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LA FAMILLE DE L’ADEPME
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ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

ADEPME Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
ANPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
APIX Agence Nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux
ASEPEX Agence Sénégalaise de la Promotion des Exportations 
BAD Banque Africaine de Développement  
BM Banque Mondiale
BMN Bureau de Mise à Niveau
BNDE Banque Nationale de Développement Economique 
B to B ou B2B Business to Business
CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CGA Centre de Gestion Agréé
CNCAS Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal
CNES Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal 
CNP Conseil National du Patronat
CMS Crédit Mutuel du Sénégal
CTIC  Centre Incubateur des Technologies de l’Information et de la Communication
DGID Direction Générale des Impôts et des Domaines
DPME Direction des Petites et Moyennes Entreprises
F CFA Franc de la Communauté Financière Africaine
FOPEJ Forum Panafricain de l’Entreprenariat Jeune
FRA Autorisation de fabrication, de distribution et de mise en vente des produits destinés à
 l’alimentation
FFP Fonds à Frais  Partagés
FONGIP Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires  
FONSIS Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques
GIE Groupement d’Intérêt Economique
GIF Guichet d’Information et de Formalisation
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, précédemment connue sous le
 sigle GTZ
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point : système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers
 significatifs au regard de la sécurité des aliments
HI Handicap International
I & P Investors and Partners
Iface Club CEGP Iface Club de Création d’Entreprises et de Gestion de Projets
ISO India Senegal Overseas
ISO 9001/ 22000 Normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
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ITA Institut de Technologie Alimentaire
MAENUC Marathon Entreprendre Université - Communauté (Université de Bambey)
OBS Orange Business Services
OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
ONG Organisation non Gouvernementale
OPC Organisations Patronales et Consulaires
OPTIC Organisation des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication
PACC-PME/PMF Programme d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance des PME et à la Performance du
 secteur de la Micro Finance

PERACOD Programme pour la Promotion des Energies Renouvelables de l’Electrification Rurale et de
 l’Approvisionnement Durable en Combustibles Domestiques
PSCFS  Association pour la Promotion Sociale et Culturelle des Femmes Sourdes 
PGI Progiciel de Gestion Intégré
PME Petite et Moyenne Entreprise
PSE Plan Sénégal Emergent
PTF Partenaires Techniques et Financiers
RESPDEF Réseau Sénégalais pour la Promotion et le Développement de l’Entreprenariat Féminin
RESAMPE Réseau Sénégalais d’Appui à la Micro, Petite et Moyenne Entreprise
SAI Sourd Art International
SISIT Salon de l’Innovation et des Solutions IT
SGBS Société Générale de Banques au Sénégal
SI Système d’Information
SONAC Société Nationale d’Assurances du Crédit et du Cautionnement
SONATEL Société Nationale des Télécommunications
SOSAGRIN Société Sénégalaise Agro-industrielle
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
UFCE Union des Femmes Chefs d’Entreprises
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
UGB Université Gaston Berger de St-Louis 
UNACOIS Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal
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Sénégal
   Emergent
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«Les PME portent le dynamisme de la croissance,
de création d’emplois et de l’exportation»

 Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République
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ÉDITO

L’année 2015 a été une année de consolidation et 
d’ouverture à de nouveaux partenariats féconds. 
L’ Agence s’est projetée vers les standards les 
plus élevés en matière de promotion et de 
développement des PME avec une plateforme IT, des 
applications métiers et des outils d’encadrement à 
la pointe de la technologie.

Parallèlement en matière de gouvernance, l’Agence 
s’est mise aux normes en complicité avec son 
Conseil de Surveillance qui a apporté son appui 
pour la mobilisation de ressources et le plaidoyer 
auprès des autorités.

Nous avons participé à un grand nombre 
d’événements, effectué de nombreuses activités 
dans de nouveaux domaines de formation et de 
renforcement des capacités. Nous avons surtout 
exploré de nouveaux chantiers pour développer 
l’entreprise et la petite industrie sénégalaise, la 
mettre aux normes des meilleures pratiques que ce 
soit dans le domaine agricole, de la transformation 
et des services.

L’ouverture du Centre de Démonstration des 
Technologies, où une vingtaine de technologies sont 
mises en marche, contribue à stimuler davantage 
l’esprit d’entreprise dans le but de concrétiser les 
867 demandes de technologies exprimées par les 
populations lors des tournées de présentation des 
équipements qui se sont déroulées dans toutes les 
régions du Sénégal.

L’ambition pour ces trois prochaines années est 
de créer, par centaines, des PME en zones rurales 
et péri-urbaines pour valoriser les potentialités 
locales dans des domaines jusque-là inexplorés. 
L’enjeu est de satisfaire la demande intérieure 

et de réduire considérablement le poids de nos 
importations, le tout en créant un maximum 
d’emplois.  

Pour réussir ce pari, nous devons compter sur 
de vrais entrepreneurs. J’invite les porteurs de 
projets et aussi les entrepreneurs en activité à 
s’approprier l’outil de profilage pour faire le point 
de leurs compétences mais aussi évaluer tous les 
risques et les ressources critiques nécessaires au 
positionnement réussi de leur entreprise sur le 
marché.

Je les invite aussi à participer au Concours National 
de Business Plan organisé par l’ADEPME pour 
le compte du gouvernement du Sénégal grâce à 
l’appui de la Banque Mondiale. Ce Concours sera 
lancé en 2016 par le Président de la République 
et sera une opportunité de création de 1.000 
nouvelles PME innovantes au SENEGAL.

L’innovation et la recherche de la compétitivité 
des PME ont été encouragées avec les subventions 
accordées par le Fonds à frais partagés. Des 
subventions, pouvant atteindre 75% des besoins en 
investissement immatériel, ont permis de soutenir 
les plans de formation des PME, de leur faciliter 
l’accès à la Recherche/Développement, d’affiner 
leurs stratégies produits et marchés, de moderniser 
leur gestion et de mobiliser des financements.

Tous ces succès ont été réalisés grâce au soutien 
de nos partenaires à qui j’adresse mes vifs 
remerciements.

A l’année prochaine, pour d’autres réalisations.

MABOUSSO THIAM
DIRECTEUR GÉNÉRAL

«L’ Agence s’est projetée vers les standards les plus élevés en 
matière de PROMOTION et de DÉVELOPPEMENT des PME 
avec une plateforme IT, des applications métiers et des outils 
d’encadrement à la pointe de la technologie.»
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GOUVERNANCE, ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ET SUCCESS STORIES

Monsieur Oumar DIA, Économiste, Président du Conseil de 
Surveillance, représentant la Présidence de la République

Monsieur Seydina A. S. NDIAYE, Conseiller Technique du Premier 
Ministre, représentant la Primature

Madame Gnagna Diop SOW, Conseillère Technique, représentant 
le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) 

Madame Ndèye ThiTinh Sèye DOUMOUYA, Directrice des 
Relations Extérieures, représentant l’Institut de Technologie 
Alimentaire (ITA)

Madame Marième DIOP, représentant l’Association des Profes-
sionnels de Banques et Etablissements Financiers du Sénégal 
(APBEFS) 

Monsieur Baboucar BOP, Président de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture de Fatick, représentant l’Union Nationale 
des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal 
(UNCCIAS) 

Monsieur Ousseynou NIANG, représentant l’Union Nationale des 
Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS)

Monsieur Sadio TRAORE, représentant le Contrôle Financier de la 
Présidence de la République

Monsieur Papa Mademba NDAO, Directeur des PME, représentant le 
Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de 
la Promotion des Produits Locaux et des PME

Madame Fatou MBOUP, représentant l’Union des Femmes Chefs 
d’Entreprise (UFCE)
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L’année 2015 est une année de référence 
tant au niveau de la gouvernance que 
de l’appui apporté aux PME malgré une 
baisse de 33% du budget alloué par l’Etat. 

Créativité et partenariat ont été les 
maîtres mots pour la poursuite de la 
réalisation du plan stratégique 2012-
2016 exécuté à 85% au 31 décembre 
2015.  

Les acquis en matière de gouvernance 
ont été consolidés, avec une forte 
implication du Conseil de Surveillance et 
la certification des comptes de l’Agence, 
une première depuis la création de 
l’ADEPME en 2001. Un management 
participatif a permis de doper les équipes 
techniques et opérationnelles pour 
concevoir un nouveau plan stratégique 
2016-2020 en phase avec les ambitions 
du Plan Sénégal Emergent et objet d’un 
contrat de performance avec l’Etat pour 
la période 2016-2018. C’est ainsi que 
l’Agence est maintenant conforme à 
toutes les dispositions contenues dans le 
décret 2009-20 du 04 Mai 2009 portant 
organisation et fonctionnement des 
agences d’exécution.

Le bilan social laisse transparaître la 
motivation des agents pour l’atteinte 
des objectifs et une bonne cohésion des 
équipes. Aucun conflit social n’a eu lieu.

Plusieurs faits marquants ont été notées 
dans :

• l’appui à la formalisation des PME ;
• la facilitation de l’accès aux 

technologies ;

• la promotion de l’entreprenariat ;
• la facilitation de l’accès aux services 

non financiers ;
• la facilitation de l’accès aux services 

financiers ;
• la prise en charge des entreprises en 

difficulté ;
• la génération d’un système fonctionnel 

d’intelligence économique orienté 
PME.

Un des temps forts a été l’inauguration 
du Centre de démonstration des 
technologies par le Ministre Alioune 
SARR. 

Le lancement de l’outil E-rating a aussi 
été un moment de rapprochement du 
secteur bancaire et de la PME.

Ces deux événements ont été organisés 
pour promouvoir davantage l’innovation 
et la transparence chez les entrepreneurs 
et PME.

Les missions de terrain pour appuyer les 
entrepreneurs en situation de handicap 
et les visites d’évaluation des success 
stories ont enfin constitué des activités 
marquantes en 2015.

85%
du plan stratégique 2012-2016 déjà 
exécuté en 2015 grâce à la créativité 

et au partenariat

Un nouveau plan stratégique
2016 - 2020 en phase avec les 

ambitions du Plan Sénégal Emergent 
et objet d’un contrat de performance 

avec l’Etat pour la période
2016 - 2018.

GOUVERNANCE
APPUI CRÉATIVITÉ

PARTENARIAT
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CHIFFRES CLÉS EN 2015

402

46%

1.269.471.238 F CFA 

100%

508 

213

1.371 

98

692

83%

1.137

DEMANDES

TAUX DE
FINANCEMENT 

DE FINANCEMENT MOBILISÉ

DE DEMANDES
TRAITÉES

PME ET PORTEURS 
DE PROJETS FORMÉS

BUSINESS PLANS 
ANALYSÉS 

B2B ORGANISÉS 
AVEC 495 PME

PME FINANCÉES 

ENTREPRENEURS 
TOUCHÉS 

DE SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT 

ACTIONS D’APPUI 
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CHIFFRES CLÉS EN 2015

57%

Porteurs de projets

10%

33%

Activité informelle PME

73%

27%

Hommes
Femmes

Répartition globale par secteur d’activités

Répartition globale par genreProfil des bénéficiaires

 13%

3%

4%

4%

3%

7%

4%

25%

19% 18%

Agriculture, Elevage, Pêche et Biotechnologie

Agro-Alimentaire

Artisanat

TIC

Autres industries

Commerce

Transport et logistique

BTP

Education et Santé

Autres services
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DE 2012 EN 2015

2.902 PME ont 
été appuyées pour la 
création, la formalisation, 
la compétitivité, le 
problem solving et 
la restructuration 
d’entreprises.

