qu’au nombre d’entreprises financées par
des fonds propres. La comparaison avec d’autres villes
de la sous-région, comme Accra, qui obtient un score
de 22,66 pour la scène des startups, ne peut qu’ indiquer
que Dakar est un acteur important dans ce domaine. Le
prochain objectif serait probablement de passer à une
empower

plus grande échelle et de rivaliser avec la scène africaine.
Madame Sow Joelle a témoigné que des efforts sont actuellement déployés par la DER/FJ et d’autres agences
gouvernementales pour permettre aux startups technologiques de se développer non seulement au niveau
national mais aussi de rivaliser à plus grande échelle.
Cela permettrait à l’écosystème de laisser une trace de
son propre modèle afin que nous puissions l’exporter
dans les pays voisins”.

Seules des villes comme Pretoria, en Afrique du Sud, et
Singapour font mieux dans ce contexte. Par conséquent,
ceci représente l’une des principales raisons de la croissance et de l’expansion des startups au sein de l’écosystème de Dakar. Cependant, les autres villes de l’intérieur
du pays ont bénéficié du même traitement alors que l’on
se concentrait davantage sur Dakar. En outre, il convient
de noter également qu’en 2020, Dakar a rejoint le passeport logistique mondial en tant que “hub pour l’Afrique”.

Dans le but de promouvoir une “ville numérique”, un
centre urbain dans lequel les services numériques sont
le principal moteur de la croissance économique, le
gouvernement a construit un nombre important de
parcs technologiques au sein de l’écosystème de Dakar,
et la ville compte le plus grand nombre de parcs par
habitant. De plus, l’investissement dans les parcs technologiques et les TIC est continu ; dans le cadre d’une
stratégie nationale en matière de TIC, un nouveau parc
technologique est en cours de construction à Dakar au
titre Dak du projet “Digital City”. Pour ce qui est de notre SFI sur les Techno Parks, Dakar obtient un score de
33,37 sur 100 (toujours classé au-dessus de la moyenne
mondiale de 11), ce qui est l’un des plus élevés parmi
les villes africaines dans le classement mondial du SFI.

L’influence étrangère et le rôle des
expatriés et de la diaspora africaine est
considérable à Dakar
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L’influence étrangère est bien visible à Dakar, bien que
ce soit une lame à double tranchants. Par ailleurs, il va
sans dire que le pays a un héritage colonial français en
termes de culture, d’éducation ainsi que la structure
gouvernementale. A cet égard, Madame Sow témoigne
en parlant des faiblesses du Sénégal. “Nous avons un
pays qui adopte une culture et des systèmes étrangers
au lieu de mettre en place un système qui fonctionne
mieux pour nous et qui pourrait servir de modèle aux
autres pays de la sous-région”. Toutefois, le bon côté des
édition #2: sénégal

fait marquants
fait marquant 1
Dakar est un centre de startup en pleine expansion en Afrique

Joëlle Sow est la
secrétaire générale de
SenStartup à Dakar.

Dakar devient progressivement une puissance et un centre technologique dans la
sous-région. Avec une politique gouvernementale visant à créer 35 000 nouveaux
emplois dans le domaine de la technologie d’ici 2025 et à stimuler la croissance des
startups , des incubateurs et autres fonds d’investissement,par conséquent, la scène
des startups technologiques de Dakar est en pleine expansion (25).

choses est que de nombreuses entreprises et investisseurs étrangers
contribuent désormais à l’écosystème. Outre les opérateurs étrangers,
nous constatons que le gouvernement est actif dans le domaine de
l’investissement, avec la performance de l’IFS sénégalais en matière
de subventions financées à 1,71 (bien que relativement faible, mais existant). Toutefois, à Dakar, se trouve le géant des télécoms Orange qui
soutient l’écosystème avec des formations tertiaires gratuites à travers
sa fondation Orange academy. Il y a aussi des incubateurs et accélérateurs étrangers qui soutiennent l’écosystème et jouent un rôle important. Néanmoins; il y a également le rôle des expatriés et des Sénégalais formés à l’étranger . Ces derniers ont été formés ou ont acquis de
l’expérience à l’étranger et qui retournent au pays afin de contribuer au
développement économique et à l’écosystème du pays. Madame SOW
fait partie de cette catégorie vu ses expériences professionnelles pertinentes. En outre, il faut aussi considérer le rôle de la diaspora qui
soutient les familles restées au pays avec des transferts de fonds, dont la
plupart sont réinvestis dans les petites et moyennes entreprises. Selon
les données de la Banque mondiale, les envois de fonds représentent
plus de 10 % du PIB du pays, alors que l’IDE n’en représente que 4 %,
avec un score de 5 sur 100 pour l’IDE (72) selon l’indice SFI.

fait marquant 2
La politique d’acceptation des migrants et l’attraction des investissements directs
étrangers contribuent à la croissance locale
Les politiques d’immigration favorables du Sénégal ont stimulé les investissements
étrangers et l’afflux de capitaux étrangers, ce qui a eu un impact positif sur l’écosystème
de cette région. Dakar obtient un score de 88 sur 100 au niveau de l’acceptation des
migrants. En effet, les personnes interrogées ayant obtenu un score de 7,17 sur 9 en
matière d’acceptation.

fait marquant 3
Procédures rapides pour l’enregistrement des startups et la restructuration de
l’écosystème
Le Startup Act sénégalais a facilité un processus rapide d’enregistrement des startups.
Comme le montre notre SFI, les startups peuvent enregistrer leur entreprise en 6 jours
seulement, ce qui donne à Dakar un score de 98 sur 100. La structure et la mise en place
d’un écosystème solide à Dakar profite aux entrepreneurs au sein du système, comme le
montre le score de 32,28 de la Startup Scene.

Politiques visant à stimuler les IDE et le tourisme
D’autre part, il est extrêmement facile d’entrer au Sénégal, notamment grâce à sa politique de “visa ouvert”, qui permet d’obtenir un
empower
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visa au Sénégal dès l’arrivée (selon votre pays d’origine,
il est possible que vous n’ayez pas besoin de visa pendant une période allant jusqu’à 90 jours.). En outre,
en tant que pays important de l’UEMOA, les citoyens
sénégalais sont souvent en contact avec d’autres citoyens
étrangers de la sous-région, notamment des pays voisins
comme la Gambie, le Mali, la Mauritanie, etc. Tous ces
facteurs contribuent à ce que les habitants de ces pays
soient toujours bien accueillis pour faire des affaires et
vice-versa. Madame Sow Joëlle affirme également que
SenStartup a des politiques avec l’institut gouvernemental DER à Dakar dans le but de collecter des données
considérables et fiables qui peuvent être utilisées par
les investisseurs étrangers qui envisagent d’investir
dans le pays Dakar est généralement la première ville
qui accueille l’afflux d’étrangers car elle a la plus grande
concentration de startups et de PME étrangères dans le
pays. Il n’est pas surprenant que l’IDE du pays ait considérablement augmenté au fil des ans. Une source de
la Banque mondiale montre une augmentation massive
de 272 millions de dollars US en 2010 à 983 millions de
dollars US en 2019. La même source montre également
une augmentation de 1% à 4% des IDE dans le PIB sénégalais (72). Par conséquent, cela dévoile à quel point
il est important pour les entreprises étrangères de s’installer dans le pays. Bien que modestes, ces indicateurs
sont manifestement à la hausse.
Outre les politiques d’investissement étranger du pays, le
Sénégal attire également le tourisme en générant 12 000
emplois directs et 18 000 emplois indirects (29). Le Sénégal compte sur le tourisme pour stimuler la croissance et
réduire la pauvreté. Malgré les effets de la pandémie, ce
secteur peut toujours jouer un rôle de moteur du développement économique avec les trois caractéristiques
économiques les plus importantes qui sont la génération
de revenus, l’emploi et les recettes en devises.
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Dakar se développe en tant que scène de
startup:
La force de Dakar réside principalement dans sa scène
de startups en pleine expansion, où elle obtient un score
de 32,08 sur 100. De plus en plus, Dakar accueille un
nombre croissant de hubs considérables, d’espaces de
co-working et de parcs technologiques. Il faut également
noter l’effort continu du gouvernement pour maintenir
la stabilité économique et politique dans le pays. Cela
contribue à un score Macro de 51,66 grâce à la stabilité politique et aux processus d’enregistrement rapides
pour les startups. Ajouté à cela, la position stratégique
de Dakar en tant que futur pays géant des startups en
Afrique francophone; ce qui est considéré comme une
position admirable pour l’écosystème croissant des
startups. Par ailleurs , il faut aussi prendre en considération que Dakar est une ville très entreprenante; elle se
classe très bien dans la culture entrepreneuriale avec un
score de 78 sur 100, ce qui montre que les entrepreneurs
en herbe n’hésitent pas à se lancer.

startups qui postulent pour ces offres”. Ahmadou Seck
propose également que “en tant que startup, vous devez
postuler à plusieurs offres en même temps avant de pouvoir finalement obtenir une offre”. Par conséquent,cela
augmente peut-être vos chances d’être sélectionné et financé.
Cependant; un des points forts de la scène des startups
pourrait également être la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour donner du pouvoir
aux startups. Ahmadou Seck confirme également que
“le gouvernement collabore souvent avec les banquiers
afin de les mettre en relation avec les startups”. En outre,
bien que l’investissement public et la participation aient
connu un boom, notre indice montre qu’il est possible
d’améliorer la gouvernance et les infrastructures, ainsi
que d’accroître le commerce et la présence sur la scène
mondiale.

Toutefois, cet écosystème connaît de véritables revers et,
comme nous l'avons vu plus haut, le financement est l'un
des éternels obstacles. L’une des manières d’obtenir des
financements pour les startups est de lancer des appels
à candidatures pour des projets à court ou à long terme.
Ces projets peuvent nécessiter l’intervention et la contribution des startups. “Les banques peuvent avoir besoin
de startups pour la mise à niveau de systèmes/logiciels
ou simplement pour moderniser leurs activités et services. Il est très courant que les banques aient besoin de
fintechs pour obtenir ce résultat. Malheureusement, il est
probable que très peu d’entre elles soient sélectionnées
dans ces projets. A cet égard Ahmadou Seck souligne le
fait que “lors des appels à candidatures, seules quelques
startups sont réellement sélectionnées car il y a trop de
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fait marquant 4
L’accès au financement demeure le problème ultime
Selon la banque mondiale, 49% des entreprises au Sénégal identifient le financement
comme la contrainte ultime pour les affaires. Dakar obtient un score de 47 sur la
contrainte financière. Dakar n’est pas également connu pour sa culture du capitalrisque. Il y a un nombre limité de capital-risqueurs dans la ville qui se rapproche du
score de capital-risque et de capital-investissement avec seulement 1 sur 100. Cela
peut être attribué à plusieurs raisons culturelles, comme c’est le cas pour plusieurs
pays africains francophones.

fait marquant 5
Forte concentration de grandes entreprises
Dakar a une plus grande concentration d’entreprises étrangères comme cela a été
identifié dans l’aperçu et possède une meilleure diversité de startups et de réseaux.
Par conséquent, il est normal que les filiales de la plupart des institutions et des opportunités y soient basées. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle Dakar
abrite 50% de la population urbaine et compte 80% des entreprises enregistrées et
contribue à elle seule à 65% du PIB du pays (56).

empower
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comment les
pays africains
francophones
s’appuient-ils sur
les incubateurs
universitaires,
contrairement aux
pays anglophones?

Par Tanyi Franç Martial

L

e nombre d’incubateurs est l’un des principaux indicateurs d’une scène de startups forte. Ils sont si
importants qu’ils aident les startups, les créateurs de projets ou les entrepreneurs individuels à
développer leurs activités en leur fournissant une gamme complète de services et de soutien, notamment
un financement par capital-risque, une formation et un renforcement des capacités, ainsi que des espaces de
bureaux, pour n’en citer que quelques-uns. La plupart du temps initiés par des investisseurs en capital-risque à
but lucratif, des entrepreneurs/technologues philanthropes, des hommes d’affaires prospères, et parfois même
par des programmes gouvernementaux comme au Sénégal, il existe un nombre croissant d’incubateurs qui
font partie des programmes universitaires d’entrepreneuriat. Ces incubateurs universitaires de l’enseignement
supérieur ont la particularité de former des entrepreneurs potentiels qui sont des étudiants universitaires
inscrits dans des universités. Ces étudiants bénéficient de formations telles que, entre autres, la conception de
produits et la réflexion sur le design, des cours de programmation élémentaire, une formation à l’entrepreneuriat
et le développement du leadership, le développement personnel, la conception de sites web - en bref, un large
éventail de compétences et de cours qui pourraient ne pas exister dans un incubateur normal.
En outre c’est là que réside l’avantage des incubateurs universitaires, car ils forment les propriétaires potentiels
de startups lorsqu’elles sont encore en développement ou juste au stade de l’idéation. Les autres offres proposées
par les incubateurs universitaires comprennent l’affinage des idées des étudiants, le mentorat, l’enregistrement
gratuit de la startup (brevets ou licences), le soutien au financement, la promotion, les hackathons et les défis,
ainsi que les possibilités mises en place pour les mettre en relation avec des entreprises existantes.
Cela étant, les incubateurs universitaires en Afrique gagnent du terrain et forment une partie active des hubs
et des scènes de startups des villes africaines. Parfois, ils ne se limitent pas aux étudiants universitaires, mais
travaillent également pour le développement communautaire en parrainant d’autres incubateurs au sein de
l’écosystème.
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Néanmoins, si l’on considère le continent africain; nous
remarquons que les pays africains anglophones sont
les mieux classés au regard du nombre d’incubateurs
sur le SFI. A titre d’ exemple celui de Cape Town et de
Johannesburg, qui obtiennent respectivement 23,97
et 34,94. Cependant, il y a souvent une corrélation
inverse avec leur culture entrepreneuriale. Dans le
contexte actuel, les universités africaines jouent un rôle
majeur dans le développement des startups vu qu’elles
agissent comme des bâtisseurs d’écosystèmes. Il existe
quelques différences générales entre les incubateurs
des universités anglophones et ceux des universités
françaises. Les incubateurs des pays anglophones,
comme l’incubateur “LaunchLab” de l’Université de
Stellenbosch (Stellenbosch, Afrique du Sud), l’incubateur
CD4Lab de l’Université de Nairobi (Nairobi, Kenya)
soutiennent leurs écosystèmes locaux de startups en
produisant des recherches, des connaissances et des
talents qui sont influencés par les besoins de la société.
Cependant, la culture entrepreneuriale n’est pas souvent
plus importante dans ces pays que dans les pays de
l’ Afrique francophone qui ont une grande culture
entrepreneuriale. La comparaison du domaine SFI entre
les villes sud-africaines et les villes sénégalaises en est
empower

