BILAN DES FINANCEMENTS
DE LA DER/FJ
Extrait rapport provisoire 2020
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CHIFFRES CLES
A fin décembre 2020, la DER/FJ a impacté de façon significative l’économie
sénégalaise et impulsé une dynamique entrepreneuriale au sein des populations
jeunes et féminines. Les ressources qui lui ont été allouées par l’État du Sénégal,
ainsi que ses efforts de mobilisation de fonds auprès de ses partenaires financiers
nationaux et extérieurs lui ont permis d’atteindre les résultats suivants :
•

Près de 60 Milliards de financements, dont 26 Milliards en cofinancement
et garantie auprès des institutions financières partenaires ;

•

72 Milliards de FCFA levés auprès des bailleurs, traduisant la confiance de
différents partenaires internationaux tels que la BAD, l’AFD, Fonds Khalifa,
l’USADF, la Fondation Bill & Melinda Gates

•

106 209 crédits octroyés par la DER/FJ au niveau national

•

2452 TPME accompagnées avec des services non financiers (866 immatriculées
par la DER/FJ en supportant les frais d’immatriculation au Registre de commerce
et d’inscription au NINEA ).

•

110 startups du numérique accompagnées.
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I / INTRODUCTION
La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes
(DER/FJ) a été créée par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la
République du Sénégal en septembre 2017, pour donner une réponse immédiate et
efficace à l’épineuse question de l’accès au financement des femmes et des jeunes.
Elle s’est révélée très vite comme un instrument innovant capable d’allier l’accès aux
ressources et aux compétences d’une part et la promotion de l’emploi des jeunes et
des femmes par l’entreprenariat d’autre part.
Sa singularité réside à la fois sur le modèle économique qu’elle propose et sa rapidité
d’exécution.
En somme la DER/FJ s’érige comme un moteur de création de valeur afin de servir
de catalyseur pour la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le Plan
Sénégal Emergent principal référence des politiques publiques qui décline sans
équivoque la vision du Chef de l’Etat à l’horizon 2035.
Sous ce rapport et au regard des résultats qui sont présentés dans le présent
document, la DER/FJ contribue au renforcement de la résilience de l’économie
nationale par l’inclusion financière et sociale des femmes et des jeunes qui
représentent plus de 50% de la population.
Ainsi, la DER/FJ met en œuvre deux modalités d’intervention :
1. Les

services

financiers à

travers

lesquels

trois

guichets

à

savoir

l’autonomisation économique, le financement des TPE et PME et la
structuration des chaines de valeurs prennent en charge plus spécifiquement
les besoins de financement exprimés par les femmes et les jeunes ;
2. Les services non financiers pilotés dans le cadre de la promotion de
l’entreprenariat par l’assistance conseil traduit la volonté de la DER/FJ de
garantir la viabilité de ses concours financiers afin d’optimiser les impacts
attendus.
Dans cette perspective, le Chef de l’Etat a apporté un soutien conséquent à la DER/FJ
afin qu’elle puisse délivrer des résultats probants.
Le présent rapport fait l’économie des réalisations et dégage les perspectives dans le
contexte de la pandémie de covid-19.
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II / LES SERVICES FINANCIERS
2.1 Ressources publiques mobilisées
Au cours de ces 3 dernières années, la DER/FJ a reçu 47, 6 milliards de l’État dont
11 milliards en 2020.
Malgré les montants reçus, largement en deçà des prévisions réajustées au regard du
contexte de la pandémie de covid-19, la DER/FJ a su débloquer des financements de
l’ordre de 26 milliards sur la période et ce grâce au soutien des Partenaires techniques
et financiers nationaux et internationaux qui appuient fortement la vision innovante
du Président de la République en matière de financement des jeunes et des femmes.

2.2 Financements octroyés
Les montants cumulés des financements passent de 28 milliards en 2019 à 60
milliards à fin décembre 2020.
Les types de financement proposés par la DER/FJ sont axés, notamment sur le
modèle d’autonomisation économique ou appui à l’entreprenant. Il concerne la mise
à disposition de crédits de 10.000 à 500.000 de FCFA maximum destinés aux
populations les plus vulnérables.
Avec les financements Hors Autonomisation supérieurs à 500 000, la DER/FJ
accompagne les micros, petites et moyennes entreprises pour leur développement à
travers des crédits de 500.000 de FCFA minimum, mais également avec de la prise
de participation, de la garantie, du cofinancement ou une combinaison de produits.
Le modèle de structuration des chaînes de valeur, mis en œuvre en rapport avec les
chambres de métiers, les services et institutions spécialisés d’appui à l’initiative
économique, voire d’autres types d’opérateurs est destiné à la création, à l’extension
et à l’animation de pôles regroupant des corps de métiers ou des activités pouvant
être structurées en chaînes de valeur. Les montants de financement pour ce segment
sont de 10.000.000 de FCFA minimum.
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Les ressources mobilisées auprès des partenaires financiers nationaux ont permis
d’octroyer des financements à hauteur de 26 Milliards à travers l’autonomisation
économique, le cofinancement et la garantie.
Figure 1: Répartition par secteur