410.818.033 
Francs CFA ont été 
directement injectés 
par l’Agence dans les 
PME pour faciliter leur 
accès aux services non 
financiers.

13.942 rencontres 
B2B ont été organisées 
pour réseauter et 
appuyer les PME dans 
leur développement 
commercial et leur 
croissance. 

2.017.926.096 
Francs CFA ont été 
mobilisés auprès des 
institutions financières et 
partenaires pour financer 
les business plans des 
porteurs de projets et PME 
encadrés par l’ Agence.

Enfin, 7,5 milliards
de Francs CFA de financement 
sont sécurisés pour 
accompagner entre 2016 
et 2020 la croissance et le 
développement à l’exportation 
des PME avec l’appui de la 
Banque Mondiale.

Ainsi, 622 PME 
ont été créées, 447 
formalisées et 2.644 ont 
été formées.

Durant cette période, 

1.732 jeunes ont 
été formés à l’esprit 
entrepreneurial. 
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VUE GLOBALE DE L’APPUI AUX PME

Dakar

Dakar

Rufisque

Pikine guinaw rail
Thiaroye
Parcelles
Guédiawaye
Grand Mbao
Gorom

Une Agence Nationale
Une présence régionale avec des activités décentralisées 

Dakar

Transfert de technologies 
Assistance technique (organisation, qualité, stratégie marketing, 
promotion commerciale, outils de communication, ressources humaines, 
système d’information, mise aux normes environnementales, etc.)
Suivi des actions d’appui

Visite de terrain
Elaboration Business Plan
Formation en gestion          
Formation technique
Certification bio, commerce
équitable et ISO

Codes couleur

Pikine guinaw rail

Grand Mbao

Gorom

Guédiawaye

Thiaroye

Parcelles

Rufisque
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Thiès

Diourbel

Sokone

Tamba

Tamba

Ndoffane

Sédhiou

Richard Toll

Richard Toll

Diouloulou

Cap Skiring

Mlomp
Oussouye

Cap Skiring
Mlomp
Oussouye
Bignona

Bignona

Aroundou 

Aroundou 

Séno Palel

Séno Palel Yaféra 

Yaféra 

Diouloulou

Sédhiou

Ndoffane

Diourbel

Mbour

Touba

Palmarin

Bakel

Bakel

Ngathie Naoudé

Ngathie Naoudé

Taïba Niassène

Koungheul

Koungheul

Kolda

Matam

Matam

Kolda

Taïba Niassène

Touba

Thiénaba

Bambey

Ndangane

kédougou

kédougou

Ndangane

Kaolack

Ziguinchor

St-Louis

St-Louis

Ziguinchor

Kaolack

Bambey

Thiénaba
Mboro

Keur Moussa
Taïba Ndiaye

Taïba Ndiaye

Thiadiaye

Keur Moussa

Sindia

Thiès

Ziguinchor Kolda / Sédhiou

Saint-Louis / Matam

Fatick Tambacounda / Kédougou

Diourbel

Kaolack

Kaffrine

Mboro

Mbour

Sindia
Thiadiaye

Palmarin

Sokone

Thiès
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ÉPHÉMERIDES ATELIERS ET FORMATIONS

MARS 2015 AVRIL 2015 JUIN 2015MAI 2015 JUILLET 2015

Formation en esprit
entrepreneurial

Le capital
investissement : une 
alternative pour le

développement
des PME/Cabinet
Betsaleel Impact 

Group

Formation technique 
en Transformation et 
Conservation de fruits

et légumes

Techniques de
soumissions aux 

appels d’offre

Révision de la norme 
ISO 14001 : décrypter 
les évolutions/AFNOR

Formation sur
l’évolution de la 
norme ISO 9001

ISO 9001 v2015 : 
faites le point sur ses 
évolutions / AFNOR

Formation sur les 
outils de gestion 

comptable et 
financière

Comprendre 
l’approche par les 
risques selon la 
norme ISO 9001 
v2015 / AFNOR

Formulation d’un bon 
business plan/
ATELIER FOPEJ

Performance envi-
ronnementale : ISO 
14001 et ISO 14031

Formulation business 
plan /Iface Club 

EGPCGP

Formation en qualité : 
approche processus

Formation Waalu
Ma Agri

Formation en santé
et sécurité au travail

Comptabilité calcul 
des coûts

Formation en
Apiculture

Fiscalité

Formation sur les TIC 
1. Comment créer un 
blog professionnel 

ou un site web 
professionnel pour 
votre entreprise.

2. Le référencement 
web ou comment 

positionner votre site 
web et votre entreprise 

sur les moteurs de 
recherche.

3. Le community 
management ou 
comment faire le 
management des 

réseaux sociaux pour 
votre entreprise.

4. La communication 
efficace de l’entreprise 

grâce à des outils 
web : Google 

Adwords,Youtube.

Session d’information 
sur l’ADEPME au CTIC

Formation en Audit et 
Gouvernance des

Systèmes
d’information:

COBIT 5 Foundation

Formation en Marketing/
Techniques de vente

Formation technique en 
coupes basiques et évolu-

tives de cheveux

Formation en
Comptabilité

Formation en Contrôle
de gestion

17 - 19 mars 09 Avril 11 - 14 Mai 02 - 04 Juin 06 Juillet

07 - 08 Juin 07 Juillet

22 Juin - 22 Décembre 08 Juillet

24 Juin
09 Juillet

29 Juillet

15 - 16 Juillet

28 - 29 Juillet

11 - 15 Mai

18 - 22 Mai

19 - 22 Mai

26 - 28 Mai

28 - 29 Mai

14 Avril

24 - 26 Avril

18 au 20 mars

22 - 30 mars

23 - 25 mars

27 - 29 mars
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AOÛT 2015 SEPTEMBRE 2015 NOVEMBRE 2015OCTOBRE 2015 DÉCEMBRE 2015

Formation en
Transformation et

techniques de séchage
de fruits et légumes

Formation en process 
de fabrication du Pain 

composé et
viennoiserie avec 

incorporation de la 
farine de céréales 

locales

«Réussissez votre 
Start up»

Baobab Concree

Formation en 
management des 

équipes

Formation en
responsabilité

sociétale : devenez 
évaluateur

responsabilité
sociétale

«Réussissez votre 
Start up»

Baobab Concree

Audit QSE v2015 : 
réussissez vos audits 

multi référentiels

«Réussissez votre 
Start up»

Baobab Concree

Formation en
Gestion financière

Formation en 
Configuration 
de routeurs et 

commutateurs IP

Formation en
techniques de vente

Formation en
technique agricole/

Waalu ma agri

«Réussissez votre 
Start up» / 

Baobab Concree

Formation en
transformation et 
conservation de
produits locaux

Formation en
maintenance des

équipements

Techniques de
soumissions aux 

appels d’offre

Formation en
transformation et 
conservation de
produits locaux

Formation certifiante 
en ITIL V3

«Réussissez votre Start 
up» /Baobab Concree

Comptabilité calcul
des coûts

24 Août - 02 Septembre 08 - 19 Septembre 01 - 02 Octobre 24 Nov. - 16 Déc. 07 - 11 Décembre

12 - 13 Décembre

14 - 18 Décembre

22 - 23 Décembre

05 - 09 Octobre

12 - 16 Octobre

15 - 22 Octobre

28 octobre - 01 Novembre

31 Octobre - 01 Novembre

09 - 14 Septembre

14 - 18 Septembre

15 - 17 Septembre

15 - 17 Septembre

18 - 20 Septembre

27 - 28 Août

31 Août - 04 Septembre
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LE PILOTAGE DE L’APPUI AUX PME

Ces trois dernières années, l’ADEPME 
s’est investie dans l’amélioration du 
pilotage de l’appui aux PME.

Des ressources importantes ont 
été allouées aux opérations grâce 
notamment à une bonne maîtrise des 
frais généraux. 

Les manuels de procédures et 
d’organisation ont été revus. Le 
système d’évaluation du personnel 
bien mis en place dans le but de 
renforcer l’efficience dans la gestion 
des demandes d’encadrement et de 
maintenir la motivation du personnel. 

Enfin, l’ADEPME a exécuté à hauteur de 
80% son plan directeur informatique 
qui permet aujourd’hui de disposer via 
son site www.adepme.sn d’un outil de 
référence offrant la même qualité de 
service à toutes les entreprises, celles 
de Dakar, de sa banlieue, de toutes les 
régions du Sénégal et avec un accent 
particulier sur la Diaspora. 

Ainsi, le parc informatique a été 
renouvelé et une plateforme 
collaborative est partagée par les agents 
pour le traitement et le suivi du courrier 
et des demandes d’encadrement.

Tout entrepreneur, quelle que soit sa 
localisation au SENEGAL ou à l’étranger, 
peut à travers le site web de l’ADEPME, 
accéder à un ensemble d’outils de 
diagnostic, d’évaluation et de gestion 
des PME. Il a aussi la possibilité de se 
renseigner  sur les services offerts, les 
événements et solliciter l’Agence pour 

une demande d’encadrement ou pour 
un agrément en qualité de consultant 
ou de fournisseur.

Dans le même temps, des protocoles ont 
été signés avec les acteurs du dispositif 
pour une meilleure coordination en 
faveur des PME. Des actions concertées 
sont ainsi menées avec l’ASEPEX, le 
FONGIP, la BNDE, ENABLIS, l’ANPEJ, etc.

Des partenariats sont aussi initiés avec 
le secteur privé pour le financement 
et la promotion de l’entreprenariat. 
Ces initiatives se sont traduites par 
l’organisation de concours de business 
plans pour soutenir financièrement des 
projets et appuyer leur réalisation.

Le partenariat avec la SONATEL, 
matérialisé par la mise en service 
du Cloud PME dès 2016, permettra 
d’innover dans la délivrance des 
services d’appui aux PME. Des produits 
E-learning et des logiciels métiers 
seront disponibles en ligne sous forme 
d’abonnement pour faciliter la gestion 
des PME et les doter d’outils modernes 
pour la communication et le marketing.

Enfin, le service en ligne de l’ADEPME 
est renforcé pour mieux encadrer les 
PME (suivi des formalités, avancement 
des demandes), gérer les consultants, 
suivre et centraliser les formations et 
événements.