une excellente illustration. Toutefois, alors que l’Afrique
du Sud a un score SFI de 43,66, le Sénégal a un score
de culture entrepreneuriale de 78,31. Il y a donc une
chance de désintérêt ou de faible inscription dans ces
incubateurs. En comparaison avec les incubateurs dans les
universités sénégalaises où il y a une inscription massive
et en même temps le gouvernement crée des incubateurs
supplémentaires qui ont le statut d’incubateurs
universitaires et d’incubateurs sponsorisés par l’Etat qui
répondront aux besoins des jeunes entrepreneurs.
Ainsi, les pays de l’ Afrique francophone se sont
largement inspirés du système universitaire français,
comme nous l’avons déjà mentionné. Dans ce cas, il
existe une particularité qui fait que les pays africains
francophones s’appuient davantage sur les incubateurs
universitaires que leurs homologues anglophones. Le
système éducatif français est composé d’universités
d’Etat, d’institutions tertiaires privées ainsi que d’écoles
de commerce qui ont une réputation particulière en
matière de commerce et d’entrepreneuriat. Ces écoles de
commerce comme le HEC, EMlyon (ayant un campus
au Maroc), Montpellier business school (ayant un
campus au Sénégal), Kedge (ayant un campus à Dakar)
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ne sont pas seulement classées parmi les meilleures au
monde mais ont aussi des programmes d’incubation
renommés. A cet égard, l’aspect des incubateurs des
écoles de commerce a également été initié dans la
plupart des pays, comme c’est le cas au Sénégal, en
Côte d’Ivoire et au Cameroun francophone. En outre,
le Cameroun pourrait être considéré comme étude de
cas , sachant que c’est une parfaite illustration du système
éducatif francophone et anglophone. Dans les deux
universités étatiques (Université de Buea & Université de
Bamenda), il n’existe pas d’incubateurs mais seulement
une attention très limitée à l’entrepreneuriat mais i des
incubateurs existent à l’université francophone de l’ENS
Yaoundé (extension de l’Université de Yaoundé) appelés
“Technipole Sup Valor”.
Malgré ces différences fondamentales, nous sousestimons le nombre d’incubateurs universitaires qui
existent dans les pays anglophones. Cependant, d’après
l’observation, ils sont relativement nouveaux et agissent
comme un grand mélange pour accompagner le nombre
de hubs déjà existants dans ces pays car ils ont beaucoup
plus de hubs que les pays d’Afrique francophone.
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Saint-Louis
Par Tanyi Franç Martial
Après Dakar, Saint-Louis est une ville très importante au Sénégal - non
seulement en raison du rythme croissant de l’entrepreneuriat ou des startups
primaires qui s’y développent, mais aussi en raison de l’héritage culturel qu’elle
a reçu de la France. En outre, Saint-Louis est inscrite depuis 2000 au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

”

SCORE SFI : 34,17
Capital humain

54,62

Financement

17.85

Scène de startup

28.25

Infrastructure

45,98

le rôle de l'université est de permettre
l'acquisition de compétences telles que le
développement personnel, le leadership
et d'autres compétences qui permettront
aux jeunes de s'intégrer facilement dans
l'écosystème". – Fatou Kamara

Macro		52.72
Marché 		

23,84

Pour comprendre comment lire le SFI, voir page 14.
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Les activités économiques de Saint-Louis sont largement dominées par
la production du secteur primaire, c’est-à-dire la pêche, l’agriculture et
l’agroalimentaire. Saint-Louis obtient un score de 34,17 au SFI. Ce score
est à l’image du SFI national global, légèrement inférieur à celui de Dakar.
Cela peut être attribué à différents faits. Tout d’abord, le bassin de capital
humain est nettement plus élevé et le fait que, en tant que pôle purement
agroalimentaire, il existe une concentration plus faible d’entreprises ainsi
qu’un nombre limité de startups à tendance technologique avec un score
de 0,3 sur le SFI pour le total des startups. Les sources de financement
sont encore plus rares dans la ville puisqu’elle obtient le score le plus bas
pour la finance par rapport aux autres villes sénégalaises (SFI Finance de
17,85). Cependant, cet écosystème pourrait être félicité pour avoir une
forte culture de coworking car il est en tête de liste pour la disponibilité
des espaces de coworking dans le pays (même plus que Dakar) avec un
score de 25 sur le SFI pour les espaces de coworking (mesuré par habitant).

L’importance croissante des institutions Microfinancères (IMF)
Comme l’a montré l’étude nationale de l’SFI, le financement est l’une des
principales contraintes de cet écosystème, (Constrainte de Financement
28,23), puisque plus de 66% des entreprises de Saint Louis ont identifié
ce problème. Cette contrainte pourrait s’avérer persistante en raison de
la difficulté à obtenir des prêts auprès des banques, et même lorsqu’ils
sont disponibles, ils le sont généralement avec des taux d’intérêt plus
élevés. À cet égard, les coopératives et la macro-finance, ainsi que les institutions financières islamiques, commencent à prendre de plus en plus
d’importance dans l’écosystème car elles sont orientées vers les startups et
les PME. Ces institutions sont une source majeure d’accès au capital. Cela
se voit clairement dans la performance du SFI pour la finance, l’indicateur
de performance le plus élevé de Saint Louis ayant obtenu un score de 32
sur le SFI pour l’accès aux prêts aux PME.
Il est important de noter que ces institutions de macro-crédit incluent
les petites banques communautaires, les coopératives ainsi que les petites
banques islamiques (microfinance islamique) au Sénégal.
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Une comparaison du microfinancement des startups
entre les pays en développement et les pays développés
Au niveau macro, les IMF deviennent très faciles à mettre en place et
bénéficient également de plusieurs options de financement et d’autres
avantages comme les réductions d’impôts par rapport aux institutions
supérieures. Selon le FMI, 234 IMF existent au Sénégal (38). Les pays en
développement ont tendance à avoir ce penchant car ils ont plus d’IMF.
Une comparaison pourrait être faite avec l’Indonésie, où, selon l’Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires, il existe environ 688 IMF (46). En outre, cela peut être compris dans le SFI en tenant
compte du score de contrainte de financement de Jakarta de 95,87 et l’accès aux prêts aux PME de 67,35. Cela implique que les IMF pourraient
être la solution pour financer les startups. En comparaison avec des pays
plus avancés, nous remarquons qu’un type d’offre financière plutôt spécialisé se développe dans un fin-hub. Singapour, par exemple, le pays le
mieux classé au SFI, compte environ 850 licenciés de services de marchés
de capitaux et 191 compagnies d’assurance. Singapour s’est imposé comme une plaque tournante des services financiers en Asie (62). La scène est
encore plus intéressante à Berlin, où se trouve un pôle fintech prospère et
bien développé, avec un mélange de startups de renommée mondiale couvrant des domaines tels que la finance, les crypto-monnaies, l’insurtech, le
prêt et l’épargne. Selon un rapport d’Ernst and Young, il y a plus de 2 500
startups actives à Berlin qui ont levé un total de 4,5 milliards de dollars en
financement de capital-risque en 2019. Un bon exemple d’entre elles est la
banque numérique et la république commerciale N26 (17).

Le rôle des universités dans la rétention des jeunes
talents
Ayant le score le plus élevé pour la performance du capital humain au
Sénégal avec 54,62 (comparé à la plus grande ville Dakar qui a un score
de 51,68), Saint-Louis peut se vanter d’être l’endroit où puiser des ressources brillantes et qualifiées pour les startups. Avec une contrainte de main
d’œuvre limitée avec un score de 92,09 et une main d’œuvre qualifiée avec
un score de 94,55 (travailleurs qualifiés), il peut y avoir un exode des res-
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54,62

FINANCEMENT

17,85

SCÈNE DE STARTUP

28,25
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45,98

MACRO

52,72
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23,84
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sources humaines vers les grandes villes comme Dakar
ou même à l’étranger où il y a des pâturages plus verts
et plus d’opportunités. D’après les résultats obtenus , les
jeunes peuvent être forcés de partir, surtout s’ils sont au
chômage ou s’ils n’ont pas acquis la formation correspondante, très recherchée dans la région.

l’acquisition de compétences comme “le développement
personnel, le leadership et d’autres compétences qui permettront aux jeunes de s’intégrer facilement dans l’écosystème”. Cela aidera à garder les jeunes talents dans le
pays, à rester et à développer leurs communautés plutôt
que de partir à l’étranger ou dans d’autres grandes villes.

Fatou Kamara insiste sur le fait que Saint-Louis n'est
pas seulement une destination touristique, mais aussi
une ville très « culturelle et agricole ». En effet, dans le
cadre de son travail, Madame Fatou Kamara a identifié
plus de 200 entreprises à Saint-Louis en cartographiant
l’écosystème et seulement 100 entreprises dans la région
liées à l’internet et à la communication. Avec un manque
d’opportunités, la main d’œuvre pourrait se déplacer vers
d’autres zones attractives et aussi se déplacer à Dakar par
exemple où il y a des récompenses plus élevées pour la
main d’œuvre (où le salaire moyen à Dakar est de 553,80
$ par rapport à Saint-Louis, 254,31 $).

L’université n’est pas la seule à s’efforcer de maintenir les
jeunes locaux dans l’écosystème. Toutefois,dans le but
d’aider cet écosystème, le gouvernement a mis en place
un financement pour les startups et les PME qui n’ont
pas les moyens d’embaucher des travailleurs. Le gouvernement paie à son tour ces travailleurs supplémentaires
lorsqu’ils sont embauchés. Madame Fatou décrit également le rôle central de l’université dans cette initiative :
“l’incubateur universitaire a été chargé d’établir une cartographie de toutes les compétences des jeunes et de les
faire correspondre à celles des entreprises qui ont besoin
de ces profils”. Ce sera une grande opportunité pour le
jeune étudiant d’acquérir non seulement des connaissances et de l’expérience mais aussi un suivi important de
ce programme d’échange.

Comme on peut s’y attendre, cet écosystème peut se caractériser par une demande d’emploi supérieure aux offres
d’emploi. Madame Fatou en témoigne par un exemple :
“ Certaines entreprises de l’écosystème ont publié une
offre d’emploi et en l’espace de 24 heures, elles ont reçu
1000 candidatures “. Il semble également qu’un bon nombre d’entreprises n’aient pas les moyens financiers d’embaucher de nouveaux travailleurs malgré le fait qu’elles
en aient besoin. Madame Fatou qualifie ce phénomène
de “demande silencieuse” en expliquant qu’”un jeune entrepreneur peut ne pas avoir le soutien financier nécessaire pour employer de nouveaux travailleurs, bien qu’il
en ait besoin. Par conséquent, nous trouvons souvent des
entrepreneurs qui ont plusieurs rôles en même temps”.
A cet égard, Madame Fatou pense que l’Université a un
rôle à jouer dans le maintien des jeunes entrepreneurs.
Elle identifie que le rôle de l’université est de permettre
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’”un jeune entrepreneur peut ne pas
avoir le soutien financier nécessaire
pour employer de nouveaux
travailleurs, bien qu’il en ait besoin.
Par conséquent, nous trouvons
souvent des entrepreneurs qui ont
plusieurs rôles en même temps”. –
Fatou Kamara
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fait marquants
fait marquant 1
Un grand bassin de capital humain
Saint-Louis détient de bons résultats en matière
de capital humain par rapport aux autres villes
du pays (54,62 par rapport à Dakar, 51,68), ce qui
pourrait être attribué au nombre relativement plus
élevé d’étudiants dans la ville : 71 étudiants pour
mille personnes dans le vivier de talents (score du
vivier de talents de 37,55) par rapport à Dakar,
28,44. Les diplômés de l’université de Saint-Louis constituent la main-d’œuvre qualifiée avec un
score de 94,55 au SFI.

fait marquant 2
Nombre limité de femmes dans l’écosystème
Les femmes, bien qu’ elles jouent un rôle très
important dans le secteur de l’agriculture et de
l’élevage, elles continuent à être très absentes de
l’écosystème des startups. Comme l’a corroboré
Fatou, les femmes sont très actives dans la création d’entreprise, mais surtout au niveau de la production car elles apportent de l’aide et forment des
groupes pour les ressources en intrants. Dans ces
circonstances, le nombre de femmes propriétaires
d’entreprises est très faible (en fait le plus faible du
Sénégal), comme l’indique clairement la performance du SFI avec 13,70.
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fait marquant 3
Une culture de coworking relativement forte
Comme indiqué précédemment, la culture du coworking est présente et constitue
l’un des points forts de cet écosystème. Non seulement elle est facilement accessible,
mais elle est aussi très abordable, comme le montrent nos données qui illustrent
un coût de seulement 47,9 $/mois avec un score de 87 sur le SFI pour le coût du
coworking, comparé à Dakar avec un coût de 138 $ ayant un score de 58. Saint Louis
a un score de 25 sur le SFI pour les espaces de coworking. Une raison de cette forte
culture pourrait être attribuée aux efforts des constructeurs des écosystèmes et des
développeurs comme Jakkolabs et Bantalounge.

fait marquant 4
Coût de la vie réduit, niveau de vie abordable et coûts réduits pour les entrepreneurs
Comparé à Dakar, Saint-Louis a des conditions de vie abordables et des coûts réduits
qui constituent un avantage non seulement pour les investisseurs et les entreprises
mais aussi pour les ménages. La qualité de certains services publics comme l’eau est
très élevée, avec un score de 100 sur le SFI, ainsi que le coût global de la vie à 94, le
score le plus élevé parmi les études des villes sénégalaises.

fait marquant 5
La position stratégique comme plan directeur de la croissance
La position stratégique de Saint-Louis est également une excellente plateforme
pour renforcer son attractivité. En tant que patrimoine culturel de l’UNESCO et “
Venise de l’Afrique “, le gouvernement s’est également efforcé de faire en sorte que
certaines institutions publiques soient présentes dans la ville pour aider à stimuler
l’écosystème. Des institutions comme la Chambre de commerce de Saint-Louis, la
DER, le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation populaire)
sont toutes représentées à Saint-Louis. Il n’est donc pas surprenant que Saint-Louis
ait la plus haute performance Macro sur le SFI au Sénégal avec 52,72%.
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Ziguinchor
Par Tanyi Franç Martial
En tant que ville avec un grand nombre d’entreprises dans l’industrie agroalimentaire, Ziguinchor s’avère être une autre ville importante au Sénégal en
raison de sa contribution à l’agriculture et à l’horticulture. La plupart des entrepreneurs de cet écosystème sont plutôt engagés dans l’agro-industrie avec la
production de noix, de légumes et de fruits.