SERVICES
18%

TOURISME/I
NDUSTRIE
CULTURELLE
1%

Figure 2: Répartition par genre
TRANSPORT/
LOGISTIQUE
2%

Femme

AGRICULTUR
E
35%

Homme

25%

PECHE
13%
INDUSTRIE/I
NFRASTRUCT
URES
0%
ELEVAGE
13%

75%
ECONOMIE
NUMERIQUE
5%

ARTISANAT
13%

Les financements de la DER/FJ ont touché tous les secteurs prioritaires du Plan
Sénégal Emergent, en particulier l’agriculture, la pêche et l’élevage.
Les financements octroyés par la DER/FJ ont touché tout le territoire national. Ainsi,
au regard de la densité de la population et des exigences de l’équité territoriale, toutes
les 552 communes du Sénégal ont enregistré des financements.
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III / LES SERVICES NON FINANCIERS
L’offre de la DER/FJ comprend également, la fourniture de services non-financiers
pour accompagner les entrepreneurs dans la réussite de leur projet via la formation,
la formalisation et l’inclusion financière. Dans ce volet, les résultats suivants ont été
atteints :
•

2452 TPME formalisées dont 866 structures immatriculées par la DER/FJ en
supportant les frais d’immatriculation au Registre de commerce et d’inscription
au NINEA ;

•

2267 bénéficiaires de formation sur l’ensemble du territoire national ;
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IV / CONTRIBUTIONS A LA RÉSILIENCE CONTRE LA COVID-19 (20, 4 Milliards
FCFA)
Le premier semestre 2020 a été marqué par la pandémie de la COVID-19 qui a affecté
tous les secteurs d’activités de notre économie. La DER/FJ, soucieuse de l’impact de
la crise sur ses bénéficiaires et déterminée à accompagner les entrepreneurs et futurs
champions nationaux, a déployé des mesures spécifiques d’accompagnement, cidessous :
•

Mesures conservatoires au profit des bénéficiaires de la DER/FJ (2
Milliards FCFA) avec notamment :
o Suspension des remboursements d’échéances en capital et intérêt pour
neuf (09) mois, valable pour l’ensemble des financements octroyés aux
entreprises bénéficiaires de la DER/FJ;
o 1,5 Milliard FCFA de financements dénommés “Prêts COVID-19 DER/FJ”
pour le fonds de roulement au profit des bénéficiaires en difficulté, afin
d’assurer le règlement de leurs charges d’exploitation pendant six mois,
incluant les salaires dans le but de sauvegarder les emplois créés. Lesdits
prêts sont payables en 12 mois avec un différé de paiement de 3 à 6 mois
selon le secteur et ce à un taux d’intérêt de 0% à 3% maximum (TEG) ;
o 500 Millions FCFA pour l’accélération du processus de mise en place des
deuxièmes décaissements sur les encours de crédits de 2019,
prioritairement pour l’aviculture, l’agriculture et l’artisanat avec des
montants allant de 3 à 15 millions FCFA par entreprise bénéficiaire.

•

Mesures spécifiques au secteur du numérique (396 millions FCFA)
o Suspension des remboursements en capital et intérêt pour l’ensemble
des financements octroyés aux startups du numérique pour 6 mois ;
o Mise en place d’une ligne de financement d’urgence (mise à disposition)
de 200 Millions FCFA sous forme de “Prêts COVID-19 DER/FJ” pour des
crédits entre 3 et 12 Millions FCFA avec 3 mois de différé (renouvelable
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une fois) de paiement pour la prise en charge de leurs besoins en fonds
de roulement ;
o Restructuration des prêts des startups en situation d’impayés pré-COVID
19 ;
o Démarrage des investissements pour le fonds d’incubation « Fabrique des
startups » pour un montant de 196 Millions FCFA. Cette ligne permettra
d’octroyer des prêts d’honneur de 5 millions FCFA à 5% (TEG) avec un
différé de paiement de 6 mois assorti d’une subvention d’assistance
technique de 1 Million FCFA à 32 start-ups. Ces modules seront
dispensés par les incubateurs de la région de Dakar;
o Lancement d’un dispositif supplémentaire d’assistance technique en
ligne pour les start-ups du numérique dans le cadre de la gestion de la
crise du COVID 19.
•