Bâtir une organisation administrative et financière de 
référence à la hauteur des attentes de l’Etat, des PME, 
du Personnel et des Partenaires

L’ADEPME a exécuté à 
hauteur de 80% son plan 
directeur informatique 
qui permet aujourd’hui de 
disposer via son site
www.adepme.sn
d’un outil de référence 
offrant la même qualité
de service à toutes les
entreprises, celles de 
Dakar, de sa banlieue, 
de toutes les régions du 
Sénégal et avec un accent 
particulier sur la Diaspora. 
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LE PILOTAGE DE L’APPUI AUX PME

Les activités réalisées au cours 
de l’année 2015 concernent 
principalement :

• la réalisation du progiciel de 
gestion intégré (PGI) ;

• l’amélioration des fonctionnalités 
des applications en cours 
d’utilisation (gestion du courrier, 
gestion de la cantine du 
personnel) ;

• le développement des modules 
de gestion des demandes 
d’encadrement et d’assistance ;

• la reprise de l’ensemble des 
formulaires en ligne ;

• le renforcement de la visibilité de 
l’Agence ;

• le démarrage effectif du projet 
“cloud computing” pour les PME.

Ainsi, le “zéro papier” est devenu une 
réalité dans la gestion et le suivi des 
courriers. 

Concernant le suivi des demandes 
d’encadrement, le système permet 
d’automatiser le processus de prise 
en charge en garantissant l’unicité de 
dossier pour chaque demandeur et 
en produisant l’historique de tous les 
services sollicités et ceux offerts par 
l’ADEPME.

Enfin, l’ADEPME a créé une 
communauté dans les média sociaux 
grâce au site web de l’ADEPME et le 
quartier pro développé par Orange 
Business Services.

Avec Quartier Pro, l’ADEPME 
diffuse des informations-clés aux 
entrepreneurs et anime un espace de 
discussions. 

Disposer d’un cadre de gouvernance du Système d’Information (SI) permettant 
d’assurer l’interface entre la Directon Générale (DG), le Service SI et les 
directions métiers pour le pilotage stratégique du SI

Le “zéro papier” est 
devenu une réalité dans 
la gestion et le suivi des 
courriers. 

Le système permet 
d’automatiser le processus 
de prise en charge en 
garantissant l’unicité de 
dossier pour chaque 
demandeur et en 
produisant l’historique de 
tous les services sollicités 
et ceux offerts par 
l’ADEPME.
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L’APPUI À LA FORMALISATION DES PME

L’ADEPME participe de manière 
significative à la modernisation 
de l’économie sénégalaise grâce 
à son Guichet d’Information et de 
Formalisation (GIF).
 
Cette unité, dédiée à l’appui à la création 
et à la formalisation des sociétés, 
accompagne les entrepreneurs  à travers:

• le conseil et l’orientation ;
• l’organisation de sessions de 

formations sur des modules clés de 
gestion ;

• l’accompagnement dans l’organi-
sation et la mise en place d’outils de 
gestion ;

• l’assistance à l’élaboration de 
business plans ;

• l’organisation d’ateliers thématiques ;
• l’accompagnement des incubateurs;
• et l’assistance à la recherche de 

financement.
 
L’équipe en charge de cet outil 
stratégique pour la migration du secteur 
informel vers le formel regroupe des 
spécialistes en création d’entreprise et 
en management, des analystes financiers, 
des professionnels en montage et 
gestion de projet.

Pour l’année 2015, le Guichet 
d’Information et de Formalisation a 
formé en gestion 461 chefs d’entreprise 
et porteurs de projets. 204 business plans 
ont été validés et 1.017 appuis dans le 
conseil en organisation, l’orientation, la 
mise en place d’outils de gestion et le 
réseautage fournis.
 
L’ outil de profilage et les modules de 
formation ont permis d’enregistrer des 
résultats probants dans l’accompa-
gnement des porteurs de projets et des 
PME opérant jusque là dans le secteur 
informel.

Ces outils ont été largement vulgarisés 
dans le cadre des séminaires, ateliers et 
manifestations dédiés aux entrepreneurs 
organisés par l’ADEPME et/ou ses 
partenaires.

Assurer le service public pour la transformation structurelle des PME 
et la densification du tissu des entreprises

461

1.017
204

chefs d’entreprise et porteurs 
de projets ont été formés par 
le Guichet d’Information et de 

Formalisation en 2015

appuis dans le conseil en orga-
nisation, l’orientation, la mise 
en place d’outils de gestion et 
le réseautage ont été fournis

business plans ont été validés
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Répartition par secteur d’activités

Répartition des services prestés

Profil des bénéficiaires du GIF

L’ADEPME participe de manière significative à la modernisation 
de l’économie sénégalaise grâce à son Guichet d’Information 
et de Formalisation (GIF).

Agriculture, Elevage, Pêche

Agro-Alimentaire

Artisanat

TIC

Autres industries

Commerce

BTP

Services Hors TIC

Porteurs de projets

Activité informelle

Dirigeants d’entreprise

Revue Business Plan

Accompagnement à la recherche de financement

Conception d’étude de projets

Mise à disposition d’outils de gestion

Conseil en organisation

Formations et ateliers thématiques

30%

23%
21%

16%

7%3%

15%

5%

5%
6%

36%

22%

4%

7%

47%

38%

15%
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FORMATION DANS  L’AGRO-
ALIMENTAIRE 

Les programmes de la coopération 
sénégalo-allemande au Développement 
PERACOD et le PACC-PME/PMF ont 
initié une mission d’appui à plusieurs 
micro-entreprises du secteur de l’agro-
alimentaire pour l’évaluation d’actions 
d’efficacité énergétique dans ces 
entreprises. 

25 PME de Thiès, Dakar et Saint-Louis 
encadrées se sont ouvertes aux experts 
en efficacité énergétique pour une 
formation-action. 

Au sortir de ces interventions, les deux 
programmes ont produit un guide 
de sensibilisation des dirigeants des 
micro entreprises de transformation 
agro-alimentaire afin de leur permettre 
d’adopter de bonnes pratiques de gestion 
de l’énergie dans leurs entreprises. 

L’ADEPME est chargée d’assurer la 
diffusion et la vulgarisation de ce 
guide qui constitue une avancée pour 
la promotion de l’efficacité énergétique 
auprès des PME sénégalaises.

Dans ce cadre, une formation a été 
organisée à Dakar à l’endroit de 25  PME 
de l’agro-alimentaire évoluant dans 
le secteur des céréales et des fruits et 
légumes.

L’objectif de cette formation était de 
former ces PME à l’utilisation du guide 
et de parvenir à une bonne diffusion.
 
Aujourd’hui, les 25 PME bénéficiaires 
disposant d’un outil de gestion optimale 
de leur consommation en énergie sont 
en mesure d’améliorer leur efficacité 
énergétique et peuvent diffuser les 
acquis au sein de leurs associations 
respectives.
 
ATELIER D’INFORMATION

La sensibilisation sur l’efficacité 
énergétique et la compétitivité 
des entreprises se poursuit avec 
l’organisation d’un atelier d’information 
portant sur la maîtrise des dépenses 
énergétiques et le recours aux solutions 
énergétiques renouvelables.

En partenariat avec INES Group,  
l’ADEPME a réuni le jeudi 17 septembre 
2015 un groupe de quatorze (14) 
entreprises pour une sensibilisation sur 
l’efficacité énergétique, la présentation 
d’un cas pratique et d’un outil 
particulièrement innovant en terme de 
suivi de la consommation énergétique 
en temps réel.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

25
PME bénéficiaires disposent d’un 
outil de gestion optimale de leur 

consommation en énergie...
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SUCCESS STORY

Cela fait plus de cinq ans maintenant 
que ADEPME et moi sommes ensemble. 
Durant tout ce temps, divers appuis 
m’ont été apportés avec un suivi 
régulier des ‘‘coachs’’ pour voir où en 
sommes nous avec nos activités.

A ce propos, l’exemple le plus patent est 
celui de notre activité ’’ESPACE NDUGU’’ 
sur laquelle les agents de l’ADEPME se 
sont beaucoup investis et ceci depuis 
l’accompagnement dans la conception 
du business plan jusqu’à la réalisation 
et en passant par la recherche de 
financement avec tout ce que cela 
implique en termes de difficultés  
auprès des institutions financières : 
les aller et retour, les réajustements et 
autres.

A chaque feed back auprès de l’Agence, 
j’ai eu une oreille attentive pour 
trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés; ce qui a fortement 
contribué à me renforcer  dans mes 
convictions de ne jamais abandonner 
de toujours continuer à pousser malgré 
les difficultés que nous rencontrons 
tous les jours pour accéder aux 
financements.

Comme la vie de l’entreprise ne se 
résume pas uniquement au finan-
cement, notre entreprise a eu à 
participer à beaucoup de formations 
mais aussi à bénéficier du networking. A 
cet effet, je peux citer le cas d’ENABLIS 
SENEGAL, entreprise qui, avec nous, 
a pu être sélectionnée parmi les 20 
premiers bénéficiaires qui ont démarré 
ce programme au Sénégal grâce à 
l’ADEPME.
 
Je ne peux que louer cette collaboration 
avec l’ADEPME, tout en formulant le 
souhait de voir l’Agence renforcée en 
moyens d’actions pour le support et la 
capacité d’intervention. Et pour faciliter 
davantage l’accès des entreprises au 
financement.

Nous réitérons notre profonde gratitude 
à toute l’équipe de l’ADEPME, mais aussi 
vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour 2016.

Ahmadou KANE
Directeur Général

BASIF SARL
Entreprise de distribution de produits agricoles
Actions d’appui : formation, élaboration de business plan et accompagnement
à la recherche de financement, accès aux marchés et réseautage
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LA FACILITATION DE L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES

OUVERTURE DU CENTRE DE
DÉMONSTRATION

Le Centre de Démonstration a été 
inauguré le 5 Mai 2015 par Monsieur 
Alioune Sarr, Ministre du Commerce, du 
Secteur informel, de la Consommation, 
de la Promotion des produits locaux et 
des PME. 

Le Centre de Démonstration est 
un showroom ouvert à tous les 
entrepreneurs à la recherche 
d’équipements ou d’opportunités 
d’investissement. Le Centre fournit 
tous les services et l’accompagnement 

nécessaires pour la réussite des 
transferts de technologies. Il importe de 
noter,  qu’au delà des 44 technologies 
exposées, ce Centre est aujourd’hui 
en mesure de répondre à TOUTES les 
demandes en équipements et dans 
TOUS les secteurs, sans exception. Il 
constitue donc un outil privilégié pour 
restaurer les capacités de production 
de notre pays en permettant à nos 
compatriotes de pouvoir acquérir, à 
des coûts particulièrement bas, les 
équipements susceptibles de leur 
permettre de réaliser leurs rêves et 
ambitions.
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CIBLES

PME, candidats entrepreneurs, collectivités 
locales, associations, institutions 
financières, fonds, programmes et projets...

SERVICES OFFERTS PAR LE CENTRE  
• prospection des technologies en Inde;
• études de marchés et élaboration de 

business plans ;
• spécifications techniques des 

équipements requis ;
• mise à disposition d’informations sur 

les technologies indiennes ;
• démonstrations de technologies ;
• appui à l’élaboration des contrats de 

fournitures après prise en compte 
des besoins en termes de garanties, 
de service après-vente, de formation 
du personnel, d’installation des 
équipements…

• recherche de financement..