SCORE SFI : 34,90
Capital humain

52,22

Financement

19,18

Scène des startup

34,44

Infrastructure

44,41

Ziguinchor a été
reconnue comme un pôle
agroalimentaire fort au
Sénégal.

Macro		51,62
Marché		 22,86
Pour comprendre comment lire le SFI, voir page 14.
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CAPITAL HUMAIN

52,22

FINANCEMENT

Ziguinchor obtient un score de 34,90 sur l’indice SFI
global. Cet écosystème profite de l’impulsion politique
considérée comme relativement forte donnée à la
performance du secteur agroalimentaire, à l’innovation
et à l’émancipation des femmes dans l’agriculture plutôt
qu’aux startups technologiques. Cet écosystème bénéficie
également de sa position stratégique puisqu’il se trouve
entre la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry.
Ceci représente un point de sortie du pays ce qui confère
de nombreux avantages aux entrepreneurs agricoles
locaux qui exportent une partie de leurs produits vers ces
pays.

L’agro-industrie à Ziguinchor
Avec une activité économique dominante orientée vers les
ressources primaires, Ziguinchor a été reconnue comme
un pôle agroalimentaire fort au Sénégal. Les acteurs
locaux de cette industrie ont commencé à construire la
scène des startups, en raison de l’existence d’institutions
spécifiques qui aident les startups qui sont orientées vers
l’agriculture à se développer en termes de financement et
de développement.
La ville occupe également une position très stratégique
puisqu’elle est une ville frontalière de la Guinée voisine.
empower

Avec des projets à venir tels qu’un nouveau port de
pêche, il y a une forte incitation à stimuler la croissance
économique dans la région, compte tenu des autres
possibilités de commerce et d’exportation dans le
contexte de l’intégration régionale. Une fois les projets
en cours achevés, le score du SFI dans le domaine des
infrastructures devrait passer de 44,41 à un score plus
élevé.
Malgré la faible participation des femmes, avec un score
de 37,16 selon l’indicateur SFI, les tendances actuelles
montrent en fait que beaucoup de femmes possèdent des
entreprises. Par ailleurs, une étude de Maurice Dasylva
parue en 2019 montre que les femmes représentent
environ 62 % des éleveurs urbains (43). Les femmes ont
donc l’occasion de se lancer dans la création d’entreprises,
même si elles n’en sont encore qu’au stade de la subsistance.
La recherche montre que cette industrie est confrontée à
3 menaces majeures (43):
1. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs cohérents avec
les contraintes ci-dessus et freinent le développement
de l’élevage. Parfois, les animaux tombent sur les
cultures de rente et causent quelques destructions.
Cela crée des pertes pour les agriculteurs et par la
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19,18

SCÈNE DE STARTUP

34,44

INFRASTRUCTURE

44,41

MACRO

51,62

MARCHÉ

22,86
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suite des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce
phénomène est très fréquent en raison du manque
d’espace dédié au pâturage du bétail.
2. Le deuxième conflit est lié au premier: l’insécurité
foncière. Comme la plupart des éleveurs n’ont pas
d’espace réservé, il est fréquent que certains d’entre
eux vivent de manière nomade, se déplaçant d’un
endroit à l’autre afin de nourrir leur troupeau. Par
conséquent, le bétail devient généralement une
nuisance pour la circulation automobile, provoque
certains accidents et crée des odeurs désagréables ,
selon les rapports sur le sujet.

3. Le dernier défi est la présence de parasites qui affecte
directement le rendement des cultures commerciales.
Selon une étude réalisée par Maurice Dasylva en 2019,
environ 42% des chèvres, des volailles et des porcs
souffrent d’épidémies récurrentes. Ceci est souvent
attribué aux agriculteurs mal équipés qui facilitent la
prolifération de maladies comme la grippe porcine.

fait marquants

L’urbanisation rapide pourrait donc être considérée
comme une opportunité pour les startups d’investir et de
développer leurs activités dans la région.

Comme vu précédemment, Ziguinchor est très
proche des pays voisins de la région. Malgré son
faible score SFI sur la Connectivité de 7,97, la ville
a une position très stratégique qui en fait une ville
importante en termes de commerce et d'échanges
avec les marchés étrangers.

fait marquant 1
Proximité des marchés étrangers

fait marquant 2
Scène de startup très active au sein de l’écosystème.
L’écosystème a un score de 25 dans les catégories
Hubs à cause des nombreux incubateurs qui existent sur le niveau local surtout pour les entrepreneurs dans le domaine agricole. Cependant, il existe
de nombreuses activités et mises en place qui permettent aux PME et aux instituts (publics ou privés)
d’échanger, comme la chambre de commerce, de
l’industrie et de l’agriculture de Ziguinchor. En
outre, cela permet des échanges et un espace d’innovation et de brainstorming entre les différents
acteurs de l’écosystème.

empower

49

édition #2: sénégal

fait marquant 3
Des sources de financement limitées pour les PME
L’écosystème n’est pas épargné par le besoin de financement, surtout dans les petites et
moyennes entreprises. Il est d’autant plus difficile de se faire financer dans ce contexte
de petites villes comme Bambey où le score de Financier pour Bambey est de 16,83
contre 43,97 pour Ziguinchor.
Le nombre de structures financières locales est limité dans les zones rurales, tout
comme dans la plupart des villes du Sénégal et la SFI pour les sources de financement
est de 9,38.

fait marquant 4
Ville interconnectée
Comme nous l’avons vu précédemment, la ville de Ziguinchor est très connectée
étant donné qu’elle n’est pas seulement une ville frontalière et un point de passage
entre les pays de la sous-région (Gambie, Guinée, etc.), mais aussi un point de transit
pour se déplacer de ville en ville. Cela est clairement visible sur le SFI. En outre, elle
obtient de meilleurs résultats que les villes enclavées comme Bambey, avec un score
de 7,97 (6 pour Bambey) dans notre sous-domaine de la connectivité, qui mesure
l’ouverture commerciale, le tourisme et la performance logistique.
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les startups peuventelles sortir le Sénégal de
l’informalité?
Par Heather
Dannyelle
Thompson

L

a nature du travail informel est assez simple : il s’agit d’une activité économique qui n’est pas suivie ou
enregistrée par un gouvernement et qui existe donc en dehors des pratiques fiscales et réglementaires.
En général, nous considérons le travail manuel ou domestique, la conduite de taxi ou les vendeurs de
rue comme des travailleurs informels.
Pour comprendre le travail économique informel et savoir comment le surmonter, il est important
de garder à l’esprit ses subtilités et ses avantages, ainsi que ses inconvénients. Il est parfois tentant de
considérer le travail informel comme un phénomène désuet, voire criminel, mais il n’est ni désuet ni
malveillant. Pour la majeure partie du monde, le travail informel est une opportunité de travail rémunéré
lorsque le travail formel n’est pas disponible. Le travail de soin, largement informel pour la quasi-totalité
du globe, alimente les économies mais est presque toujours escompté. Toutes les économies mondiales
présentent une part non négligeable d’informalité, avec toutefois d’importantes disparités non seulement
par région ou par pays, mais aussi au sein d’un même pays, entre des personnes d’origines différentes (sexe
ou identité sexuelle, race ou ethnie, statut migratoire, âge ou revenu) (45).
Néanmoins, la mesure dans laquelle l’informalité demeure un obstacle au développement économique
dans les économies émergentes est claire. Loin de manquer de main-d’œuvre, l’Afrique subsaharienne
affiche le taux moyen de participation à la population active le plus élevé, soit 70,9 %, ce qui est supérieur
à la moyenne mondiale de 63,5 %. Les estimations du travail informel non agricole sur le continent situent
la moyenne régionale à 66 % de l’emploi total. Dans les pays où il existe des données ventilées par sexe,
il existe un écart clair entre les hommes et les femmes, les femmes ayant un taux d’emploi informel de
74% contre 61% pour les hommes, ce qui ne tient probablement pas entièrement compte de l’ampleur
des soins aux enfants et à la maison qu’elles assument. Toutefois, pour les jeunes de la région, l’étendue de
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"Il est parfois tentant de considérer le travail informel comme
un phénomène désuet, voire criminel, mais il n'est ni désuet
ni malveillant. Pour la majeure partie du monde, le travail
informel est une opportunité de travail rémunéré lorsque le
travail formel n'est pas disponible."

l’informalité est également surprenante : près de 8 sur 10
relèvent de l’emploi informel (37).
Si le Sénégal présente de nombreux avantages régionaux
en termes de stabilité et de croissance économique, il est
toujours aux prises avec l’informalité de son économie. La
demande de travail est en décalage avec l’offre - le taux de
la demande est deux fois supérieur à celui de l’offre et les
jeunes représentent la moitié de la population. Selon un
rapport de l’OIT de 2018, 97 % des entreprises au Sénégal
sont informelles (27).
Outre les inconvénients évidents d’une économie informelle galopante, comme l’absence de protection juridique
des œuvres ou de protections sociales en l’absence de retraite, de chômage, de soins de santé, etc, l’informalité
affaiblit également la capacité à gouverner et à se développer. Sans entreprises formelles pour enrichir l’assiette
fiscale, les ressources pour lutter contre les récessions sont
nettement inférieures, le risque de pauvreté est plus élevé,
le développement est moindre et les investissements sont
plus faibles. Par ailleurs, cela peut rendre les investisseurs
réticents à investir dans les startups et les PME de la région
empower

dotées de structures formelles. Ces désavantages peuvent
également rendre les gouvernements et les économies
moins résistants aux crises, comme c’ est le cas pour la
pandémie de COVID-19 qui s’avère être certainement un
bon exemple.
En outre, selon les économistes, il n’existe pas de
solution unique pour les grandes économies informelles.
Pour y remédier, des méthodes globales doivent être
appliquées pendant des décennies afin de réduire les
inégalités et l’informalité par le biais du “marché” (71)
; des améliorations de l’éducation, de l’accès au système
judiciaire, des mises à jour de la politique fiscale et
des innovations sur le marché du travail sont toutes
nécessaires pour cibler l’informalité. La lourdeur de la
tâche est l’une des raisons pour lesquelles l’informalité
reste un défi permanent.
Mais tout n’est pas perdu et des innovations surprenantes
peuvent donner le coup d’envoi du voyage vers une
économie plus formalisée. Un excellent exemple régional
de politique publique ciblée sur l’informalité nous vient
du Maroc. Dès 1988, le Maroc a commencé à cibler
52

édition #2: sénégal

l’informalité dans son économie. Alors qu’il tournait
autour de 40 %, le pays a atteint en 2018 moins de 30
% de l’économie estimée dans le secteur informel (13,
23). Les experts concluent qu’un ensemble de réformes
économiques, financières et institutionnelles mises en
place depuis le début des années 2000 sont responsables
de cette baisse.
Parmi ces changements figurent les politiques visant à
favoriser l’entrepreneuriat dans le pays. La loi n° 114-13
de 2015 avait pour objectif principal de lutter contre le
chômage au Maroc en encourageant l’entrepreneuriat
(13). La loi a simplifié l’enregistrement de l’ entrepreneur
et a rendu le processus en une seule étape, a permis le
travail à domicile, le processus de dissolution libre, et un
taux d’imposition de la génération. Ainsi, de nombreux
défenseurs estiment que ces types de politiques peuvent
faire beaucoup d’efforts dans le but d’encourager les
entreprises à se formaliser et donner une plus grande
visibilité aux avantages de posséder sa propre entreprise.
Bien qu’il s’agisse d’une partie importante de la solution,
nous ne devons toutefois pas compter uniquement sur
les politiques publiques pour lutter contre l’informalité.
Les startups elles-mêmes peuvent contribuer directement
à l’informalité en faisant entrer davantage de personnes
dans l’économie formelle. Les entreprises FinTech de
Jakarta, par exemple, recrutent une grande partie de
la population indonésienne, étant largement exclue
financièrement du système bancaire officiel en facilitant
l’envoi d’argent par voie numérique, et ceci sans obligation
de compte bancaire officiel.

trouver les habitants qui travaillent de manière informelle
dans les petites villes et à les rapprocher positivement pour
qu’ils s’inscrivent à leur service en ligne. H&O Services est
essentiellement une plateforme de chasse aux têtes qui sert
de gagnant-gagnant pour les travailleurs, les employeurs
et l’État. Les employés potentiels passent un entretien et
reçoivent un profil, y compris des entretiens vidéo. Les
employés potentiels sont informés des avantages qu’il y
a à entrer sur le marché officiel, comme les prestations
de l’État, notamment les pensions et l’assurance maladie
(31). La startup s’appuie sur les structures culturelles pour
trouver et attirer des travailleurs en faisant appel aux chefs
de village pour les aider dans le processus du recrutement
et ajouter de la légitimité à leurs efforts. Les employeurs
bénéficient d’une base de données facilement accessible
de talents aux compétences vérifiées. Et bien sûr, l’État
bénéficie de l’intégration des citoyens dans l’économie
formelle.
Par ailleurs, il est clair qu’il y a beaucoup d’espace pour
que les startups s’installent et aident leurs états dans le
travail de développement de l’économie. Le Sénégal ne
fait pas exception . En outre, comme beaucoup d’autres
économies dans sa position, ses jeunes comptent sur le
travail informel comme source d’emploi. Cette situation,
à laquelle s’ajoute l’essor actuel des startups, signifie que
le moment est venu d’établir des partenariats entre le
gouvernement et le secteur privé afin d’intégrer davantage
de citoyens sénégalais dans l’économie formelle et de leur
offrir de meilleures chances de santé et de richesse.