Mesures

nouvelles

au

profit

des

entrepreneurs

et

de

la

cible

« autonomisation » (18 Milliards FCFA)
o 3 Milliards FCFA pour le financement de l’initiative « 10 Millions de
masques » portée par l’Etat du Sénégal, permettant de maintenir 5000
tailleurs en activité ;
o 6,7 Milliards FCFA de financement pour sauver la campagne anacarde
(producteurs, collecteurs, transformateurs et exportateurs) dans les
régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda en partenariat avec CMS,
PAMECAS et BNDE ;
o 4,3 Milliards FCFA pour la campagne agricole dans le cadre de la mise à
disposition d’engrais et de semences via les organisations paysannes.
o 1 Milliard FCFA pour le financement du petit matériel agricole
o 2 Milliards FCFA de financement des acteurs de la filière horticole dans
la zone des Niayes en partenariat avec la Banque Agricole pour la
commercialisation de la pomme de terre et de l’oignon.
o 1 Milliard FCFA de financement pour l’autonomisation économique au
profit des cibles les plus vulnérables avec des montants de 100 000 FCFA
à 500 000 FCFA.
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V / PROJETS ET PARTENARIATS
5.1 Partenariat avec les Ministères sectoriels
Au cours des deux dernières années, la DER/FJ a signé des accords cadre de
partenariat avec certains Ministères et agences d’exécution avec comme objectif la
rationalisation de l’action publique prônée par le Chef de l’Etat.
•

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, pour l’accompagnement
financier des bénéficiaires de ces derniers évoluant dans l’agriculture dans les
régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou.

•

Le Ministère de la Pêche dans le cadre du programme de renouvellement des
Camions frigorifiques et le financement des pêcheurs, mareyeurs (ses) et
transformatrices de produits halieutiques.

•

Le Ministère de l’Elevage avec le financement de l’Embouche bovine, Ovine,
Porcine et l’opération tabaski ainsi que le financement de la filière Laitière.

•

Le Ministère de l’Artisanat à travers le financement des entrepreneurs formés
par le 3FPT ainsi que le financement de plusieurs artisans évoluant dans les
corps de métiers suivants : tailleurs, cordonniers, menuisiers, mécaniciens etc.

•

Le Ministère en charge du Commerce avec, notamment l‘ADEPME pour
l’accompagnement en services non-financiers des bénéficiaires de la DER/FJ
et la prise en charge des requêtes de financement des promoteurs inscrits dans
la base de données de l’ADEPME ;

•

Le Ministère de la Femme dans le cadre requêtes de financement des
promoteurs inscrits dans la base de données du Ministère (PADEFJ, Fonds de
l’Entrepreneuriat Féminin).

•

Le Ministère de la Jeunesse à travers l’ANPEJ (PAPEJF) et le PRODAC dans le
cadre des Domaines Agricoles Communautaires (DAC) ;

•

Le Ministère du Développement Communautaire à travers PROMOVILLE et
PUDC.
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5.2 Mobilisation des ressources et financements extérieurs (72 Milliards FCFA)
Au titre de la mobilisation de ressources externes, près de soixante-douze milliards
(72 000 000 000) de Francs CFA ont été obtenus et répartis comme suit :
•

Un accord de prêts de 41 milliards Fcfa avec la Banque Africaine de
Développement (BAD) et 13 Milliards Fcfa consenti par l’Agence Française de
Développement (AFD) pour la mise en œuvre de la première phase du Projet
d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE 1) avec une
contrepartie attendue de 21 Milliards de l’Etat du Sénégal ;

•

Une subvention de la United States African Development Foundation (USADF)
portant sur un programme de cofinancement de 6 Milliards de francs CFA, sur
les cinq prochaines années, destiné au financement des entrepreneurs et au
renforcement des capacités techniques et financières des banques et Systèmes
Financiers Décentralisés ;

•

Une subvention de douze (12) Milliards de FCFA consentis par le fonds Khalifa
pour le développement (Khalifa Fund for Development) pour la construction du
Mohammed Bin Zayed Center for Entrepreneurship and Innovation qui sera un
espace dédié à la mise à niveau et à la transformation digitale, positionnant le
Sénégal comme hub sous régional d’innovation ;

•

Une subvention de 600 millions de FCFA de la Bill & Melinda Gates Foundation
(BMGF) pour le financement de camions hydrocureurs.