Depuis son ouverture en mai 2015, le 
Centre de Démonstration a accueilli 
716 visiteurs constitués d’entrepreneurs, 
d’écoles supérieures, d’associations 
professionnelles et de visiteurs 
institutionnels… témoignant ainsi du 
grand intérêt suscité par son mécanisme 
qui, à l’évidence, doit être dupliqué dans 
toutes les régions du Sénégal pour donner 
les mêmes chances à tout Sénégalais quel 
que soit son lieu de résidence. 
77 rencontres B2B ont été organisées. 
98% des demandes de cotations ont 
été satisfaites et 22 équipements déjà 
commercialisés sur 193 demandes 
exprimées.

En 2015, 1.500 abonnés en moyenne 
lisent chaque édition hebdomadaire de la 
newsletter consacrée à la technologie de la 
semaine et postée sur le site de l’ADEPME. 
Les fiches suivantes ont été diffusées en 
2015 et peuvent être consultées à tout 
moment :

• la fabrique de bougies
• la production d’huile brute d’arachide
• la production de fourrage
• l’unité de recyclage de plastiques
• la fabrique de bâtonnets d’encens
• le déplumage du poulet
• la production de craie
• la production de pulpe de Baobab
• la fabrique de sacs en papier
• la transformation des noix de cajou
• la fabrique de chips
• la production de Ketchup
• la production de pulpe de mangue

SÉANCE DE DÉMONSTRATIONS À 
ZIGUINCHOR
 
Animation de séance de démonstrations 
de dépulpage de mangue, de maad, de 
production d’orange et d’ananas.
Séances B2B avec les entrepreneurs du Sud 
pour collecter les besoins technologiques.

S’appuyer notamment sur l’expérience des pays émergents pour relancer la 
production industrielle et valoriser les produits locaux au SENEGAL

716

77
1.500

visiteurs constitués d’entrepreneurs, 
d’Ecoles Supérieures, d’Associations 

professionnelles et de visiteurs
institutionnels…

rencontres B2B organisées

abonnés en moyenne lisent chaque 
édition hebdomadaire de la news-

letter consacrée à la technologie de 
la semaine et postée sur le site de 

l’ADEPME. 



RAPPORT ANNUEL ADEPME 2015 32

LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT

L’ADEPME et l’ONG Handicap International 
ont signé une convention de partenariat 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Insertion professionnelle/Appui 
aux Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) qui prendra fin le 31 décembre 
2017.  

Ce projet, d’une durée de trois ans à 
partir de janvier 2015, vise à soutenir un 
développement économique durable et 
la création d’emplois dans les entreprises 
à fort potentiel de croissance dirigées 
par des personnes handicapées dans les 
régions de Ziguinchor, Kolda et Dakar.

La convention s’applique :
• au renforcement des capacités de 

l’ADEPME pour un bon accueil et un 
accompagnement personnalisé des 
personnes handicapées ;

• au soutien à l’ADEPME pour 
faciliter l’accès de ses services aux 
entrepreneurs handicapés ;

• au diagnostic des entrepreneurs ;
• à l’organisation  de foires aux projets ;
• au soutien pour l’élaboration des 

business plans ;
• au renforcement des capacités des 

entrepreneurs ;
• au suivi et à l’évaluation des projets 

des entrepreneurs.   

En 2015, les actions suivantes ont été 
menées :

• la réalisation du diagnostic de 120 
micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) présélectionnées ;

• l’organisation de business camps pour 
120 promoteurs ;

• l’élaboration de 90 business plans.

Trois catalogues de projets ont été réalisés 
en préparation des Foires aux projets.

Soutenir un développement économique durable et la création d’emplois 
dans les entreprises à fort potentiel de croissance dirigées par des per-
sonnes handicapées dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Dakar

120

120

90

micro, petites et moyennes entre-
prises (MPME) présélectionnées ont 

été diagnostiquées

promoteurs ont participé aux
business camps 

business plans ont été élaborés
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LA PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT

L’ADEPME a relevé, en 2015, la qualité 
des services d’accompagnement destinés 
aux Petites et Moyennes entreprises 
(PME) sénégalaises grâce à un réseau de 
partenaires très dense.
 
Dans la promotion de l’entrepreneuriat, 
l’ADEPME a accompagné l’organisation 
de concours de plan d’affaires avec :

• le Groupe SONATEL pour le «Prix de 
l’entreprenariat numérique féminin»;

• Gaïndé 2000  pour le «Concours 
Challenge» ;

• la Fondation Frederich Naumann pour 
le concours «Falling Walls lab»;

• le British Council pour le concours 
“Great Entrepreneur” ;

• et l’Université Alioune Diop de 
Bambey  pour le Concours MAENUC  
«Marathon Entreprendre Université-
Communauté».

 
Ainsi, 105 projets de start-up ont été 
accompagnés.
 
L’ADEPME a également réussi à 
promouvoir 24 projets grâce à un 
partenariat réussi avec Entrepreneur 
en Afrique, le CTIC et le  Cabinet Glad 
Consulting. Ce réseau de partenaires a 
permis aux entrepreneurs sénégalais de 

réaliser des plans d’affaires viables et de 
rencontrer des partenaires.
 
Ainsi, 495 PME ont été accompagnées 
grâce au partenariat avec l’Ambassade 
du Royaume de Belgique et la co-
organisation de trois ateliers dans le 
cadre des «Grow Hub Meetings».

Des activités de formations ont été 
développées grâce à une collaboration 
avec Webgram, Baobab Concree, l’lFACE/
UCAD, le cabinet Glad Consulting, le 
cabinet Betsaleel Impact Group, Enablis 
et SAGE.
 
L’ADEPME a participé et soutenu les 
grands événements organisés par des 
partenaires :

• le SISIT 2015 avec Orange Business 
Services ;

• les assises du CNP ;
• les journées économiques de la 

CNES;
• le Forum Auvergne - Sénégal à 

Clermont-Ferrand.
 

Promouvoir l’esprit d’entreprise
Promouvoir l’innovation

105

495

projets de start-up ont
été accompagnés

PME accompagnées grâce aux 
partenariats avec l’Ambassade 
du Royaume de Belgique et les 

« Grow up meeting »
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SUCCESS STORY

Porter un témoignage sur l’appui et 
l’assistance que WATY Sarl a reçu au 
cours de ces dernières années n’est pas 
une chose facile. Notre partenariat avec 
l’Agence  débute en fin 2012 alors que  
l’Agence avait encore ses locaux sur la 
route de Ouakam. Les premiers contacts 
ont été empreints de convivialité 
dans un esprit marqué par un grand 
professionnalisme.

Au cours de ces années de partenariat, 
WATY Sarl a bénéficié  d’une gamme 
d’appui allant du conseil (mieux 
étoffer notre projet), de la formation 
(fiscalité et comptabilité), de la mise 
en relation avec des personnes 
ressources pour l’élaboration du 
business plan, à l’orientation à la 
recherche de partenaires financiers et 
jusqu’à l’appui à l’assistance technique 
durant  l’implantation de notre unité de 
production.

Le rôle prépondérant joué par 
l’ADEPME au cours de notre parcours 
entrepreneurial nous amène à la 
conclusion que nous avons avec elle, 
une Agence au service des PME dont la 
force repose sur trois piliers :

• écoute et prise en charge ;
• suivi continu et personnalisé ;
• réelle proximité avec l’entreprise.

Merci pour l’excellent travail que vous 
faites.

Abdoulaye NDOYE, 
Directeur Général

WATY
Entreprise de fabrication de glace
Actions d’appui : montage de dossier de financement, recherche de financement, formation en 
gestion, assistance technique pour le montage de l’unité industrielle
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LA FACILITATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES NON FINANCIERS

Le Fonds à Frais Partagés de l’ADEPME 
accompagne les PME dans leur quête 
de compétitivité en leur facilitant 
l’accès aux services non financiers 
grâce à des mécanismes de subvention 
partielle.

L’ Agence a agréé des prestataires de 
services dans des domaines d’expertise 
variés pour aider les PME à améliorer 
la qualité de leur management 
(organisation, stratégie, formation 
en gestion, assistance juridique et 
fiscale, système d’information, etc.), 
à développer de  nouveaux produits 
ou pénétrer de nouveaux marchés 
(étude de marché, stratégie marketing, 
développement de partenariat, gestion 
de la qualité, promotion commerciale, 
etc.), à accéder à un savoir-faire 
technique et technologique (choix 
technologique, veille technologique, 
efficacité énergétique, assistance au 
montage, gestion de la maintenance, 
formation technique, etc.) et à accéder 

au financement (montage de dossier de 
financement, intermédiation financière, 
coaching financier, etc.).

Le concours de l’ADEPME a permis à 
134 PME d’améliorer les performances 
de leurs structures grâce à un accès à 
des services non financiers aussi divers 
que la confection de business plan, 
l’intermédiation financière, la mise 
aux normes financières,  la mise aux 
normes environnementales, le transfert 
de technologies, le développement de 
partenariat, les conseils en organisa-
tion, en marketing et en gestion de la 
qualité, sans oublier les certifications 
ISO, Bio et commerce équitable.

Compétitivité des PME

134
PME ont amélioré les performances 
de leurs structures grâce à un accès 

à des services non financiers...

60% 40%

Répartition par activité Répartition par genre

Agriculture, Elevage, Pêche
Agro-Alimentaire
Artisanat
TIC
Autres industries

Commerce
BTP
Education et santé
Autres Services

Homme

Femme

1%

1%
4%

3%

5%

10%

11%12%

43%
10%
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SUCCESS STORY

Je tenais à partager mon expérience 
sur la contribution de l’ADEPME  
au développement de l’entreprise 
ETOUNATURE qui a été créée en 2012. 
Depuis, l’entreprise a été accompagnée 
et a reçu plusieurs formations en 
gestion d’entreprise.

Ces formations m’ont permis, dans 
un premier temps, de développer 
mes connaissances sur la gestion  
administrative, financière et fiscale. 
Dans un second temps, elles nous 
ont permis d’appartenir à un réseau 
d’entrepreneurs afin de partager 
nos expériences et de nouer des 
partenariats.

Dans le cadre de la promotion de 
nos produits locaux, sur le plan 
international, l’ADEPME a contribué à 
ma participation au marché ivoirien de 
l’artisanat en 2014.
Grâce à l’engagement de l’ADEPME, 
j’ai participé en 2015 aux formations 
suivantes :

• en partenariat avec la chambre de 
commerce de la Bretagne,  je suis 

lauréate de la 12ème promotion du 
programme TALENTS DU MONDE/
UEMOA ;

• en partenariat avec la GIZ /CEDEAO, 
j’ai obtenu un certificat TUV gage  de 
la qualité de nos produits. En Janvier 
2016, j’ai reçu une contribution 
financière à travers la plateforme 
Sama projet qui est une solution 
proposée par l’ADEPME pour la 
promotion de l’entreprenariat au 
Sénégal grâce à la solidarité.