"Bien qu'il s'agisse d'une
partie importante de la
solution, nous ne devons
toutefois pas compter
uniquement sur les
politiques
publiques
pour
lutter
contre
l'informalité. Les startups
elles-mêmes
peuvent
contribuer directement
à
l'informalité
en
faisant entrer davantage
de
personnes
dans
l'économie formelle."

Pourtant, d’autres startups ciblent plus directement
l’informalité. Un excellent exemple au Pakistan est celui de
H&O Services; il s’agit d’ une startup qui opère littéralement
en faisant la partie dur du travail de base consistant à
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comparaison entre
Thiès et Bambey
Par Tanyi Franç Martial

”

"Quand je verrai qu'il y a enfin un
incubateur, construit, pleinement
opérationnel et inauguré, alors je
pourrais partir." – Coumba Diop
empower

N

ous avons choisi de mettre en avant ces villes car, en dépit de leurs perspectives de
croissance naissantes en matière de startups, elles disposent d’un secteur industriel
et agricole considérable qui constitue une contribution importante pour le pays.

Tout en ayant une bonne réputation en tant que pôle agricole et d’innovation dans
l’horticulture, Thiès est une ville plus petite avec un petit nombre de startups. Thiès obtient
un score de 33,16, principalement en raison de la faible performance de son capital humain
(49,71), de la faiblesse de son vivier de talents (20,96), de la médiocrité de son système
financier (23,92) et de la faiblesse de son indice de marché (20,62). Il convient de mentionner
que Thiès est la moins performante de toutes les villes sénégalaises selon notre indice SFI
global, mais qu’elle est relativement performante par rapport aux autres villes de la région
MEA.
Cependant, il s’agit d’une ville importante dans le pays, car elle n’est pas seulement connue
pour son centre industriel, son centre de transport, son élevage massif et sa tapisserie locale,
elle est également connue comme une ville dissidente et une ville qui a été le fer de lance du
mouvement ouvrier d’avant l’indépendance et a contribué à façonner les syndicats sénégalais
actuels.
En comparaison, Bambey, qui est une ville beaucoup plus petite, partage la plupart des
caractéristiques de Thiès, à l’exception de quelques zones particulières . Le score relativement
plus élevé de Bambey (33) dans le SFI pourrait être attribué à un meilleur capital humain (52),
à une réserve de talents plus qualifiés (28) et à un nombre plus élevé d’étudiants universitaires
par habitant (32).
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THIÈS

BAMBEY

20.77

FINANCEMENT

16.73

49.42

Financement d’amorçage et de pré-amorçage

0.00

49.71

Le capital humain

52.38

90.45

Contrainte de main-d’œuvre

88.44

14.73

Travailleurs qualifiés

56.55

0.00

Étudiants de l’université

8.27

26.48

LA SCÈNE DES STARTUPS

26.10

4.51

Espace de coworking

0.00

0.02

Total des startups

0.00

46.04

INFRASTRUCTURE

46.35

97.22

Pannes électriques

93.05

2.45

Vitesse de l’Internet en amont

5.59

51.18

MACRO

50.23

85.15

La criminalité comme contrainte

82.04

16.92

L’informalité comme contrainte

36.48

Corruption Profondeur

91.39

100
20.62
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INDICATEUR

MARCHÉ

22.28

68.70

indice de Gini

65.80

30.02

Utilisation de la capacité

70.01

5.00

Villes jumelées

0.00
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L’émergence de Thiès
énergétique du Sénégal

comme

pôle

Avec un exode rural massif et une “ urbanisation sauvage
“ à Dakar, la capitale du pays a connu une saturation qui a
constitué un frein à sa croissance et à son développement.
Dans cette optique, le gouvernement local a tenté
d’améliorer les conditions de vie de ses 3 millions
d’habitants et de contenir sa croissance démographique.
La stratégie utilisée pour y parvenir a été la ville voisine
de Thiès. En raison de sa proximité avec Dakar, Thiès a
été utilisée non seulement pour relocaliser la population,
mais aussi pour délocaliser certaines activités.
La ville est ainsi devenue attrayante pour les cadres
souhaitant se réinstaller, d’ autres qui voulaient un
autre endroit pour prendre leur retraite et même les
entreprises privées qui souhaitent se réinstaller ou ouvrir
de nouvelles usines et de nouveaux bureaux. Quelques
années plus tard, Thiès passe d’une population de 283
000 habitants en 2006 à un million en 2020 (8).
Avec ce taux d’urbanisation rapide, Thiès a non seulement
connu une forte productivité agricole, mais est également
devenue le plus important centre industriel du pays.
Un nombre diversifié d’industries se sont installées
à Thiès, y compris les mines, l’industrie du ciment,
l’agriculture, l’énergie, et d’autres. De grandes entreprises
internationales se sont également installées à Thiès. Un
bon exemple est le géant nigérian Dangote, qui s’est
installé à Thiès en 2014, et qui est l’un des plus grands
producteurs de ciment d’Afrique.
Plus important encore, il existe un pôle d’énergie
renouvelable en pleine expansion. Selon APA News,
sur les 9 centrales électriques (solaires et éoliennes) qui
empower

fournissent de l’énergie au pays, 6 d’entre elles sont situées
dans la région de Thiès (9). Les recherches montrent que
quatre facteurs expliquent que Thiès soit un champion
des énergies renouvelables au Sénégal et en Afrique de
l’Ouest
1. L’abondance des ressources naturelles (vent et
rayonnement solaire),
2. La facilité des paramètres logistiques et la proximité
de Dakar,
3. La disponibilité de stations d’évacuation couplées à la
ligne haute tension de la SENELEC (Société nationale
d’électricité du Sénégal) qui favorise l’optimisation
des coûts de transport de l’énergie, le soutien et les
investissements importants du gouvernement dans
la ville de Thiès et son secteur industriel.

un score de 100. Ce secteur est un stimulant fondamental
pour le score supérieur à la moyenne de Thiès dans le
sous-domaine des services publics, car elle se classe
deuxième parmi les villes sénégalaises (même mieux que
Dakar) avec un score de 67,61. Par conséquent; si l’on
compare avec d’autres villes dans le contexte africain,
il reste encore du travail à faire si l’on considère des
villes comme Kumasi qui obtient un score de 71,41 ou
Khartoum qui obtient un score de 79,92 dans le sousdomaine des services publics. Toutefois; la principale
raison de cette différence est la mauvaise performance
dans l’indice de pollution des villes sénégalaises, 9,39
par rapport à un score de 74,31 au Ghana par exemple.
Par conséquent :il faudrait faire davantage d’ efforts pour
réduire les niveaux de pollution non seulement à Thiès
mais aussi dans tout le pays.

La contribution de cette industrie particulière est
importante pour Thiès car elle contribue à une énergie
plus propre et plus sûre. Cela peut également être vu
sur le SFI où Thiès a le score le plus élevé parmi les pays
sénégalais pour les pannes d’électricité avec 97,22, proche
de la perfection de Singapour avec 100 (où un score élevé
indique que la ville a peu de problèmes avec les pannes
d’électricité).
Nous pouvons également affirmer que l'utilisation élevée
d'énergies renouvelables fournit une eau de meilleure
qualité, car une étude montre qu'elle peut aider à réduire
le coût de l'énergie et à augmenter la fourniture d'eau
durable en raison de son faible impact environnemental
dans ce cas, Thiès obtient un score de 94,44 pour la qualité
de l’approvisionnement en eau, ce qui en fait la deuxième
meilleure ville du Sénégal après Saint-Louis qui obtient
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En revanche, Bambey se distingue en tant
que pôle agroalimentaire
Bambey est une région relativement petite du Sénégal,
dont l’activité économique est largement dominée par la
production agricole. Contrairement à Thiès, les habitants
de la région de Joubel en général et de Bambey en
particulier ont une culture remarquable et une création
d’entreprise réussie connue dans tout le pays. Madame
Coumba mentionne que “ l ‘une des choses qui distingue
Bambey des autres villes sénégalaises est sa réputation
nationale pour ses compétences en matière de création
d’entreprises. De nombreuses entreprises sont créées à
Bambey et, souvent, elles s’étendent à d’autres régions du
Sénégal”.
Bambey s’impose de plus en plus comme un centre de
création d’entreprises, grâce à l’ instauration d’institutions
axées sur la promotion des entreprises et l’augmentation
du capital humain. Madame Coumba Diop, responsable
empower

de l’innovation et de l’insertion des jeunes à l’Université
Alioune Diop, déplore que, malgré les progrès réalisés,
‘’pendant longtemps, Bambey a été la seule ville de
startups et le seul chef-lieu de région à ne pas avoir
d’université’’. L’université n’a été créée que récemment,
en 2007. “L’université organise des programmes comme
des hackathons, des challenges, des compétitions de
startups”, mentionne-t-elle, soulignant l’importance
de l’existence d’ une université pour susciter la vie des
startups. Toutes ces activités contribuent à un gain pour
l’écosystème en termes de capital humain et d’ activités
des startups.
Cependant, la plupart des entreprises de Bambey sont
davantage orientées vers la production de ressources
primaires et l’agriculture. L’une des raisons principales
est la proximité de la grande ville de Touba, connue pour
être une ville religieuse ou sainte. Toutefois,pendant les
fêtes religieuses, il y a une forte demande de nourriture
et de produits connexes.
58

Coumba Diop est la
responsable du bureau
opérationnel de la cellule
université entreprise à
Université Alioune Diop de
Bambey.
Cela place les entrepreneurs agricoles dans une position
favorable pour vendre leurs produits, car Touba, l’une
des plus grandes villes du Sénégal, représente un marché
important. Le pôle agricole s’est développé à Bambey
grâce à ce facteur et la principale activité économique
restera probablement le secteur primaire dans les années
à venir.
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Il convient de mentionner que les entrepreneurs et les
PME des deux villes commencent à se tourner vers
de meilleures techniques d’ingénierie et adoptent la
technologie pour obtenir des résultats à plus grande
échelle. Cela représente une opportunité pour les
startups innovantes, telles que celles qui sont attirées par
les événements organisés, par exemple, par la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCIST) de Thiès. Toutefois;
la CCIST est une institution publique qui donne du
pouvoir aux entrepreneurs et aux PME en organisant
des sessions de formation en leadership et en gestion,
en informant l’écosystème des opportunités pertinentes
et actuelles, en aidant les entrepreneurs à élaborer leurs
plans d’affaires, en les orientant ainsi qu’en les aidant à
obtenir des subventions pour augmenter la production
et le rendement. Le CCIST est spécialisé dans l’aide aux
entrepreneurs dans les secteurs spécifiques de l’industrie,
de l’agriculture, du transport et du tourisme

En route vers un vivier de talents et une
main d’œuvre développés
Bambey a obtenu l’un des meilleurs scores du pays grâce
à la contribution des étudiants et de ses universités,
qui ont obtenu un score supérieur à celui des étudiants
universitaires, à savoir 8,27 au SFI. Cela contribue
également à la présence de travailleurs qualifiés dans
l’écosystème, puisque Bambey surpasse Thiès à ce niveau
dans le SFI (56 contre 14 pour Thiès). Madame Coumba
Diop, responsable de l’innovation et de l’insertion
professionnelle des jeunes à l’Université Alioune Diop,
ajoute également que les activités universitaires telles
que les hackathons, les concours, les récompenses,
les challenges, les compétitions contribuent aux
compétences des étudiants. Cependant, le défi consiste
à ce que l’Université de Bambey soit la seule université
empower

publique sans incubateur dans le pays. À cet égard,
enpact collabore avec l’Université d’Alioune Diop de
Bambey pour créer un incubateur afin d’habiliter
l’entrepreneuriat étudiant.

Le défi consiste à ce
que
l’Université de Bambey soit
la seule université publique
sans incubateur dans le pays.
À cet égard, enpact collabore
avec l’Université d’Alioune
Diop de Bambey pour créer
un incubateur afin d’habiliter
l’entrepreneuriat étudiant.
Difficulté à obtenir des financements de
démarrage
Alors que Thiès se situe dans la moyenne pour le
financement des startups dans le SFI, Bambey est en fait
la ville la plus difficile à trouver des financements parmi
les villes sénégalaises. Bambey obtient un score de 16,73
dans le domaine de la finance, contre 20,77 pour Thiès.
Étant l’une des plus petites régions, Bambey ne dispose
pas d’un grand nombre d’entreprises ou d’institutions
financières qui pourraient attirer les investisseurs autant
que les grandes villes. Coumba corrobore cela en disant
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que “malgré la présence d’infrastructures et d’institutions
gouvernementales destinées à soutenir l’entreprenariat
et les startups et les ressources allouées, il n’y en a pas
autant que dans les grandes villes”.
Cependant; contrairement à d’autres villes où le soutien
financier est plus important, l’État ne fournit pas beaucoup
de soutien financier. Madame Coumba confirme que
‘’de plus en plus de missions et de responsabilités sont
ajoutées à l’université mais sans financement substantiel
pour soutenir ces activités’’. Dans la même optique,
Madame Coumba ajoute que “la plupart des villes ont
des succursales de banques et d’autres institutions, mais
Bambey n’a pas vraiment de banques... Les banques sont
situées à environ 30 km de chez nous. Mais nous avons
beaucoup d’IMF dans la région”.
A Thiès par contre, il est possible qu’en plus du soutien
du gouvernement aux activités industrielles, il y ait aussi
des financements supplémentaires qui peuvent provenir
de sociétés internationales. Selon Afrique IT News,
l’USAID (Agence américaine pour le développement
international) a financé trois startups pour un montant
total de 9,9 millions de dollars (5). Dans le cadre du
programme West Africa Trade and Investment Hub
de l’USAID, ces projets ont été financés pour fournir
une assistance au développement d’une plateforme
de commerce électronique, stimuler la capacité de
production et la transformation industrielle des produits
agricoles.
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La scène des startups spécifiques au
secteur
Thiès, étant une ville purement industrielle, est orientée
vers l’innovation agricole et industrielle plutôt que vers
les activités des startups technologiques. À cet égard,
elle ne compte que quelques startups. Par ailleurs, Thiès
obtient un score de 1 pour l’ indicateur Hubs car elle
n’a qu’une petite culture d’espace de co-working (4,51)
à prendre en compte. Bambey obtient un score de
0,00 sur cet aspect, car la plupart des startups restent
encore informelles et sont gérées en tant qu’ entreprises
familiales. Il n’y a pas non plus de trace d’activité de
startup à Bambey selon nos indicateurs. Cependant,
il y a habituellement des meetups ; des salons agropastoraux et des hackathons organisés dans le cadre des
universités qui ont lieu habituellement dans ces zones.
Cela pourrait s’expliquer par l’absence de startups ou de
grandes entreprises établies. En tant que seule université
sans incubateur, Madame Coumba partage sa vision
à long terme en disant “quand je verrai qu’il y a enfin
un incubateur, construit, entièrement opérationnel et
inauguré, alors je pourrai partir”.
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conclusions

en comparaison
facteurs de base

Par Tanyi Franç Martial,
Heather Dannyelle Thompson
et João Castel-Branco

1. Dakar est assez chère
En tant que la plus importante et la plus attractive ville du Sénégal, Dakar attire un
certain exode rural à la recherche de meilleures opportunités ainsi que des investisseurs étrangers. Cela contribue à son tour à limiter l’espace et, parfois, à rendre
les prix des biens et des services peu compétitifs, ce qui fait augmenter le coût des
loyers, des terrains, des salaires, de l’épicerie et de l’hospitalité. En fin de compte,
bien que Dakar soit plus chère que la ville africaine moyenne, elle est moins chère
que la plupart des pays des économies avancées et ne fait pas partie des villes les
plus chères d’Afrique.