5.3 Opérationnalisation du PAVIE
La DER/FJ en collaboration avec ses Partenaires Techniques et Financiers BAD et
AFD, a mis en place le Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives
Entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIE 1) d’un coût de 74 milliards de F
CFA sur 3 ans. L’objectif du PAVIE I est d’appuyer la création d’emplois pour les
jeunes et les femmes grâce à la promotion de l’entrepreneuriat et la densification du
tissu économique des MPME en proposant un accompagnement technique et
financier aux initiatives entrepreneuriales.

DER/FJ

12

Il convient de noter que les mécanismes de financement qui ont été retenus pour
l’exécution de ce projet sont les suivantes : la Garantie (20% du financement) ; la Mise
à Disposition (30% du financement) et le Cofinancement (50% du financement).
Toutefois, pour l’exécution correcte du PAVIE, il est attendu la mobilisation effective
de la contrepartie de l’Etat qui est de 21 Milliards sur la durée du projet.
Les trois composantes retenues dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
•

la valorisation de l’entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles et
artisanales à fort potentiel de création d’emplois. (49,103 milliards)

•

le développement des MPME à fort potentiel de création de valeur et
d’emplois dans les secteurs de l’industrie et des services. (20,136 milliards)

•

la gestion du programme et appui institutionnel à la DER/FJ (4,925
milliards).

A terme, le projet permettra d’atteindre les résultats suivants sur l’ensemble du
territoire national :
•

Le financement de 59,716 milliards de FCFA dont 40% au profit des femmes ;

•

Le financement de 33037 entreprises dont 50% portées par des femmes ;

•

L’accompagnement technique de 1790 MPME bénéficiaires (50% de femmes) ;

•

L’accroissement de 22 % du chiffre d’affaires des MPME accompagnées ;

•

La création de 51 987 emplois décents directs créés et/ou consolidés dont
50% au profit des femmes ;

•

La formalisation de 3820 MPME bénéficiaires ;

•

La formation de 39 565 bénéficiaires.
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VI / PERSPECTIVES
6.1 Consolidation des acquis de la DER/FJ
Après deux ans d’activités, la DER/FJ a atteint des résultats très satisfaisants.
Néanmoins, des chantiers importants ont été entamés pour plus d’efficacité afin de
répondre aux attentes du Chef de l’Etat.
A. Renforcement du cadre organisationnel et de gouvernance de la DER/FJ
•

Renforcement en cours du cadre de conformité de la DER/FJ (procédures,
organisation etc.) ;

•

Mise en place d’un dispositif performant de planification et de suiviévaluation ;

•

Acquisition d’un système d’information intégré ;

•

Mise en place d’un dispositif de gestion des risques ;

•

Mise en place d’un dispositif de contrôle (permanent et continu).

B. Optimisation du positionnement stratégique de la DER/FJ
•

Promotion et renforcement de l'entreprenariat au Sénégal ;

•

Diversification des ressources financières de la DER/FJ;

•

Renforcement de l’offre de produits et services ;

•

Développement des synergies entre les différentes structures de
l’écosystème entrepreneurial (rationalisation)

C. Renforcement de la stratégie de communication de la DER/FJ
•

Renforcement de l’image de la DER/FJ ;

•

Amélioration continue du cadre de communication interne.
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6.2 Relance des activités économiques des jeunes et des femmes de la DER/FJ à travers un
programme de 50 milliards
Dans le contexte post covid-19, la DER/FJ ambitionne d’accompagner les
entrepreneurs Sénégalais Femmes et Jeunes pour la reprise et la consolidation de
leurs activités impactées par la pandémie, à travers les axes suivants :
•

Autonomisation économique des femmes et des jeunes pour un montant
de 17 Milliards F CFA ;

•

Support aux PME/PMI hors portefeuille DER/FJ pour un montant de 13
Milliards FCFA ;

•

Appui à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois et à la
décentralisation pour un montant de 17 Milliards FCFA.

•

Accompagnement non financier pour un montant de 3 Milliards de F CFA.
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