Je vous réitère donc tous mes 
remerciements pour cette excellente 
contribution de l’ADEPME.

Mariétou Diouf
Fondatrice et Directrice

ETOUNATURE
Entreprise de valorisation des produits locaux
Actions d’appui: appui à la création, formation, conseils, accès aux marchés, aide à la levée de 
fonds à travers la plateforme Sama Projet

Grâce à l’engagement de 
l’ADEPME, j’ai participé 
en 2015 aux formations 
suivantes :

•	 en partenariat avec la 
chambre de commerce 
de la Bretagne,  je suis 
lauréate de la 12ème pro-
motion du programme 
TALENTS DU MONDE/
UEMOA ;

•	  en partenariat avec la 
GIZ /CEDEAO, j’ai obtenu 
un certificat	TUV	gage de 
la qualité de nos pro-
duits. 

En Janvier 2016, j’ai reçu 
une	contribution	financière	
à travers la plateforme 
Sama projet qui est une 
solution proposée par 
l’ADEPME pour la promo-
tion de l’entreprenariat au 
Sénégal grâce à la solida-
rité.
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LA FACILITATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

«ERating» et les perspectives dans le 
cadre de la facilitation de l’accès aux 
financements

ERating, c’est un outil de surveillance 
des PME bénéficiaires de ressources 
publiques ou de structures privées 
qui en font la demande ; ceci, confor-
mément au décret portant création 
de l’Agence.
 
Le lancement de Erating a  enregistré 
la participation de tous les acteurs 
publics et privés qui ont contribué à 
sa conception.

Aujourd’hui, 51 PME ont été évaluées 
et se préparent au financement en 
renforçant leur capacité organi-
sationnelle. 

Quatre banques accompagnent 
ce programme à savoir la CNCAS, 
la BNDE, ECOBANK, COFINA. Elles 
se sont engagées à accorder un 
traitement spécial aux PME.

Les partenariats noués avec le 
FONGIP et le CMS favorisent la 
couverture de toutes les catégories de 
PME. Les conventions conclues avec 
le secteur financier permettent aux 
entreprises labellisées de bénéficier 
de conditions préférentielles sur les 
délais de traitement, le coût du crédit 
ou l’étendue de la garantie.

Sur 11 dossiers présentés, 9 ont été 
financés.

Développement des partenariats avec le 
secteur financier

51
PME ont été évaluées et se pré-

parent au financement en renforçant 
leur capacité organisationnelle.

Répartition sectorielle des entreprises évaluées

Industries Agro
0

5

10

15

20

25

Autres industries Services BTP Commerce
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SUCCESS STORY

L’Association pour la Promotion 
Sociale et Culturelle des Femmes 
Sourdes (PSCFS) devenue, depuis 
près de trois ans, le GIE Sourd 
Art International (SAI) a toujours 
bénéficié de l’accompagnement de 
l’ADEPME.

Après avoir facilité un stage de 
perfectionnement en poterie 
céramique, en France pour l’un de nos 
employés, l’Agence a servi d’interface 
entre notre GIE,  les bailleurs, les 
partenaires commerciaux et les 
structures d’encadrement des PME.

Cela nous a sorties de l’informel et 
nous a engagées dans une voie plus 
rationnelle.

Nos produits en céramique sont 
maintenant mieux vendus à l’intérieur 
et mieux connus à l’international. 

Merci l’ ADEPME !

Madame Mariama FALL

GIE SOURD ART INTERNATIONAL
Entreprise artisanale : poterie
Actions d’appui : formation technique et en gestion, promotion commerciale

Nos produits en céramique 
sont maintenant mieux 
vendus à l’intérieur et mieux 
connus à l’international. 
Merci l’ ADEPME !”
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LA PRISE EN CHARGE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Dans le cadre des activités du problem solving, des 
PME de l’industrie agroalimentaire, des Bâtiments et 
Travaux Publics, des Services et du Commerce ont été 
accompagnées pour : 

• se mettre en conformité avec les administrations 
fiscales et sociales ;

• négocier des moratoires et abandons sur les dettes 
fiscales et sociales;

• restructurer des crédits bancaires.

Des actions de réseautage ont permis au Centre de 
Gestion Agréé (CGA) et aux Cabinets comptables de 
participer à l’accompagnement des PME sur le plan 
financier, fiscal, légal et juridique.

A la fin de l’année, la moitié des PME a pu obtenir 
des financements pour leur développement et/ou 
restructuration.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS :

RÉSEAUTAGE : 27 PME CONCERNÉES

PROBLEM SOLVING : 08 PME CONCERNÉES

27

08
PME concernées

PME concernées

RÉSEAUTAGE

PR

OBLEM SOLVING

CGA

DGID

Cabinet comptable

Banque

Banque

Autres administrations

07

01

04

03

16

04
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SUCCESS STORY

L’entreprise que je dirige est une 
start-up constituée essentiellement 
de femmes qui opèrent dans les 
secteurs de la transformation et de 
la commercialisation de la pulpe de 
baobab. La contribution de l’ADEPME, 
dans le démarrage et la croissance 
de nos activités, a été primordiale car 
elle a été présente à tous les niveaux 
du financement de l’activité. 

De la constitution du business plan, 
à la recherche et à l’obtention du 
financement, cet accompagnement 
a été efficient car nous sommes à 
l’heure actuelle sur le point d’étendre 
nos activités en dehors des frontières 
du Sénégal. 

Nous en sommes à la conception d’un 
site web dont le nom de domaine 
existe déjà www.bassaribaobab.com 

Nous passons des emballages ano-
nymes aux emballages personnalisés. 
Tous les efforts consentis sont 
faits dans le but de faciliter la 
commercialisation. 

Cette correspondance qui fait le 
point sur l’évaluation du niveau de 
satisfaction qu’on a de cet appui 
témoigne de l’excellence et de la 
pérennité du partenariat.

Fatoumata Lô CISSÉ
Directrice

BASSARI BAOBAB
Entreprise de transformation de produits locaux 
Actions d’appui : Coaching, conseils, mise à disposition d’outils de gestion, formation 
en gestion, montage de dossier de financement et accompagnement à la recherche de 
financement, promotion commerciale

La contribution de 
l’ADEPME, dans le démar-
rage et la croissance de 
nos activités, a été primor-
diale car elle a été pré-
sente à tous les niveaux du 
financement	de	l’activité.
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Afin de faciliter l’accès à l’information 
stratégique orientée PME à tous les 
acteurs, l’ADEPME a décidé de mettre 
en place un système fonctionnel 
d’intelligence économique orienté PME 
basé sur :

• la réalisation d’études spécifiques 
sur certains postes de la balance 
commerciale ;

• l’élaboration d’études contribuant à 
améliorer l’environnement des PME ;

• la capitalisation des meilleures 
pratiques en matière de dispositif 
d’appui ;

• une veille sectorielle.

Trois outils participent à la construction 
de ce système : 

• le statut particulier de la PME ; 
• l’outil de retraitement des 

statistiques nationales ; 
• et la veille sectorielle avec la 

production de notes.

Durant l’année 2015, les 
recommandations des PME, du secteur 
privé, des PTF et des différentes 
administrations pour promouvoir des 
PME compétitives ont été consignées 
dans un projet de statut des PME. Une 
partie de ces recommandations a été 
intégrée dans l’avant-projet de loi sur la 
promotion des PME et la modernisation 
de l’économie.

Le travail va être poursuivi en 
proposant une approche encore 
plus innovante prenant en charge 
l’intégralité des facteurs qui inhibent 

la création d’entreprises et impactent 
négativement le taux de mortalité.

Ce travail doit permettre d’entreprendre 
des réformes importantes visant à 
améliorer l’environnement des affaires 
des PME et à offrir des incitations 
financières, sociales et fiscales aux 
PME qui respectent leurs obligations 
de transparence et qui participent 
effectivement à la création de richesses 
et d’emplois.

Le moteur de recherche sur les 
statistiques du commerce extérieur 
facilite la production de notes d’analyse 
spécifiques sur la compétitivité 
des produits importés ou exportés, 
laissant ainsi apparaître de nouvelles 
opportunités d’investissement. 

Parallèlement, les réunions techniques 
avec l’ANSD, la Douane, l’APIX, 
l’ASEPEX, les Directions du Commerce 
Intérieur et Extérieur et le Trade Point 
constituent des cadres de référence 
pour apprécier la qualité de ces 
statistiques douanières et formuler 
des propositions aux autorités dans le 
but d’améliorer la compétitivité des 
entreprises sénégalaises et de réduire 
le déficit commercial. 

Faciliter l’accès à l’information stratégique orientée 
PME à tous les acteurs

Le moteur de recherche 
sur les statistiques du 
commerce extérieur faci-
lite la production de notes 
d’analyse spécifiques sur la 
compétitivité des produits 
importés ou exportés, 
laissant ainsi apparaître 
de nouvelles opportunités 
d’investissement.

LA GÉNÉRATION D’UN SYSTÈME FONCTIONNEL D’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE ORIENTÉ PME
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L’APAD (Association des planteurs de 
l’arrondissement de DIOULOULOU) a été créée 

en décembre 1987 pour relever durablement le 
niveau de vie sociale des arboriculteurs.

Basée dans la commune de DIOULOULOU, 
Arrondissement de KATABA1, Département de 
BIGNONA, Région de Ziguinchor, elle s’est érigée 
en 2003 en GIE pour mener à bien des activités 
économiques de production, de transformation et de 
commercialisation.

L’APAD regroupe aujourd’hui 214 membres dont 
4 groupements, répartis dans 28 villages de 
l’arrondissement de KATABA1.

L’APAD développe présentement plusieurs volets de 
production et de services dans le sens de valoriser les 
produits cultivés ou forestiers : 

• le parc à bois ou verger de conservation 
et de multiplication des espèces végétales 
sélectionnées ;

• elle produit en moyenne 15.000 plants greffés 
à proposer aux planteurs du SENEGAL, de la 
GAMBIE et de la GUINEE BISSAU. Elle reçoit des 
stagiaires des écoles de formation et lycées et 
offre ses services à la demande ;

• les unités de transformation, de séchage de fruits 
et de la production d’amande de CAJU ;

• la miellerie,  le maraîchage et l’environnement par 
la protection la sensibilisation et le reboisement ;

• la santé avec sa mutuelle de santé.

A cela, il faut ajouter : 

• l’installation d’un verger campus (école 
de formation) composé de 24 variétés de 
mangues, de 28 variétés d’agrumes de 7 espèces 
sélectionnées. Il sert de cadre de formation pour 
ses membres sur la technique de l’arboriculture 
fruitière et forestière ;

• la création d’un réseau de commercialisation  
profitable (prix juste et rémunérateur) et des 
unités de valorisation du potentiel  fruitier 
disponible dans la zone. 

Le diagnostic de 2014 et le plan d’orientation 
stratégique qui a suivi nous recommandaient 
fortement  l’amélioration de  la qualité de nos 
produits,  la présentation commerciale, le type de 
distribution et  surtout une  gestion  administrative et 
comptable  efficace.