2. L’Internet est cher mais pas nécessairement de haute qualité
Au Sénégal, le salaire moyen est d’environ 161 USD par mois et le salaire minimum
est fixé à 101,53 USD par mois. Dans ce contexte, le coût moyen de l’internet est
autour de 68,03 USD par mois et est considéré élevé compte tenu du niveau de
vie. En outre, bien que Dakar dispose d’une connexion plus que moyenne, plusieurs rapports indiquent que l’internet n’est pas très stable.

Au sein de Data & Research d’enpact, nous travaillons sur la
comparaison des écosystèmes de startups à travers différentes
cultures, systèmes économiques, et dans différents contextes.
Pour cet objectif, nous considérons plusieurs identifiants que
nous jugeons nécessaires pour commencer à construire un
écosystème de startups. Ces facteurs concernent principalement
l’infrastructure et la gouvernance, sans lesquelles des choses
aussi simples que la fiabilité de la connexion à Internet ou la
protection des droits de propriété entravent la capacité d’une
personne moyenne à créer et à maintenir une entreprise.
empower
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VITESSE DE L’INTERNET

ESPACES DE CO-WORKING

CRIMINALITÉ

44,42 MB

16

81,33

COÛT DE LA VIE

QUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

CORRUPTION EN PROFONDEUR

1412 USD

44,36

90,69

VITESSE DE L’INTERNET

ESPACES DE CO-WORKING

CRIMINALITÉ

6,25 MB

70

92,50

COÛT DE LA VIE

QUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

CORRUPTION EN PROFONDEUR

412 USD

26,38

86,79

DAKAR

LE CAIRE
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NAIROBI

ACCRA
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VITESSE DE L’INTERNET

ESPACES DE CO-WORKING

CRIMINALITÉ

10,73 MB

55

88,83

COÛT DE LA VIE

QUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

CORRUPTION EN PROFONDEUR

523 USD

41,49

80,38

VITESSE DE L’INTERNET

ESPACES DE CO-WORKING

CRIMINALITÉ

16,15 MB

18

88,26

COÛT DE LA VIE

QUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

CORRUPTION EN PROFONDEUR

584 USD

43,65

88,19
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3. La scène des startups de Dakar est encore naissante mais en
pleine croissance et peut servir de modèle pour l’Afrique de
l’Ouest francophone.

4. Les startups sénégalaises ne laissent pas l’informalité les
empêcher de démarrer ou de se développer... mais elles devraient
peut-être le faire.

A Dakar, il y a un grand élan pour faire de la ville le prochain centre africain des startups . Comme indiqué précédemment, la loi sénégalaise sur les startups est la première
du genre en Afrique de l’Ouest et le Sénégal est le seul pays de la région à avoir adopté
ce cadre. Cela a conduit d’autres pays à envisager de faire de même. Actuellement, la
question est “qui a adopté cette loi sur les startups ?”. Dans quelques années, la question principale sera “quels sont les pays qui n’ont pas encore adopté ce type de cadre?”.
Le Ghana, par exemple, a entamé des discussions pour mettre en place un soutien
similaire afin de stimuler la croissance des startups .

En tant qu’une économie influencée par une forte culture entrepreneuriale, le Sénégal
compte un nombre élevé de startups et d’entrepreneurs. Peu d’entreprises déclarent
que l’informalité est une contrainte. Cependant, la plupart d’entre elles restent dans le
secteur informel malgré les réglementations et les politiques gouvernementales mises
en place pour faciliter leur formalisation.
Bien qu’il ne soit pas considéré comme un obstacle important à la culture de la création d’entreprise, l’importance du secteur informel pose néanmoins problème. Plus les
économies sont formalisées, mieux les gouvernements sont gouvernés. Toutefois,les
entreprises formalisées créent une base fiscale plus solide qui peut être réinvestie
dans le financement, la formation et le soutien aux startups, sans oublier d’autres programmes sociaux tels que les retraites, les soins de santé et les infrastructures.

Néanmoins, en plus de sa loi sur les startups , les décideurs sénégalais ont restructuré
leurs programmes de mentorat et de soutien afin de soutenir de nombreux types de
startups et de petites entreprises. Au lieu d’une organisation unique pour un type
spécifique de startup comme la DER/FJ, il existe également plusieurs institutions
;certaines sont dédiées au financement, d’autres spécialisées dans les formations, d’autres sont des bâtisseurs d’écosystèmes et des organisations de mentorat, d’autres encore sont des institutions spécialisées dans le microfinancement, et enfin des institutions qui se concentrent sur les entrepreneurs avec un accent sur l’agrobusiness. Par
ailleurs,il existe également une forte collaboration entre les institutions publiques et
les constructeurs d’écosystèmes privés au sein de l’écosystème.

empower

Toutefois, comme indiqué précédemment, le fait d’être dans le secteur informel peut
être bénéfique pour certaines startups car elles n’atteignent pas forcément le seuil financier pour couvrir les obligations fiscales. Cela peut également réduire la barrière
psychologique à la création d’une entreprise - où l’incertitude quant à leur capacité à
maintenir l’entreprise peut inciter certains entrepreneurs à retarder l’enregistrement.
Cette méthode est également bénéfique aux macro-fournisseurs de services et fournit
aussi des emplois directs là où les emplois formels sont limités (un problème bien
documenté au Sénégal), bien que les gains et les avantages ne soient pas nécessairement considérés à l’intérieur de l’économie.
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en comparaison
différenciateurs

Par Tanyi Franç
Martial,
Heather Dannyelle
Thompson et João
Castel-Branco

1

2

Les universités sont un élément essentiel de
l’écosystème.

La participation des femmes à la population active
est faible par rapport au Kenya et au Ghana, mais
meilleure que celle de l’Égypte.

Malgré les partenariats avec des universités françaises
réputées, il n’existe pas de programmes universitaires
complets et abordables permettant aux étudiants
sénégalais de recevoir la même éducation ou le même
titre que leurs homologues français. Sur une note plus
positive, les universités jouent un rôle massif dans
l’écosystème en tant qu’incubateurs. La dépendance des
universités en tant que incubateurs dirige directement
les jeunes talents vers l’écosystème des startups, avec de
nombreuses commodités qui ne sont pas nécessairement
présentes dans les incubateurs non universitaires.
L’investissement dans des universités comme l’université
Bambey est un parfait exemple de cette tendance.

En outre ;au Sénégal, environ 1 entrepreneur sur 8 est
une femme. Il faut noter que les femmes font face à plus
de défis que les hommes pour être économiquement incluses. A titre d’ exemple, les garçons et les filles n’ont pas
les mêmes droits à l’héritage des biens de leurs parents,
ce qui représente un inconvénient pour l’entrepreneuriat
autofinancé et l’accès à la richesse générationnelle pour
les femmes. Toutefois,afin de remédier à cet inconvénient
de l’écosystème, des améliorations globales doivent être
apportées.

Bien que les facteurs de base soient certainement nécessaires à un
écosystème de startups, il y a une grande distance entre satisfaire
à un prérequis et s’épanouir en tant qu’écosystème de startups.
Pour cela, nous nous tournons vers un ensemble différent de
facteurs cruciaux, les différenciateurs. Ces facteurs sont appelés
ainsi parce que les performances d’un écosystème donné peuvent
le distinguer (ou, à l’inverse, le freiner) dans sa tentative de
concurrencer d’autres villes au niveau mondial.
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La participation des femmes représente bien sûr un
obstacle, ne serait-ce que parce que le capital humain
n’est pas optimisé. Toutefois,on constate une croissance
positive dans ce domaine. Plus il y a de personnes avec
des compétences de haut niveau ou présentes sur le
marché du travail, plus la concurrence est forte et, par
conséquent, meilleure est la performance globale de
l’économie. Par ailleurs, il est probable qu’ en raison des
niveaux élevés d’informalité, les femmes ne participent
pas à des taux élevés comme c’ est le cas dans les pays
comparables du continent. Un autre facteur probable
est que le type de postes professionnels que les femmes
occupent tend à être moins formel et donc non représenté
dans les statistiques (commun à toutes les économies
mondiales avec des travaux tels que le gardiennage).
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3

4

5

Le Sénégal fait preuve d’une culture entrepreneuriale
remarquable.

Le contexte macro-politique n’est généralement pas
considéré comme un problème au sein de l’écosystème,
mais le Sénégal est tout de même confronté à
l’informalité plus que les autres grands écosystèmes.

Le Sénégal affiche un faible indice de performance
logistique

Le Sénégal a le meilleur score global en matière de
culture entrepreneuriale parmi tous les pays de la
région ainsi que dans notre indice SFI global. En outre,
moins de 16 % seulement des Sénégalais affirment
avoir laissé tomber l’idée de fonder une d’entreprise
par peur de l’échec. Plus de deux tiers ont l’intention de
créer leur propre entreprise et un peu plus perçoivent
l’entrepreneuriat comme étant une bonne décision de
carrière.

Néanmoins,en raison des coûts d’enregistrement élevés
par rapport aux autres écosystèmes, la plupart des entreprises préfèrent rester dans le secteur informel. Ceci
est constaté en comparant la Tunisie et le Ghana par
exemple, où Tunis obtient un score de 93,43, Kumasi
75,78, tandis que Dakar obtient un score de 64,59 dans
le sous-domaine des coûts d’enregistrement des entreprises. En outre, les recherches de Brookings et de la
Banque mondiale montrent que la plupart des entreprises informelles au Sénégal produisent à petite échelle
et gagnent très peu pour atteindre le seuil d’imposition,
ce qui représenterait une charge financière trop importante pour l’ enregistrement .

Sur la base d’un indice de la Banque mondiale qui prend
en compte les conditions de la logistique commerciale
(qualité et capacité des ports), les frais et coûts
(licences, frais d’exportation et d’importation, taxes
commerciales, etc.) et l’efficacité du commerce (quantité,
capacité et temps), le Sénégal affiche un faible indice de
performance logistique. Par conséquent,le Sénégal est
moins performant que les autres pays du continent. Par
conséquent,un faible indice de performance logistique
diminue la compétitivité commerciale d’un écosystème
et peut affecter l’économie globale en ne participant
pas aux partenariats commerciaux mondiaux ni aux
chaînes de production.

En outre, il est difficile pour le gouvernement d’établir
des mesures punitives contre les entreprises informelles. Des études de la Banque mondiale montrent que des
mesures punitives telles que l’expulsion des vendeurs
informels peuvent s’avérer délicates et dangereuses, car
les entreprises informelles contribuent directement à
fournir des moyens de subsistance essentiels aux plus
vulnérables des pauvres urbains. Une approche prudente devrait être adoptée lorsqu’il s’agit de traiter les entreprises informelles qui devraient se concentrer sur la formalisation et la libération du potentiel entrepreneurial
inexploité de ces économies.
empower
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ACCEPTATION DES
MIGRANTS

PARTICIPATION DES
FEMMES

FINANCEMENT DE SÉRIE

FINANCEMENT
D’AMORÇAGE

CULTURE
ENTREPRENEURIALE

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

L’INFORMALITÉ COMME
CONTRAINTE

OUVERTURE COMMERCIALE

INDICE DE PERFORMANCE
LOGISTIQUE

DAKAR

LE CAIRE

NAIROBI

ACCRA

88,36

15,98

75,35

82,23

37,16

16,88

84,81

84,81

25,25

12,28

12,78

6,77

8,31

23,91

15,49

13,26

78,31

52,22

41,18

67,08

18,18

45,45

18,18

36,36

38,67

79,40

61,45

66,51

12,60

22,07

21,21

37,92

13,33

38,67

38,22

27,56

conclusions
Le Sénégal tire sa force d’une forte culture entrepreneuriale de haut niveau, d’un cadre établi pour les startups, de
l’existence de partenariats public-privé et d’incubateurs
bien exploités dans les universités étatiques . L’écosystème des startups du Sénégal est cependant affecté par
des taux élevés de pollution, une économie fortement
informelle, des difficultés d’accès au financement, une
faible participation des femmes et un coût de la vie élevé.
L’implication publique du Sénégal dans le cadre des
startups est le point fort de cet écosystème, tenant compte
des politiques gouvernementales à travers le Startup Act
sénégalais de 2019. Le Sénégal; étant le premier pays d’Afrique de l’Ouest à avoir initié ces ensembles de politiques
peut servir de modèle pour d’autres pays de la région
. Ces ensembles de politiques pourraient être exploités
comme outil de croissance des startups et de développement économique général.
Toutefois; le Sénégal n’est pas un pays unique et monotone, mais composé de plusieurs écosystèmes de startups,
chacun d’entre eux dans notre SFI, chacun distinct avec
des forces et des faiblesses différentes :

•

Dakar est la ville qui compte le plus de hubs ; de concentration de startups, PME et activités de startups. Il
est considéré comme le premier hub du pays et l’écosystème le plus prometteur.

•

Bambey est malheureusement l’une des zones les
plus pauvres du pays mais avec un écosystème prometteur qui émerge car elle possède une université relativement récente, bien que la seule sans incubateur.