C’est dans ce cadre que  l’APAD a sollicité et obtenu  
des appuis  et accompagnements  de l’ADEPME  
dans les domaines suivants : comptabilité, contrôle 
de gestion, marketing et commercialisation, 
transformation, conservation, séchage et apiculture.

L’assistance de l’ADEPME, à travers le FFP, a facilité à 
l’APAD :

• l’obtention des fonds de l’U.E, du FNRAA ;
• l’adhésion au centre de gestion agréé de la 

chambre de commerce de Ziguinchor pour un 
suivi comptable par une structure autorisée ;

• la fluidité des informations est réelle, le dialogue 
constant et périodique entre décideurs, les flux 
d’informations internes et externes ;

• l’enclenchement de la dynamique commerciale 
(prospection, participation à la foire de DAKAR 
et FIARA, d’importantes commandes de Dakar et 
Cap Skiring) ;

• de nouveaux produits  sont ajoutés à la gamme 
existante : confiture bouye-patate, sirop et jus de 
jujube, caramélé de madd, marmelade de jujube...

• la maîtrise des techniques modernes  d’apiculture 
et l’augmentation de la production de miel.

C’est l’occasion pour l’APAD d’exprimer clairement sa 
satisfaction totale pour l’appui, l’accompagnement et 
la souplesse du financement ADEPME à travers son 
programme FFP.
L’APAD continue d’avoir par mail, de l’ADEPME des 
informations de qualité pour diversifier ses activités 
ou améliorer sa performance.

Cela témoigne du suivi régulier  mais aussi  de la 
bonne santé des relations ADEPME/APAD bâties sur 
la confiance mutuelle et appelées à se pérenniser.
 

Mamadou COLY
Président

SUCCESS STORY

APAD
GIE de production et de transformation de produits locaux
Appui : comptabilité, contrôle de gestion, marketing et commercialisation, transformation 
conservation, séchage et apiculture
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LA PALETTE DE NOS INTERVENTIONS

ANSD : construction de la 
grille d’évaluation des 
PME et retraitement des 
statistiques douanières 

ASEPEX : amélioration 
de la compétitivité des 
PME exportatrices

BAD : labellisation 
des PME dans le 
cadre du Programme 
d’Appui Prioritaire du 
Sénégal 

BM : promotion 
de l’innovation, de 
l’exportation et de la 
croissance des PME 
dans le cadre du projet 
“Croissance et Développement 
des Exportations”  

BMN :  mise en œuvre des actions du 
guichet Appui Technique

BNDE : facilitation de l’accès au financement 
des PME

CMS : facilitation de l’accès au financement 
des PME. 

CNCAS : facilitation de l’accès au 
financement des PME

CTIC : appui à l’incubateur et promotion de 
l’innovation dans les TIC dans le cadre du 
JeTIC et Buntu Tekki

ENABLIS : identification de PME, mise 
en relation avec des mentors et appui 
technique 

Fonds Koweitien : sélection de projets, 
mise en place d’outils de gestion  et 

accompagnement à la recherche de 
financement

FONGIP : garantie financière des projets

FONSIS : promotion du capital investment 
auprès des exploitants agricoles encadrés 
par la SAED

GIZ-PACC : exécution de l’appui technique 
aux PME membres des OPC partenaires 
du Programme (Chambre de commerce de 
Kaolack, Chambre de commerce de Thiès, 
CTIC et OPTIC) et élaboration et diffusion 
d’un guide sur l’efficacité énergétique

Handicap International : soutien au 
développement économique durable et à 

la création d’emplois dans les 
entreprises à fort potentiel 

de croissance dirigées 
par des personnes 
handicapées dans les 
régions de Ziguinchor, 
Kolda et Dakar 

I&P : identification 
de Business Plans 
et facilitation de 
l’accès des PME au 
financement 

Innodev : appui 
financier et technique à 

l’incubateur

ITA : valorisation des 
productions locales

OBS (cloud) : promotion

PAISD : sélection de projets et 
accompagnement à la recherche de 

financement

RESAMPE : réseau de prestataires pour les 
formations dans les régions et l’élaboration 
de Business Plans

SONAC : assurance et cautionnement des 
PME

Teranga Capital : facilitation de l’accès des 
PME au capital investment

UGB : promotion de l’entrepreneuriat et 
concours 

UNIVERSITÉ DE BAMBEY : promotion 
de l’entrepreneuriat - pauses créatives et 
concours.

ADEPME, UNE AGENCE DE RÉFÉRENCE POUR LE SOUTIEN AUX PROGRAMMES 
DÉDIÉS AUX PME
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SUCCESS STORY

Le sel raffiné produit par AMO 
INDUSTRIES est destiné à satisfaire 
les besoins des industries agro-
alimentaires (bouillons culinaires, 
biscuiteries, mayonnaise, beurre, 
chips, minoteries, conserveries etc...), 
les boulangeries, les hôtels, cafés, 
restaurants, et bien évidemment les 
ménages tant sur le marché local 
qu’à l’étranger. AMO INDUSTRIES a un 
effectif d’environ 50 employés, une 
capacité annuelle de production de 
20.000 Tonnes et a enregistré un chiffre 
d’affaires moyen de 500 millions FCFA 
sur les 5 dernières années. 

AMO INDUSTRIES a sollicité l’appui de 
l’ADEPME en 2014, dans le cadre de 
la définition de son plan stratégique 
2015-2019, visant le développement 
de nouveaux produits et de nouveaux 
marchés. A cet effet, le Fonds à 
Frais Partagés de l’ADEPME a co-
financé l’étude de marché réalisée 
par un cabinet marketing et qui 
a permis à AMO INDUSTRIES, de 
mieux appréhender le marché du sel 
en Afrique de l’Ouest ainsi que les 
déterminants de sa compétitivité.

À la fin de cette première phase 
de collaboration achevée en août 
2015, AMO INDUSTRIES a introduit 
une deuxième demande d’appui 
pour la mise en place d’un système 
de management de la qualité et 
l’obtention de la certification ISO 9001 
version 2015.
 
Le premier effet de l’appui de l’ADEPME 
est que AMO INDUSTRIES dispose 
désormais d’un plan stratégique 2015-
2019 en cours de mise en œuvre et 
qui commence à porter ses fruits. Le 
deuxième effet est que pour 2016, le 

portefeuille clients B2B enregistrera 
2 nouvelles signatures de choix 
ainsi que plusieurs nouveaux clients 
importants. Le troisième effet est 
constitué par le doublement de la 
capacité de production de l’usine qui 
passe de 10.000 à 20.000 tonnes/an 
entre 2015 et 2016. Enfin, le quatrième 
effet découlant de la relation avec 
l’ADEPME concerne l’adoption d’une 
politique garantissant la maîtrise 
de l’approvisionnement en matières 
premières aussi bien en quantité qu’en 
qualité.

L’ADEPME dispose d’une bonne 
organisation et de ressources humaines 
qualifiées qui offrent des services 
techniques et financiers fortement 
appréciés par les PME. En ce qui 
concerne AMO INDUSTRIES, la mission 
a totalement satisfait nos attentes. 
Grâce à la franche collaboration 
entre l’entreprise, le cabinet conseil 
et l’ADEPME, la durée prévue pour 
la mission a été rigoureusement 
respectée et tous les livrables jugés 
satisfaisants ont été remis dans les 
délais prévus. La mission a d’abord 
permis à AMO INDUSTRIES de 
mieux connaître son marché, ensuite 
de mieux orienter ses actions de 
développement qui s’appuient sur le 
plan marketing stratégique 2015-2019 
élaboré à la suite de l’étude du marché, 
et en tenant compte des objectifs de 
AMO INDUSTRIES. Conformément à 
son engagement, l’ADEPME a toujours 
respecté les délais de remboursement 
de sa quote-part.

Amadou WADE, 
Directeur Général

AMO INDUSTRIES Sarl est une raffinerie de sel alimentaire iodé fin et sec à 
partir de sel marin.
Appui : stratégie marketing et démarche qualité

AMO INDUSTRIES a solli-
cité et obtenu l’appui de 
l’ADEPME en 2014, dans le 
cadre de la définition de 
son plan stratégique 2015-
2019 visant le développe-
ment de nouveaux produits 
et de nouveaux marchés...
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SUCCESS STORY

La SOSAGRIN a été créée en 1999, 
avant l’entrée en vigueur de la loi 
n°2001-01 du 15 janvier 2001 
portant code de l’environnement. En 
application des dispositions de la 
dite législation en son article L24, 
la SOSAGRIN devrait régulariser sa 
situation au titre des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement.

Aux fins de cette procédure de 
régularisation, la SOSAGRIN devrait 
procéder à un audit environnemental 
basé sur le référentiel juridique 
national en matière d’environnement 
et de santé - sécurité au travail. L’étude 
de danger et l’évaluation des risques 
professionnels fait partie intégrante 
de ladite procédure.

Ainsi, la Sosagrin a donc sollicité 
l’appui de l’ADEPME afin de réaliser un 
audit environnemental. L’ objectif de 
la mission d’audit environnemental 
était d’évaluer la conformité 
réglementaire des installations 
en exploitation afin de proposer 
un plan d’actions qui permettra à 
l’entreprise de satisfaire, suivant 
un échéancier bien déterminé, les 
exigences légales du Sénégal en 
matière d’environnement et de santé 
- sécurité au travail.

Soulignons que la SOSAGRIN a mis 
en place un Système de Management 
Environnemental. L’ entreprise est 
certifiée ISO 14001 version 2004.
La méthodologie adoptée, dans cet 

audit, s’est essentiellement basée 
sur une démarche participative et 
la combinaison de techniques de 
recueil de données qualitatives et 
quantitatives. Les activités réelles 
et les résultats obtenus ont été 
comparés avec le référentiel de la 
législation, de la réglementation 
et des normes nationales et 
internationales pertinentes.

L’audit de conformité a permis 
de mettre en évidence des non-
conformités et des remarques liées 
à la pratique existante. En effet, les 
résultats de l’audit environnemental 
montrent qu’un effort devrait être 
fourni pour davantage prendre 
en compte les aspects relatifs 
à l’environnement, à la  santé, à 
l’hygiène et à la  sécurité sur le  site.

L’analyse des non-conformités et 
remarques a permis la proposition de 
mesures correctives afin d’aboutir à la 
conformité des activités/installations 
par rapport à  la législation/
réglementation  environnementale 
en vigueur au Sénégal telle que 
décrite dans le référentiel.

KASSIM EL SAHELI,
Directeur Général

SOSAGRIN est une entreprise agro-industrielle
Appui : audit environnemental

la Sosagrin a sollicité l’appui 
de l’ADEPME afin de réaliser 
un audit environnemental. 
L’objectif de la mission 
d’audit environnemental 
était d’évaluer la conformité 
réglementaire des 
installations en exploitation 
aux fins de proposer un 
plan d’actions qui permette 
à l’entreprise de satisfaire, 
suivant un échéancier bien 
déterminé, les exigences 
légales du Sénégal en 
matière d’environnement 
et de santé - sécurité au 
travail.
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Fondée en 2003, NEUROTECH a vu 
son métier évoluer progressivement 
et c’est dans cette lancée qu’elle est 
désormais devenue un opérateur 
du Cloud, avec la création des deux 
nouvelles business units (information 
cloud & client computing). Au total, 
notre Direction des services regroupe 6 
business unit. Globalement, notre offre 
s’adresse à toute entreprise soucieuse 
de développer son cœur de métier 
grâce à un système d’informations 
performant, sécurisé et intégrant les 
meilleures pratiques du marché.

En 2015, NEUROTECH a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4.080.000.000 
FCFA. Ce chiffre englobe nos 
performances à l’export que nous 
ambitionnons de faire croître grâce 
au développement de notre filiale 
à Abidjan. Ce point est un axe non 
négligeable de notre stratégie. Notre 
clientèle sénégalaise regroupe 321 
entreprises des secteurs financiers, 
industriels,  publics,  des ONG et de 
services.

Entreprise socialement responsable, 
Neurotech privilégie la sécurité de 
l’emploi et aspire à développer une 
politique RH alignée sur les meilleures 
pratiques. Nous employons 46 
collaborateurs à plein temps dont 24 
femmes majoritairement représentées 
aux postes de management.
 
Nous avons sollicité le Fonds à Frais 
Partagés de l’ADEPME à 3 reprises 
dans le cadre de :
• La restructuration de nos finances.
• Un accompagnement sur mesure 

après une procédure d’appels 
d’offres transparente.

• La formation de nos équipes à la 

nouvelle version de la norme ISO 
9001.

• Une formation en gestion des 
Ressources Humaines.

La réactivité des services de l’ADEPME 
est à saluer, autant durant les phases 
de lancement qu’au moment des 
remboursements, ne créant aucune 
tension de trésorerie.

Nous avons sollicité l’ADEPME pour 
régler des problématiques claires telles 
que la mise en place d’une comptabilité 
analytique, la réorganisation de la 
gestion des achats, l’élaboration d’un 
budget ainsi que la procédure de suivi. 
Ceci nous a conduit à déployer un outil 
de planification des achats aligné sur 
le suivi budgétaire. A terme, cet outil 
devrait nous permettre de traiter 
plus rapidement les informations, 
en minimisant les risques d’erreurs, 
les commandes fournisseurs et de 
les ventiler automatiquement sur les 
postes analytiques.

Les formations ont permis de 
démarrer un projet très impactant, à 
savoir la redéfinition des fondements 
de notre système de management 
de la qualité avec des principes 
basés sur l’implication des équipes, 
le management des risques et la 
communication interne. Ce projet, qui 
s’étendra sur une année, aura pour 
objectif le renouvellement de notre 
certificat ISO mais surtout l’atteinte de 
nos objectifs «business ».

Nous sommes pleinement satisfaits de 
notre collaboration avec l’ADEPME.

Abdoulaye MBAYE, 
DIrecteur Général

NEUROTECH
Une entreprise de droit sénégalais qui évolue dans les réseaux et les infrastructures 
systèmes. 
Appui : renforcement du dispositif de contrôle et de pilotage des activités - Formation 
en ISO 9001 Version 2015

Nous avons sollicité 
l’ADEPME pour régler des 
problématiques claires 
telles que la mise en place 
d’une comptabilité analy-
tique, la réorganisation de 
la gestion des achats,  l’éla-
boration d’un budget  ainsi 
que la procédure de suivi. 
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Anciennement connu sous le nom de 
laboratoire ESPLAN, fondé dans les 
années 70 par le Docteur Jean François 
ROBERT, nous sommes au service de la 
santé publique du Sénégal depuis plus 
de 40 ans. 

Le laboratoire offre des prestations 
allant de la biologie polyvalente, 
aux analyses spécialisées en passant 
par l’anatomo-cytopathologie. Notre 
credo, ce sont des prestations de 
qualité, à moindre coût, cadrant avec 
notre concept de Biologie populaire 
«analyses de qualité accessibles à 
tous» 

SOLABSEN a créé une unité de 
Biologie du sport, unique au Sénégal 
pour aider les sportifs à améliorer 
leur performance, en conservant leur 
capital santé, tout au long de leur 
carrière. 

Ainsi, SOLABSEN offre un bilan 
nutritionnel avec un dispositif d’analyse 
de la composition corporelle par bio-
impédancemétrite multifréquence. 

A ce jour Solabsen est le seul 
laboratoire à effectuer le groupage 
sanguin élargi au Phénotype Rhésus 
(C, c, E, e) et Kell (Kell1), permettant 
d’aviver les allo-immunisations surtout 

anti-Kell et de sécuriser la transfusion 
sanguine surtout chez la jeune femme 
en âge de procréer.

Le chiffre d’affaires est passé de 50 
millions en 2013 à 100 millions en 
2014, et il avoisinera les 200 millions 
pour l’exercice 2015. 

Cette performance est obtenue grâce 
à un investissement en ressources 
humaines et en équipements de pointe, 
avec l’appui de l’ADEPME. En effet, 
l’ADEPME a soutenu le laboratoire, 
pour la formation de son personnel 
à l’utilisation du SIL Odancio, une 
première en Afrique. 

Dans le souci de mieux se positionner 
sur le marché des analyses médicales, 
le laboratoire s’est engagé dans un 
processus de certification ISO suivant 
la norme 9001 version 2015, avec 
l’appui de l’ADEPME. 

L’implication de l’ADEPME nous a 
permis d’améliorer nos prestations 
d’analyses médicales et de bénéficier 
de la confiance des médecins, des 
patients. 

A travers ces actions, l’ADEPME a 
contribué à l’amélioration de la 
santé aux plus grand bénéfice des 
populations sénégalaises. 

Omar AROUNA
Directeur Général

SOLABSEN 
Un des premiers laboratoires privés d’analyses médicales au Sénégal.
Appui : formation en SIL Odancio et démarche qualité

Dans le souci de mieux se 
positionner sur le marché 
des analyses médicales, 
le laboratoire s’est enga-
gé dans un processus de 
certification ISO suivant la 
norme 9001 version 2015, 
avec l’appui de l’ADEPME.
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Notre société est une agro-industrie 
créée en fin 2011 et opérationnelle 
depuis 2013. Elle est implantée dans 
la commune rurale de kataba1, à 80 
km de la ville de Ziguinchor dans le 
Sud du Sénégal. Elle est spécialisée 
dans la production, transformation 
et commercialisation de produits 
agricoles frais et séchés, notamment 
la mangue. 

L’entreprise LSDS dispose d’un titre de 
propriété d’un terrain viabilisé de 2,5 
ha en bordure de la route RN5 dans 
le village de Kataba1 sur lequel est 
installé son centre de conditionnement 
multi-fruits et légumes aux normes 
standard européennes d’une superficie 
de 1500 m2. Le centre, qui répond 
à toutes les normes techniques 
de construction et de sécurité, est 
certifié Global Gap depuis 2013. 
Nous disposons d’une chaîne de 
conditionnement avec système de 
traitement à eau chaude, de deux 
chambres froides d’une capacité totale 
de 60 tonnes, d’un séchoir à tunnel à 
gaz d’une capacité de transformation 
de 3 tonnes de mangues fraîches par 
jour.

Notre chaîne d’approvisionnement est 
traçable et est facilitée par un vaste 
réseau de producteurs de plusieurs 
centaines de membres regroupés en 
coopérative dénommée Copex-Sud 
(actionnaire dans la société) avec qui 
nous avons pour vocation de créer un 
marché durable et très profitable.
Nos produits sont récoltés, condi-
tionnés et transformés dans le 
respect strict et scrupuleux des règles 
de bonnes pratiques d’hygiène et 
de fabrication qui répondent aux 
exigences de qualité organoleptique 
et microbiologique demandées sur le 

marché national, régional et interna-
tional. 
Notre marché est essentiellement 
orienté vers l’export où nous exportons 
la mangue fraiche (cartons 4 kg) et 
séchée (PE bulk packaging de 2,5 kg), 
depuis trois ans,  en France, au Pays-
bas, en Espagne, en Angleterre et au 
Maroc.

Pourquoi l’assistance de l’ADEPME ?

Depuis 2015, LSDS avait nourri 
l’ambition de renforcer sa présence 
sur le marché européen, de 
pénétrer certains marchés de niche 
d’agriculture bio et de commerce 
équitable afin de profiter de meilleurs 
prix et booster son chiffre d’affaires 
export, notamment pour son produit 
mangue séchée. C’est ainsi que nous 
nous sommes attachés les services de 
l’ADEPME pour un accompagnement 
technico-financier dans toutes les 
étapes du processus de certification 
aux référentiels d’agriculture bio et de 
fairtrade.

Quels sont les résultats de 
l’accompagnement ?

Cet accompagnement nous a permis 
en cinq mois, avec l’intervention 
du cabinet technique Bioscope, de 
mieux appréhender les référentiels 
susmentionnés et leurs exigences, 
de maîtriser toutes les procédures et 
d’élaborer toute la documentation 
nécessaire aux audits de certification. 
Ces travaux ont débouché sur la 
réalisation des audits de certification 
par un organisme certificateur reconnu 
et agréé ECOCERT S.A. A ce jour, LSDS 
est en attente de délivrance des 
certificats bio et équitable.

Sidy NDIAYE
Directeur Général

Les Saveurs du Sud S.A (LSDS)
Une entreprise du secteur de l’agroalimentaire
Appui : démarche qualité Bio et commerce équitable et certification

Nous nous sommes 
attachés des services 
de l’ADEPME pour un 
accompagnement 
technico-financier dans 
toutes les étapes du 
processus de certification 
aux référentiels 
d’agriculture bio et de 
fairtrade.
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Zena Exoticfruits est l’un des fleurons et 
leader dans le secteur Agroalimentaire 

au Sénégal. Elle s’est particulièrement 
distinguée par son dynamisme dans la 
transformation et la valorisation des fruits et 
légumes du terroir. Elle affiche chaque année 
près de 900 tonnes de fruits et légumes 
transformés en confiture, sirops, boissons et 
nectars, purée de piment fort… 

Créée en 1986, l’unité de production familiale 
a été remise en selle par son nouveau 
management. L’entreprise s’est, depuis 2004, 
lancée dans une course sans arrêt pour son 
expansion et affiche une croissance moyenne 
de 20 à 40% sur la période 2011-2014. 
Pour se faire une place, Zena Exoticfruits a 
investi dans une large gamme de produits, 
a privilégié le travail des femmes et des 
jeunes sourds–muets et s’est distinguée par 
le respect des normes mondiales de sécurité 
alimentaire. La promotion de la femme et 
l’emploi des jeunes sont deux créneaux à 
travers lesquels l’entreprise veut exprimer 
son engagement sur le plan social au 
Sénégal. 