•

Saint Louis brille comme étant une ville culturelle
qui possède un riche héritage de la colonisation
française, mais présente aussi de nombreux avantages pour les investisseurs tels que son industrie primaire massive (agriculture et élevage), le faible coût
de la vie et la réserve de talents la plus compétitive
du pays.

•

Ziguinchor est une ville avec une urbanisation rapide
en cours et une forte présence d’activités agro-agricoles.

Enfin, Thiès se maintient comme la ville la plus industrialisée du pays.
Cependant,bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire
pour construire un écosystème de startups propice et
résilient, il existe des progrès significatifs et une volonté
de croissance au Sénégal. A la lumière de ces conclusions,
des recommandations ont été formulées .
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le Sénégal tire
sa force d'une
forte culture
entrepreneuriale
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recommandations

1

2
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Incitation à la création d’une startup : Il faudrait
fournir davantage d’ efforts pour renforcer le
rôle joué par les institutions de microfinance au
Sénégal, car elles jouent un rôle important dans
le financement des startups et des PME. Des
incitations telles que des réductions d’impôts et des
subventions permettraient aux startups d’atteindre
une plus grande partie des entrepreneurs locaux qui
ont concrètement besoin d’un soutien financier.
Des programmes plus ciblés pour le capital
humain : Le gouvernement devrait envisager
d’augmenter le nombre des programmes qui
ciblent les compétences techniques ; améliorer
la réserve générale de talents et créer des
programmes qui améliorent la conception et la
méthodologie des startups. Par conséquent, les
programmes devraient également cibler les élèves
du premier cycle de l’enseignement secondaire et
les aider à acquérir des compétences en matière
de résolution de problèmes, de méthodologie de
l’entrepreneuriat et de leadership.
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Trouver des solutions à l’informalité : Le taux
élevé du secteur informel représente un problème
majeur. Avec un taux de 97%, l’importance de
l’économie informelle est souvent corrélée à une
faible productivité, à de faibles recettes fiscales,
à des taux de pauvreté élevés et à des inégalités
de revenus. Cela s’explique par la tendance
de l’économie informelle à employer des
travailleurs peu qualifiés et “moins productifs”.
Toutefois:réduire
l’informalité
voudrait
dire améliorer la main-d’œuvre indirectement
qualifiée ainsi que les recettes fiscales et stimuler la
productivité. Plusieurs moyens ont été identifiés par
la Banque mondiale et l’Organisation internationale
du travail pour réduire les niveaux d’informalité.
Il s’agit notamment d’améliorer la gouvernance du
marché du travail et la législation commerciale,
d’améliorer les conditions générales de travail , de
faciliter la protection juridique aussi bien que la
culture juridique et travailler sur le renforcement
des capacités, de promouvoir la création d’emplois
décents par le biais de programmes d’investissement
à forte intensité d’emploi et de favoriser l’accès aux
services financiers sociaux.
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Encourager une culture de l’étude de marché et
de l’adéquation produit-marché qui permettrait
aux entrepreneurs de disposer des bonnes
informations et connaissances du marché avant
de se lancer. Ceci semble être une étape cruciale
car les entrepreneurs auront l’opportunité de
connaître les véritables défis à relever, les besoins,
l’expérience nécessaire des utilisateurs et utiliser
ces informations pour concevoir des produits qui
auront du succès dans l’économie.
L’amélioration de l’infrastructure générale
devrait être une priorité absolue. Le
gouvernement devrait encourager les politiques
à améliorer les TIC, les services publics et les
transports à un niveau général, les rendant ainsi
accessibles (en particulier dans les zones rurales)
et à un coût abordable.
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Il est également essentiel
de prendre en
considération le problème de la pollution, non
seulement dans le cadre de la santé publique en
général, mais aussi dans le but d’attirer les talents
nationaux et étrangers. Au Sénégal, la pollution
de l’air et de l’eau représente un fardeau pour
le gouvernement, car elle est liée à 19,90% du
nombre de décès et diminue la productivité du PIB
de 1,4% . Le gouvernement devrait envisager de
surveiller les sites industriels en pleine expansion
afin de limiter leurs émissions, de mettre en place
un système d’assainissement régulier de l’eau et
des villes, d’améliorer les systèmes de gestion
des déchets industriels et communautaires/
municipaux, de soutenir les programmes locaux
de compensation des émissions de CO2, d’investir
dans la production d’énergie à haut rendement
énergétique (énergie verte) et de construire des
systèmes de transport public sûrs et abordables
avec des parcours adaptés aux cyclistes.
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annexe

capital humain
le meilleur
talent au
meilleur
prix

L

e talent est un ingrédient essentiel à la prospérité des startups. L’indice du capital humain mesure la disponibilité et l’accessibilité
financière des talents locaux.

Le sous-domaine vivier de talents examine l’offre de travailleurs qualifiés en tenant compte de la qualité du système éducatif au sens large et
de la capacité et de la portée des universités locales. En outre, des enquêtes auprès des entreprises locales examinent le niveau de déficit de
main-d’œuvre qualifiée. En général, les villes dotées d’un système éducatif solide et de conditions permettant de retenir les travailleurs qualifiés
obtiennent de bons résultats dans ce sous-domaine.
Le sous-domaine “Marché du travail” examine la facilité d’accès aux talents locaux en tenant compte de la participation des femmes à la
main-d’œuvre, du niveau des demandeurs d’emploi et de la complexité et de la rigueur de la réglementation du travail. De plus, en termes d’accessibilité financière, le sous-domaine examine le salaire de base et le salaire moyen du créateur de nombreuses startups et les développeurs
de logiciels.
Le sous-domaine “Inclusivité” a été conçu pour comprendre la proportion de citoyens originaires d’une ville ou d’un pays donné à participer
librement et activement à l’économie. En outre,s’il existe de nombreuses raisons d’accroître l’inclusivité d’une région, y compris les implications morales et en matière de droits de l’homme, une plus grande inclusion dans l’économie entraîne une plus grande activité économique.
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financement
acquisition
de
fonds pour
démarrer
et se
développer
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L

e financement fourni aux startups en phase de démarrage les fonds nécessaires pour tester les innovations pendant une
phase de pré-revenu et dote les startups établies de ressources nécessaires pour se développer rapidement au niveau régional
et international. Par conséquent,sans financement adéquat, les startups peuvent être obligées de cesser leurs activités ou
risquent d’être laissées pour compte par des startups concurrentes.
Le domaine financier évalue l’accès au financement en mesurant la disponibilité des différentes sources de financement et les facteurs systématiques qui ont un impact sur l’environnement de financement au sens large.
Le sous-domaine Sources prend en compte les statistiques des bases de données de financement des startups pour mesurer le niveau de fonds
levé par les startups à travers le spectre allant de l’amorçage au capital-risque. En outre, les scores sur la disponibilité des prêts pour les PME
sont pris en compte.
Le sous-domaine Système évalue l’environnement de financement en examinant le nombre d’investisseurs providentiels et de VCs dans l’écosystème. De plus, le sous-domaine prend en compte la proportion d’entreprises faisant état de contraintes de financement et les données sur
la disponibilité des prêts.
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scène des startups
encourager et
soutenir les
entrepreneurs

L

es entrepreneurs sont confrontés à des défis considérables qui ne peuvent souvent pas être résolus de manière isolée. Il est

donc primordial que les entrepreneurs entrent en contact avec des mentors, des collègues et des collaborateurs potentiels.. Il
est également important que les entrepreneurs bénéficient d’un soutien plus proche de chez eux, avec leur famille, leurs amis
et la communauté au sens large, qui les soutiennent dans leurs efforts.
Le sous-domaine “Hubs” mesure le nombre d’accélérateurs, d’incubateurs, d’espaces de travail collaboratif et de parcs technologiques offrant
un soutien aux startups .
Le sous-domaine Activité mesure le nombre de startups et d’événements associés pour comprendre le dynamisme de l’écosystème des startups.
Plus l’écosystème est actif, plus il y a de chance de créer des réseaux et de se connecter avec d’autres personnes dans l’espace.
Le sous-domaine de la culture entrepreneuriale examine les indices culturels qui évaluent la position et l’acceptation de l’entrepreneuriat dans
une région. Ces indicateurs portent sur des attitudes telles que la peur de l’échec, l’esprit d’entreprise en tant que carrière valable et l’évitement
de l’incertitude.
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infrastructure
les éléments
de base
nécessaires
pour soutenir les entreprises

U

ne infrastructure de haute qualité contribue à réduire les frictions pour les startups. Le domaine des infrastructures est

évalué en analysant la qualité des transports, de l’électricité et de l’informatique d’une ville. L’accent est mis en particulier
sur les coûts associés à l’accès à ces services et sur la facilité avec laquelle ils sont accessibles.

Le sous-domaine “Transport” évalue les indicateurs qui mesurent la qualité des liaisons de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
Ce sous-domaine indique non seulement la facilité avec laquelle une startup peut se développer au niveau national et international, mais aussi
dans quelle mesure l’écosystème peut se connecter à d’autres écosystèmes, par exemple, l’écosystème est-il accessible aux délégations de startups d’autres villes ou pays.
Le sous-domaine des Services Publics s’intéresse à la fois à la fiabilité des services de base dont les entrepreneurs ont besoin pour mener leur
vie quotidienne, par exemple l’électricité et l’eau, et au coût d’accès à ces services. Le coût de la vie en général et le coût de l’espace de travail
sont également pris en compte.
Le sous-domaine des TIC mesure la disponibilité, la vitesse et le coût de l’Internet. Ces éléments sont importants pour le bon fonctionnement
d’une startup et pour un marché de consommation numérique sain.
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macro
éliminer les
obstacles
par la
gouvernance

D

es systèmes juridiques équitables et fiables, la stabilité politique et une faible criminalité sont des éléments fondamentaux

pour créer un environnement propice au lancement d’une nouvelle entreprise. Si les conditions ne sont pas réunies, ces
facteurs peuvent créer des obstacles qui drainent une partie des ressources limitées d’une startup ou, pire encore, se révéler
être une barrière insurmontable.
Étant donné la nature nationale des systèmes politiques et juridiques, ces sous-domaines sont composés en grande partie d›indicateurs au
niveau national.

Le sous-domaine Politique prend en compte les indicateurs de la Banque mondiale et de l’Economist couvrant la stabilité politique et la
gouvernance. Un environnement stable est non seulement bénéfique pour les opérations courantes d’une startup, mais aussi important pour
attirer les investisseurs et les employés clés.
Le sous-domaine du Cadre Juridique englobe les niveaux d’imposition ainsi que le temps et le coût d’enregistrement d’une entreprise. En outre,
il inclut des indicateurs compilés par la Banque mondiale concernant la résolution des litiges contractuels et des insolvabilités.
Le sous-domaine de la Crime s’appuie sur les indicateurs de plusieurs organisations mondiales qui suivent les crimes violents, les pots-de-vin et
la corruption. Les startups sont souvent perturbatrices par nature et si elles opèrent dans un environnement à forte criminalité, elles risquent
d’être évincées par des opérateurs mécontents.
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marché
mesurer la
connexion
à l’échelle
mondiale

L

’état de l’économie a un effet direct sur les chances de succès d’un entrepreneur. Un marché ouvert et fort, avec une croissance

constante, fournit un vent arrière qui aide les startups à démarrer, à recevoir des investissements, à se développer et à atteindre
de nouveaux marchés.

Le sous-domaine “Performance” prend en compte la taille de l’économie et son degré d’activité. Ceci est réalisé grâce aux mesures du PIB qui
montrent la taille du marché national (et initial) de la startup et la richesse des citoyens du marché. Les taux de croissance économique sont
importants pour évaluer le niveau d’optimisme quant aux opportunités dans une économie, tandis que les taux d’intérêt, s’ils sont bas, incitent
à investir et à prendre des risques.
Le sous-domaine “Connectivité” indique l’ouverture de l’écosystème des startups en matière de commerce et d’interaction avec d’autres régions géographiques. Les indicateurs suivent le niveau des importations, des exportations, du tourisme et des partenariats avec d’autres villes.
En outre, l’indicateur de pénétration du marché numérique évalue l’ouverture de la population à l’utilisation et au paiement de produits
numériques.
Le sous-domaine du Marché Numérique tente d’examiner à quel point la population est adaptée aux achats et au paiement en ligne de biens
et de services. Ces indicateurs sont importants pour toute startup basée sur Internet, comme les plateformes de commerce électronique ou les
services bancaires numériques. Cependant, une faible connectivité sur le marché numérique ne doit pas être automatiquement rejetée - elle
peut souvent servir d’opportunité pour l’innovation.
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presentation
d’enpact

enpact donne du pouvoir
aux entrepreneurs
enpact a été fondé en 2013 et le but principal est d’ autonomiser les entrepreneurs comme étant une nouvelle
approche du développement international. Au cœur de notre travail se trouvent nos programmes. Enpact s’étend
sur plusieurs pays dans le monde, notamment en Égypte,l’ Allemagne l’Espagne, le Ghana, l’Inde, l’Indonésie,
l’Irak, le Kenya, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, Singapour, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, les
Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan.
Par ailleurs, avec des participants de bien d›autres pays, nous concevons des programmes pour connecter,
éduquer et inspirer. Notre vision se résume du fait que rejoindre la communauté enpact est une expérience qui
transforme la vie de nos participants.
Nos programmes passés comprennent des voyages de délégation dans des écosystèmes de startups pour favoriser
les réseaux internationaux, un programme d’accélération connu sous le nom de Program Design Labs (PDL) conçu
pour incuber les startups, l’initiative Empowering Entrepreneurship, qui fournit une aide à plus de 300 startups
répandues dans le monde qui rencontrent des difficultés à cause de la crise COVID-19, et beaucoup d’autres événements, à la fois virtuels et en présentiel pour discuter des écosystèmes de startups et créer des liens.
Actuellement, notre réseau compte plus de 2 500 startups, 600 mentors et experts, 150 organisations de soutien
et 10 000 emplois soutenus.
Depuis sa création, enpact a également analysé 51 villes qui peuvent être comparées grâce à notre propre méthodologie : le Startup Friendliness Index (SFI). Ces données constituent la base de The Bridge, qui exploite le SFI
dans une analyse des écosystèmes et de la manière dont nous procédons pour les rendre plus autonomes.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont enpact habilite les entrepreneurs, consultez le site www.
enpact.org.
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a propos de
SenStartup
SenStartup est une association née de la volonté d’entrepreneurs et de professionnels du monde du numérique
sénégalais dont le but est de fédérer les startups autour
d’un projet commun.
Active depuis 2018, SenStartup est une association
indépendante dont la mission est de représenter, rapprocher et renforcer les startups afin de créer un environnement favorable à leur éclosion. Sa mission est d’accompagner les startups et les entrepreneurs en phase de
démarrage et ce à partir de la phase d’idéation jusqu’à
l’adaptation du produit au marché. Son objectif est de
pousser les entrepreneurs à renforcer leurs organisations, leurs entreprises et leurs compétences afin d’être
prêts pour une incubation nationale ou internationale
ou pour attaquer le marché.
L’association a pour objet de promouvoir l’écosystème
des startups au Sénégal par la mise en œuvre concertée
de mécanismes et d’actions ponctuelles visant à faire
prospérer les startups au Sénégal à travers un programme structuré
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remerciements
Toute notre philosophie à enpact tourne autour du
concept et du développement de la communauté et
des réseaux. Nous pensons que rien de ce qui vaut la
peine d’être fait ne peut ou ne doit être fait seul. Dans
le cadre de notre travail de création d’un réseau
mondial composé d’entrepreneurs, de mentors, d’entités
gouvernementales, d’intérêts privés, d’investisseurs et
de partenaires organisationnels, nous avons trouvé une
communauté prête à soutenir notre vision, notamment
dans l’élaboration et l’exécution de ce rapport.
Dans cette optique, nous tenons à exprimer notre
gratitude tout particulièrement à nos partenaires sur ce
projet, le PDL et le TTM en partenariat avec la GIZ et
SenStartup. Leur engagement dans la vision d’enpact et
dans la mission d’apporter de la visibilité à l’écosystème
des startups sénégalaises a rendu cette publication
possible.
Nous tenons également à remercier chaleureusement
Madame Joelle Sow, secrétaire générale de SenStartup,
Madame Fatou Kamara, responsable de l’innovation et
de l’insertion professionnelle des étudiants à l’Université
Gaston Berger (UGB), et Ahmadou Seck, fondateur de
la startup Insurris qui ont donné de leur temps pour être
interviewés et ont partagé avec nous leur enthousiasme
sur l’écosystème sénégalais. Nous remercions Lucas
T. Jahn et Annika Ledeboer, qui ont prêté leurs mains
habiles pour réviser le format final du rapport avant sa
publication.
De nombreuses œuvres d’art ont été incluses dans ce
rapport pour lui donner une esthétique convenable .
Nous remercions les artistes et les photographes qui ont
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De unsplash.com: Adja-Fatimata Seck pour l’image de
couverture.
Photographes indépendants : Zhihao Zhong.
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Alex Kotliarskyi, Aliunix, Anaya, Katlego, Annie
Spratt, Anton Lecock, Austin Distel, Ben White,
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Nous tenons à remercier vivement notre designer Joan
Saló qui a non seulement participé à la création du design
original du magazine empower, mais qui continue à
soutenir la production des nouvelles éditions. Nous
remercions Samia Ben Romdhane, notre rédactrice et
traductrice, qui a veillé à ce que notre rédaction soit
fluide et professionnelle.
On remercie , comme toujours, notre famille enpact
pour son soutien continu et sa volonté de prêter son
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expertise au projet, y compris tous les auteurs qui ont
contribué à l’élaboration du rapport : Tanyi Franç
Martial, João Castel-Branco, Wail Daoud, Joelle Sow,
et Jan Lachenmayer ainsi que moi-même, Heather
Dannyelle Thompson. Si le travail de rédaction a été
considérable, il n’en reste pas moins qu’une quantité égale
de recherche, de sensibilisation, de coordination et de
relations a été mise à profit. Dans cette veine, je remercie
Rihab Ammar, dont le travail de coordination constant
et inébranlable avec les membres de l’écosystème
sénégalais et l’équipe enpact a rendu ce rapport possible.
Je remercie également notre équipe pays enpact pour le
Sénégal, Wail Daoud et Quentin Merelle, dont le travail
continu et la connaissance de leur pays cible ont permis
de concrétiser la portée de ce travail.
Enfin, nous remercions Jan Lachenmayer, Sebastian
Rubatcher et Matthias Treutwein, la direction et les
fondateurs d’enpact, qui ont créé un environnement
de travail où les idées audacieuses sont accueillies et
encouragées.
Merci à tous pour votre travail et votre soutien !
Sincèrement,

Heather Dannyelle Thompson
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édition #2: sénégal

references
1. Africa, M. (2020a, July 17). Senegal holds MEST Africa Challenge Country Finals, Announces Winner. Medium. https://mestafrica.medium.
com/senegal-holds-mest-africa-challenge-country-finals-announces-winner-573908219354
2. Africa, M. (2020b, July 17). The Great Debate: Why Senegal may be the Best Country to Launch and Scale Your Tech Startup! Medium. https://
medium.com/the-gps/the-great-debate-why-senegal-may-be-the-best-country-to-launch-and-scale-your-tech-startup-ad0eb07fb2b6
3. Ahhd, R., Ahaid, & Cosn Departments. (2018). AFRICAN DEVELOPMENT FUND SENEGAL PROJECT FOR SUPPORT TO SKILLS
DEVELOPMENT AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN GROWTH SECTORS Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized.
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/projects-and-operations/senegal-ar-project_for_support_to_skills_development_and_
youth_entrepreneurship_in_growth_sectors.pdf
4. Ahmadou Aly Mbaye. (2019, October). Supporting small informal businesses to improve the quality of jobs in Africa. Brookings; Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/Dualistic-Labor-Market_Ahmadou-Aly-Mbaye-1.pdf
5. . (2021, July 30). L’USAID finance 3 startups sénégalaises à hauteur de 9,9 millions de dollars. AITN. https://afriqueitnews.com/startups/
usaid-finance-3-startups-senegalaises-99-millions-dollars/
6. ANGUS MORGAN KATHAGE. (2018, March 14). Understanding the informal economy in African cities: Recent evidence from Greater
Kampala. World Bank Blogs; WB. https://blogs.worldbank.org/africacan/understanding-the-informal-economy-in-african-cities-recentevidence-from-greater-kampala
7. Ankiilu, M. (2019, June 5). The Importance of Start-Ups and SMEs to the Economy of Ghana. African Eye Report. https://africaneyereport.
com/the-importance-of-start-ups-and-smes-to-the-economy-of-ghana/
8. ANSD. (2021). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Www.ansd.sn. http://www.ansd.sn/index.php?option=com_
rapports&view
9. APANEWS. (2020, March 2). Thiès Region as Senegal’s renewable energy hub. Www.apanews.net. http://www.apanews.net/en/news/senegalsees-Thiès-region-as-renewable-energy-hub
10. Ashwini. (2020, May 6). List of All the Government Schemes for Startups in India. StartupTalky. https://startuptalky.com/list-of-governmentinitiatives-for-startups/
11. Ayugi, L. (2021a, June 28). Winning startups at the AfricArena West Africa Summit in Senegal. Tech in Africa. https://www.techinafrica.com/
winning-startups-at-the-africarena-west-africa-summit-in-senegal/
12. Ayugi, L. (2021b, July 12). Senegalese startup InTouch secures funding in strategic partnership with CFAO Group. Tech in Africa. https://www.
techinafrica.com/senegalese-startup-intouch-secures-funding-in-strategic-partnership-with-cfao-group/
13. Azarkan, M. (2021, January 9). Morocco cuts its informal economy to 30% of GDP. Atalayar. https://atalayar.com/en/content/morocco-cutsits-informal-economy-30-gdp

empower

85

édition #2: sénégal

14. Bank, A. D. (2019, May 22). Senegal - Rehabilitation of the Senoba – Ziguinchor -Mpack Road and Opening Up of the Southern Regions.
African Development Bank - Building Today, a Better Africa Tomorrow. https://www.afdb.org/en/documents/document/senegal-rehabilitationof-the-senoba-ziguinchor-mpack-road-and-opening-up-of-the-southern-regions-103407
15. BCE. (2015). Les formalités de création | Bureau d’appui à la Création d’Entreprise. Creationdentreprise.sn. https://www.creationdentreprise.
sn/les-formalites-de-creation
16. Benjamin, N., & Mbaye, A. (2020). POLICY BRIEF The informal sector in francophone Africa. https://www.brookings.edu/wp-content/
uploads/2020/07/20.07.06-Failure-of-ST_Mbaye_Benjamin_FINAL.pdf
17. Bloomberg. (2016, July 28). How a Berlin factory became home to dozens of tech companies. Bloomberg.com. https://www.bloomberg.
com/news/articles/2016-07-28/berlin-s-startup-hub-wants-to-prove-it-s-more-than-just-a-scene
18. Charles Rapulu Udoh. (2020, August 16). Women-led Startups Across French-speaking West Africa Can Now Access A New Fund From
Women’s Investment Club. Afrikan Heroes. https://afrikanheroes.com/2020/08/16/women-led-startups-across-french-speaking-west-africacan-now-access-a-new-fund-from-womens-investment-club/
19. Daniel Mpala. (2019, July 26). University incubators, hubs young African entrepreneurs should know about. Ventureburn. https://ventureburn.
com/2019/07/university-incubators-african-entrepreneurs/
20. DER/FJ SENEGAL. (2021). Programmes | DER/FJ - Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide pour les Femmes et les Jeunes. Der.sn.
https://der.sn/fr/d-Hub/programmes
21. Dewast, L. (2019, April 9). “Our children are gasping” - Senegal’s toxic air battle. BBC News. https://www.bbc.com/news/worldafrica-47820939
22. Elikplim, E. (2019). 25 University Incubators, Hubs Young African Entrepreneurs Ought to Know About. Venture Burn. https://africavarsities.
com/african-university-incubators/
23. Eljechtimi, A. (2020, July 14). Crisis-hit Moroccans join “informal economy” as job market shrinks. Reuters. https://www.reuters.com/
article/morocco-economy-idUSL8N2DM2QC
24. Essa, A. (2012, February). Senegal’s political gateway. Www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/features/2012/2/26/Thiès-the-sleepytown-that-may-sway-senegal
25. Euronews. (2015, May 13). Dakar’s economic reforms underpin 2035 ambitions. Euronews. https://www.euronews.com/next/2015/05/13/
dakar-s-economic-reforms-underpin-2035-ambitions
26. FE Online. (2018, November 1). Fighting air pollution: Steps government can take to improve Delhi air quality. The Financial Express. https://
www.financialexpress.com/india-news/fighting-air-pollution-steps-government-can-take-to-improve-delhi-air-quality/1369050/
27. François Murangira. (2018). The ILO in Senegal Senegal and decent work. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/
documents/publication/wcms_631716.pdf
28. Giz. (2015). Promoting the competitiveness and growth of small and medium-sized enterprises and capacity development in the microfinance
sector. Www.giz.de. https://www.giz.de/en/worldwide/20956.html
29. Hospitality on com. (2020). Dakar, Senegal’s business tourism hub. Hospitality ON. https://hospitality-on.com/en/activites-hotelieres/
dakar-senegals-business-tourism-hub
30. Hey.Guys. (2020, August 21). LaunchLab - Stellenbosch University | Connecting Startups & Strategic Partners. Launchlab.co.za. https://
launchlab.co.za/
31. Husain, O. (2015, March 25). Tech in Asia - Connecting Asia’s startup ecosystem. Www.techinasia.com. https://www.techinasia.com/startupdisrupt-informal-labour-market-pakistan-tech

empower

86

édition #2: sénégal

32. ICTworks. (2018, December 19). DER Senegal: Innovative Government Funding for African Entrepreneurship. ICTworks. https://www.
ictworks.org/der-senegal-government-innovation/#.YR4Ef45Kg2w
33. Iain, C. (2004). Tourism in Senegal. World Bank Findings, 235(31048). https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9701
34. Idris, A. (2021, February 21). Funds are emerging to back African female tech founders. Quartz. https://qz.com/africa/1969926/investors-arefinally-taking-africas-female-founders-seriously/
35. Ighobor, K. (2017, March 13). Le chômage des jeunes à l’ombre de la croissance économique. AfriqueRenouveau. https://www.
un.org/africarenewal/fr/magazine/%C3%A9dition-sp%C3%A9ciale-sur-la-jeunesse-2017/le-ch%C3%B4mage-des-jeunes-%C3%A0l%E2%80%99ombre-de-la-croissance
36. ILO. (n.d.). Informal economy (Partnership for improving prospects for forcibly displaced persons and host communities (PROSPECTS)). Www.
ilo.org. Retrieved September 2, 2021, from https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/themes/informal-economy/lang-en/index.htm
37. ILO. (2015, June 18). Five facts about informal economy in Africa. Www.ilo.org. https://www.ilo.org/africa/whats-new/WCMS_377286/
lang--en/index.html
38. Imam, P., & Kolerus, C. (2013). Senegal: Financial Depth and Macrostability; African Departmental Paper 13/05; October 2013. https://www.
imf.org/external/pubs/ft/dp/2013/afr1305.pdf
39. indexmundi. (n.d.). Senegal - Literacy rate. Www.indexmundi.com. Retrieved October 5, 2021, from https://www.indexmundi.com/facts/
senegal/literacy-rate#:~:text=15%20and%20above)40. Jackson, T. (2019, May 2). Senegalese government invests $2m in 40 local tech startups. Disrupt Africa. https://disrupt-africa.com/2019/05/02/
senegalese-government-invests-2m-in-40-local-tech-startups/
41. Madowo, L. (2020, July 17). Silicon Valley has deep pockets for African startups – if you’re not African. The Guardian. https://www.
theguardian.com/business/2020/jul/17/african-businesses-black-entrepreneurs-us-investors
42. Masoud, A. A. (2020). Renewable energy and water sustainability: lessons learnt from TUISR19. Environmental Science and Pollution
Research. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08504-x
43. Maurice Dasylva, Ngor Ndour, Antoine Sambou, & Bienvenu Sambou. (2019, November 18). Characterization and Analysis of the SocioEconomic Issues of Ziguinchor Urban Livestock in Senegal. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/337570079_Characterization_
and_Analysis_of_the_Socio-Economic_Issues_of_Ziguinchor_Urban_Livestock_in_Senegal
44. MBS. (n.d.). Incubateur. Montpellier Business School. Retrieved September 2, 2021, from https://www.montpellier-bs.com/montpellierbusiness-school/mbs-entreprendre/actions-et-valorisations/
45. Nightingale, D., & Wandner, S. (2011). Informal and Nonstandard Employment in the United States Implications for Low-Income Working
Families. https://www.urban.org/sites/default/files/publication/32791/412372-informal-and-nonstandard-employment-in-the-united-states.pdf
46. Lapenu, C. (2000). Current state of development and prospects for microfinance institutions. Ideas.repec.org. https://ideas.repec.org/p/fpr/
mp05br/5.html
47. Le quotidien. (2020, November 11). Taux de bancarisation : Le Sénégal a atteint 120 mille comptes bancaires - Lequotidien - Journal
d’information Générale. Lequotidien - Journal d’Information Générale. https://lequotidien.sn/taux-de-bancarisation-le-senegal-a-atteint-120mille-comptes-bancaires
48. OBASEMO, O. (2018). Why Lagos (in Nigeria) is Africa’s Silicon Valley | Startup Grind. www.startupgrind.com. https://www.startupgrind.
com/blog/why-lagos-in-nigeria-is-africas-silicon-valley/#:~:text=IrokoTV%2C%20dubbed%20%27Netflix%20of%20Africa
49. OECD. (n.d.). L’économie locale de Saint-Louis et du delta du fleuve Sénégal - Comptes économiques. Www.oecd-Ilibrary.org. Retrieved
empower

87

édition #2: sénégal

September 2, 2021, from https://www.oecd-ilibrary.org/development/l-economie-locale-de-saint-louis-et-du-delta-du-fleuve-senegal-compteseconomiques_9789264063037-fr
50. Peyton, N. (2020, February 21). Senegal’s start-up act to boost female-led business in first for West Africa. Reuters. https://www.reuters.
com/article/us-senegal-entrepreneurs-law-trfn/senegals-start-up-act-to-boost-female-led-business-in-first-for-west-africa-idUSKBN20F1UZ
51. Pronczuk, M. (2020, January 28). How the “Venice of Africa” is losing its battle against the rising ocean. The Guardian. https://www.
theguardian.com/environment/2020/jan/28/how-the-venice-of-africa-is-losing-its-battle-against-the-rising-ocean
52. Pofeldt, E. (2020). How To Create A Startup Hub. Forbes. https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2014/07/31/how-to-create-a-startuphub/?sh=33f293806f9
53. PURE EARTH. (n.d.). Causes of Death -Senegal. https://www.pureearth.org/wp-content/uploads/2018/11/Senegal-Pollution-Health-andEconomic-Impacts-The-Lancet-Report.pdf
54. Reynolds, J. (2021, January 9). Guide to European Fintech Hotspots; Covering Amsterdam, Berlin, Dublin, Paris and Vilnius. The Fintech
Times. https://thefintechtimes.com/guide-to-european-fintech-hotspots-covering-amsterdam-berlin-dublin-paris-and-vilnius/
55. Roger Degla. (2018, November). Groundbreaking at Ziguinchor Port marks important economic milestone. www.royalhaskoningdhv.com.
https://royalhaskoningdhv.com/en-gb/news-room/news/groundbreaking-at-ziguinchor-port-marks-important-economic-milestone/8538
56. SALIM ROUHANA, & DINA RANARIFIDY. (2016, June 14). Cities for an emerging Senegal. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.
org/africacan/cities-for-an-emerging-senegal
57. Savana, A. (2020, June 24). Chaque sénégalais a parlé 127 minutes au téléphone durant le premier trimestre 2020. Financial Afrik. https://
www.financialafrik.com/2020/06/24/chaque-senegalais-a-parle-127-minutes-au-telephone-durant-le-premier-trimestre-2020/
58. Seck, A., Araar, A., Camara, K., Diallo, F., Diop, N., & Fall, F. (n.d.). Female entrepreneurship, access to credit and firms’ performance in
Senegal In 2012, with support of the UK Department for international Development (DfID or UK Aid) and the International Development
Research Centre (IDRC) of Canada, PEP launched a new program to support and build capacities in “Policy Analyses on Growth and
Employment” (PAGE) in developing countries. Female entrepreneurship in Senegal. Retrieved October 5, 2021, from https://media.africaportal.
org/documents/uploads_Project_-_12576_1456447157_-_PB_PAGE-2_Senegal_PMMA-12576_engl_s.pdf
59. SENSTARTUP. (2021). Nos réussites. Sen Startup. http://www.senstartup.com/nos-reussites/
60. Shapshak, T. (2019, October). Africa Now Has 643 Tech Hubs Which Play “Pivotal” Role For Business. Forbes. https://www.forbes.com/
sites/tobyshapshak/2019/10/30/africa-now-has-643-tech-hubs-which-play-pivotal-role-for-business/?sh=33d231474e15
61. SHU YU, & OHNSORGE. (2019, January 18). The challenges of informality. Blogs.worldbank.org. https://blogs.worldbank.org/
developmenttalk/challenges-informality
62. statistica. (n.d.). Singapore: number of financial institutions by type 2020. Statista. https://www.statista.com/statistics/624025/number-offinancial-institutions-in-singapore-by-type/
63. Stella Paul. (2020, July 20). Are Women-led Startups Key to Sustainability in Senegal? Inter Press Service. http://www.ipsnews.net/2020/07/
are-women-led-startups-key-to-sustainability-in-senegal/
64. SY, K. (2011). Coworking wiki / Saint-Louis - Bantalounge. Wiki.coworking.org. https://wiki.coworking.org/w/page/37988691/SaintLouis%20-%20Bantalounge
65. Thiombane, D. (n.d.). Le Sénégal n’enregistre pas un taux de chômage de 48 %. Africa Check. Retrieved September 2, 2021, from https://africacheck.
org/fr/fact-checks/reports/le-senegal-nenregistre-pas-un-taux-de-chomage-de-48#:~:text=Le%20S%C3%A9n%C3%A9gal%2C%20avec%20
48%20%25%20de
66. TOM JACKSON. (2019, December 30). Senegal becomes 2nd African nation to pass Startup Act. Disrupt Africa. https://disrupt-africa.
empower

88

édition #2: sénégal

com/2019/12/30/senegal-becomes-2nd-african-nation-to-pass-startup-act/?fbclid=IwAR3Hza3AnIgalv7VC8V3LLy4tgsoPOYM2aVefhv8oFu
5L-igztQYxgM-GEQ
67. Tourism, B. in C., Economie, Banking, Energy, Comms, Media, Law, Insurance, Public management. (2021, September 2). Cameroon:
Government set up 10 business incubators in state universities to boost training-employment adequacy, MINESUP reveals. Business in Cameroon.
https://www.businessincameroon.com/economy/1502-11284-cameroon-government-set-up-10-business-incubators-in-state-universities-toboost-training-employment-adequacy-minesup-reveals
68. Tracxn. (n.d.). FinTech Startups in Germany. Tracxn.com. Retrieved September 2, 2021, from https://tracxn.com/explore/FinTech-Startupsin-Germany
69. Wagdy Sawahel. (2021, June). Start-up ecosystems beckon opportunity for universities. University World News. https://www.
universityworldnews.com/post.php?story=20210622083532855
70. Welch, A. (2021, May 28). Senegal Technology Park Building: IDOM. E-Architect. https://e-architect.com/africa/senegal-technology-park-building
71. World Bank. (2021). The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies. World Bank. https://www.worldbank.org/en/research/
publication/informal-economy
72. World Bank. (n.d.). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) - Senegal | Data. Data.worldbank.org. Retrieved October 5,
2021, from https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=SN
73. World Bank. (2017). Senegal | Global Findex. Globalfindex.worldbank.org. https://globalfindex.worldbank.org/country-data/senegal
74. Yaya, J. B., & Searcey, D. (2019, March 5). On Dakar’s Streets, Working Out Is a Way of Life. Pollution Is Spoiling the Rush. The New York
Times.
https://www.nytimes.com/2019/03/05/world/africa/on-dakars-streets-working-out-is-a-way-of-life-pollution-is-spoiling-the-rush.
html

empower

89

édition #2: sénégal

sources

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCE

Contrainte de main-d’œuvre

Défaut : Banque mondiale

Travailleurs qualifiés

Défaut : Banque mondiale

Score des universités

Par défaut : Classement mondial des universités

Étudiants de l’université

Valeur par défaut : 4icu

Enseignement tertiaire

Défaut : Banque mondiale

Dépenses de R&D

Défaut : Banque mondiale

Contrainte liée à la réglementation du travail

Défaut : Banque mondiale

Salaire minimum

Défaut : Économie du pays

Salaire moyen

Par défaut : Numbeo

Participation des femmes

Défaut : Banque mondiale

Taux de chômage

Défaut : Organisation internationale du travail

L’acceptation des migrants

Par défaut : news gallup

Égalité juridique entre les sexes

Par défaut : La Banque mondiale et Doing Business.org

Égalité juridique des LGBT

Valeur par défaut : equaldex

Entrepreneuriat féminin

Défaut : Banque mondiale

Congé de maternité

Défaut : Recherche personnelle

Accès aux prêts

Défaut : Banque mondiale

Montant du financement d’amorçage et de pré-amorçage

Par défaut : Crunchbase Pro

empower

90

édition #2: sénégal

Montant financé par la série

Par défaut : Crunchbase Pro

Montant des subventions financées

Par défaut : Crunchbase Pro

Autre type de montant financé

Par défaut : Crunchbase Pro

Accès aux prêts pour les PME

Défaut : Banque mondiale

Contrainte de financement

Défaut : Banque mondiale

Prêts rejetés

Défaut : Banque mondiale

Garantie requise

Défaut : Banque mondiale

Total VCs / PEs

Par défaut : Crunchbase Pro

Flux nets d’IDE

Défaut : Banque mondiale

Total Business Angels

Défaut : Angel List et CrunchBase

Accélérateurs

Par défaut : Crunchbase

Incubateurs

Par défaut : Crunchbase

Espaces de coworking

Défaut : Coworker

Parcs technologiques

Défaut. Unesco

Groupes de rencontre

Défaut : Meetup

Total des startups

Défaut : Meetup

Fonds propres élevés 5m

Par défaut : Crunchbase Pro

Fonds propres élevés 1m

Par défaut : Crunchbase Pro

La peur de l’échec

Par défaut : GEM

Intentions d’entreprendre

Par défaut : GEM

L’entrepreneuriat comme carrière

Par défaut : GEM

Évitement de l’incertitude

Défaut : Hofstede Insights

Qualité générale

Défaut : Forum économique mondial

Qualité des routes

Défaut : Forum économique mondial

Qualité des chemins de fer

Défaut : Forum économique mondial

Qualité des ports

Défaut : Forum économique mondial

Qualité du transport aérien

Défaut : Forum économique mondial

Capacité de transport aérien

Défaut : Forum économique mondial

Qualité de l’approvisionnement en eau

Défaut : Banque mondiale

empower

91

édition #2: sénégal

Accès à l’électricité

Défaut : Banque mondiale

Pannes électriques

Défaut : Banque mondiale

Indice de pollution

Par défaut : Numbeo

Coût des espaces de coworking

Défaut : Coworker

Coût de la vie

Par défaut : Numbeo

Qualité de l’électricité

Défaut : Forum économique mondial

Coût des services publics

Par défaut : Numbeo

Coût de l’Internet

Par défaut : Numbeo

Coût de l’internet mobile

Défaut : Recherche personnelle

Coût de l’abonnement mobile

Par défaut : Numbeo

Vitesse de téléchargement de l’internet

Valeur par défaut : broadband speedchecker

Vitesse de l’internet en amont

Valeur par défaut : https://www.speedtest.net/global-index

Abonnements mobiles

Valeur par défaut : ITU

Stabilité

Défaut : Banque mondiale

Gouvernance efficace

Défaut : Banque mondiale

Qualité réglementaire

Défaut : Banque mondiale

Niveau de démocratie

Défaut : Indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit

TVA

Défaut : Faire des affaires

Impôt sur les sociétés

Par défaut : Tables de l’impôt sur les sociétés de KPMG

Exécution des contrats

Défaut : Faire des affaires

Résolution de l’insolvabilité

Défaut : Faire des affaires

Enregistrement des entreprises (temps)

Défaut : Faire des affaires

Enregistrement des entreprises (coût)

Défaut : Faire des affaires

Crimes violents

Analystes de l’Unité Intelligent Economique (EIU)

La criminalité comme contrainte

Défaut : Banque mondiale

L’informalité comme contrainte

Défaut : Banque mondiale

Corruption Profondeur

Défaut : Banque mondiale

Perception de la corruption

Défaut : Transparency International

Contrôle de la corruption

Défaut : Indicateurs de gouvernance mondiale

empower

92

édition #2: sénégal

PIB ppp pc

Défaut : Banque mondiale

Croissance de l’économie

Défaut : Banque mondiale

indice de Gini

Défaut : Banque mondiale

Taux d’intérêt des dépôts

Défaut : Banque mondiale

Utilisation des capacités

Défaut : Banque mondiale

Balance commerciale

Défaut : Banque mondiale

Ouverture du commerce

Défaut : Banque mondiale

Tourisme

Défaut : Banque mondiale

Villes jumelles

Valeur par défaut : http://en.sistercity.info/countries/

Indice de performance logistique

Défaut : Banque mondiale

Pénétration des comptes bancaires

Défaut : Banque mondiale

Pénétration des smartphones

Défaut : Newzoo

Pénétration de l’Internet

Valeur par défaut : ITU

Pénétration du marché numérique

Défaut : Banque mondiale

empower

93

édition #2: sénégal

à propos d’enpact
L'association à but non lucratif enpact a été fondée
en 2013 dans le but de renforcer l'entrepreneuriat
dans les pays émergents et en développement.
enpact soutient les fondateurs et les startups
en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au
Moyen-Orient à travers divers programmes visant
à améliorer l'accès aux réseaux de mentors
internationaux et aux compétences nécessaires
pour être des entrepreneurs à vie. L'équipe Data
& Research d'enpact s'efforce de comprendre
les composantes d'un écosystème de startups
performant et de fournir une analyse quantitative
et des recommandations aux créateurs
d'écosystèmes par le biais de l’indice de convivialité
des startups (Friendliness Index), ou SFI.
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