La marque ZENA, de par sa présentation  et 
ses qualités naturelles intrinsèques, a fini 
par se positionner de façon évidente comme 
un produit de qualité. Elle a conquis les 
marchés national et international (Europe, 
Pays du golf, Etats Unis et Canada) à travers 
des saveurs authentiques à base de produits 
frais et naturels à 100%. Elle est surtout la 
1ère entreprise au Sénégal à avoir exporté sur 
le marché américain sous le régime AGOA.
Grâce au fruit de sa persévérance et de son 
engagement, Zena Exoticfruits a remporté 
avec succès en 2014 le prix de l’oscar national 
de la qualité au Sénégal et de l’oscar de 
qualité en Europe avec Global Trade Leaders 
et est récemment certifiée ISO 9001/2008.
Zena Exoticfruits a sollicité l’appui de 
l’ADEPME en 2014 pour une meilleure 
organisation de l’entreprise. 

A cet effet, le Fonds à Frais Partagés 
de l’ADEPME a financé partiellement 
l’élaboration de son manuel de procédures 
et la démarche qualité ; ce qui a permis à 
Zena Exoticfruits d’obtenir la certification 
ISO 9001 version 2008 en décembre 2015.

Les effets de l’appui de l’ADEPME dans 
l’entreprise

• Zena Exoticfruits dispose à ce jour d’un 
manuel de procédures administratives, 
comptables et financières ;

• elle dispose d’une architecture adminis-
trative adaptée à son fonctionnement 
notamment l’existence d’un organigramme 
et de fiches de poste à jour ;

• elle vient de passer à la certification de 
son système de management audité par le 
Bureau Véritas ;

• elle a une meilleure visibilité sur 
l’exploitation de données notamment avec 
l’acquisition de logiciels de comptabilité 
et de gestion qualité. 

Par ailleurs, l’appui de l’ADEPME a d’abord 
permis à Zena Exoticfruits de parfaire son 
organisation, ensuite de mieux orienter ses 
actions de développement pour s’ouvrir 
aux marchés extérieurs et enfin d’avoir une 
reconnaissance internationale à travers son 
système de management. 

L’ADEPME offre aux entreprises un 
accompagnement technique et financier 
de qualité. Par ailleurs, les missions se sont 
bien déroulées conformément aux TDR des 
missions.

Les conventions liant nos deux structures ont 
été respectées et ce, dans les moindres délais 
et est récemment certifiée. 

   

Mme Randa FILFLI
Directrice 

Zena Exoticfruits
Une entreprise du secteur de l’agroalimentaire
Appui : élaboration de manuel de procédures, démarche qualité et certification

Le Fonds à Frais 
Partagés de l’ADEPME 
a financé partiellement 
l’élaboration de 
son manuel de 
procédures et la 
démarche qualité ; ce 
qui a permis à Zena 
Exoticfruits d’obtenir 
la certification ISO 
9001 version 2008 en 
décembre 2015.
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L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RESSOURCES 
Le budget pour l’exercice 2015 a été exécuté 
sur la base des ressources tirées du budget de 
transfert. Il est complété par :
• la dotation au titre du BCI 2015 pour la 

Cellule Entreprises en Difficulté ;
• le Programme d’Appui à l’ADEPME ;
• et les ressources tirées de la GIZ.

Ce budget a fait l’objet de légers 
réaménagements lors des 2ème et 3ème sessions 
du Conseil de Surveillance de l’année 2015.

Les ressources se présentent comme l’illustre 
le graphique ci-dessous :

ENGAGEMENTS ANTERIEURS

Les  prévisions liées au règlement des 
engagements antérieurs ont été exécutées à 
hauteur de 30.067.000 FCFA soit un taux de 
80 %.
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INVESTISSEMENTS 
Le fait marquant, pour les investissements de 
l’exercice 2015,  concerne la poursuite de la mise 
en œuvre du schéma directeur informatique et 
notamment des applications métiers. Les taux 
d’exécution des investissements est de 94 % 
correspondant au montant de 20.226.669 
FCFA.
Les autres dépenses sont relatives aux 
acquisitions de mobiliers et matériels de 
bureau et aux aménagements réalisés dans le 
Centre de Démonstration des Technologies.

CHARGES D’EXPLOITATION 

Les charges d’exploitation sont composées 
essentiellement des charges de structure, des 
dépenses liées aux opérations et des charges 
de personnel.

a) Les charges de structure 
Les prévisions liées aux achats de matières 
et fournitures stockées, notamment les 
produits d’entretien, les fournitures de bureau 
et consommables informatiques, ont été 
exécutées à hauteur de 10.426.885 FCFA soit 
un taux de 93%.

Les achats non stockés tels que la   
consommation d’eau, d’électricité et de 
carburant enregistrent une réalisation globale 
de 13.509.092.F.CFA pour des prévisions de 
16.500.000 FCFA, soit un taux de 82%.

· Transport et autres frais de transport : 
Les dépenses de taxi et autres frais de transport 
tels que les frais d’envoi et de boîte postale se 
chiffrent à 1.903.206 FCFA au 31 décembre 
2015, soit un taux de 95 %.

· Impôts et Taxes :
Les impôts et taxes sont relatifs à la 
contribution forfaitaire à la charge de 
l’employeur qui s’élève, au 31 décembre 2015, 
à la somme de  8.920.238 FCFA, ainsi qu’aux 
taxes sur la publicité et le stationnement. Le 
taux d’exécution est de 99 %.

· Autres charges :
Il s’agit des indemnités dues aux membres du 
Conseil de Surveillance et de la commission 
des marchés de l’ADEPME. Les taux d’exécution 
des dépenses au 31 décembre 2015 sont 
respectivement  de  97 et 89%.

b) Autres dépenses

· Services extérieurs A :
Les charges liées aux locations et autres 
charges locatives s’élèvent à 56.589.062 F.CFA 
pour des prévisions de 59.300.000 FCFA, soit 
un taux de 95%. 

Elles concernent :
• les locations de bureau pour le siège et le 

Centre de Démonstration ;
• la location longue durée des véhicules.
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Les frais d’abonnement aux revues spécialisées 
et la documentation générale (bulletins 
d’informations économiques, journaux 
économiques), prévus pour 700.000 FCFA, ont 
été réalisés à hauteur de 99%, soit 695.850 
FCFA.

Par ailleurs, les dépenses portant sur 
les insertions et publicités prévues pour 
2.000.000 FCFA ont été réalisées à hauteur 
de 2.002.400 FCFA, soit un dépassement de 
2.400 FCFA. Elles concernent en particulier 
les avis de la Cellule de Passation des Marchés 
et les insertions pour les formations du Pôle 
Génération d’Entreprises.

En outre, les frais de colloques et séminaires 
relatifs, entre autres, à l’organisation de l’atelier 
de restitution du Statut particulier de la PME et 
à l’inauguration du Centre de Démonstration 
des Technologies ont été exécutés à hauteur 

de 92 %. Le montant prévu pour cette rubrique 
était de 3.500.000 FCFA.   

Les activités d’appui aux incubateurs s’élèvent 
à 4.380.000 FCFA et concernent le partenariat 
avec le CTIC, INNODEV et l’Université de 
Bambey. Des sessions de formations ont aussi 
été planifiées pour le compte de porteurs de 
projet en comptabilité et calculs des coûts 
ainsi qu’aux techniques de soumission aux 
appels d’offres. Le taux d’exécution est de 88 %.
Les frais de télécommunication liés aux appels 
sur le fixe, le mobile et à la connexion internet 
s’élèvent à 8.260.332 FCFA au 31 décembre 
2015 pour des prévisions de 8.000.000 FCFA; 
soit un dépassement de 3%. 

· Services extérieurs B :
Les dépenses relatives aux activités de la 
Cellule des Entreprises en Difficulté s’élèvent à 
29.364.874 FCFA soit un taux de 98%. Elles sont 
relatives à l’abonnement à la revue COFACE et 
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à diverses autres activités de représentation 
et de conseils. Il s’y ajoute le partenariat noué 
pour l’organisation de l’évènement « Grow-Up 
Meeting », une rencontre d’échanges entre les 
PME et les professionnels. D’autres dépenses, 
liées à l’organisation de l’atelier de lancement 
de l’unité de labellisation des PME, ont été 
financées sur cette rubrique.

Les subventions octroyées par la GIZ, dans le 
cadre du Fonds à Frais Partagés pour l’exercice 
2015, s’élèvent à 26.316.623 FCFA. Le taux 
d’exécution est de 100%.

Les dépenses liées à la mission de commissariat 
aux comptes pour les exercices 2013 et 2014, 
prévues pour un montant de 6.300.000 FCFA, 
ont été exécutées à hauteur de 6.230.486 
FCFA, soit un taux de 99%.

La subvention de la restauration du personnel 
a été consommée à hauteur de 9.235.420 
FCFA soit un dépassement de 235.420 FCFA.
Les charges relatives à la rémunération 
du personnel extérieur de l’Agence et du 
personnel détaché ont été exécutées à 
hauteur de 24.233.973 FCFA. Il s’agit de la 
rémunération de l’ACP, des stagiaires et des 
frais de nettoiement des locaux.

Les frais de missions internationales qui 
se chiffrent à 11.200.372 FCFA, sont liés à 
la poursuite du benchmark dans le cadre 
du statut de la PME effectué au Ghana et à 
diverses autres missions des agents en Corée 
du Sud, en Allemagne, au Canada et en France. 
L’ADEPME a également participé à l’exposition 
universelle de Milan.

Les frais de missions locales concernent 
principalement les activités organisées 
avec l’USAID dans le cadre du programme 
«Yaajeende PRODAM» en direction du monde 
rural et diverses autres missions à l’intérieur 
du pays pour un montant total de 8.982.625 
FCFA . D’autres activités de sensibilisation ont 
également été menées dans les régions par 
l’équipe du  Fonds à Frais Partagés pour un 
montant de 1.863.720 FCFA, soit un taux de 
93%.

c) Les charges de personnel

Les dépenses relatives aux paiements des 
salaires du personnel et au reversement  
des cotisations sociales et fiscales ont été 
exécutées au 31 décembre 2015 à hauteur de 
350.345.200 FCFA, soit un taux de 100%.

Par ailleurs, celles liées à l’assurance maladie 
du personnel ont été exécutées à hauteur de 
26. 864.526 FCFA, soit un taux 97 %.

Enfin, les activités du Comité d’Entreprise de 
l’ADEPME, chargé de participer à l’amélioration 
du cadre de travail de l’ Agence, se sont chiffrées 
à 1.886.420 FCFA au 31 décembre 2015, soit 
un taux de 94 %.

Au total et en dépit des graves contraintes 
budgétaires auxquelles l’ADEPME a été 
soumise en 2015, aucun dépassement majeur 
n’a été noté.
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On dénote une stabilité de l’effectif matérialisée 
par :

• un maintien du nombre de CDI ;
• un maintien du nombre de CDD ;
• le même nombre de stagiaires recrutés.

L’agence a un taux de flexibilité (nbre de CDD/
effectif moyen total*100) = 8%

Répartition des efectifs par catégorie au 31 Décembre

Année

2014

2015

Cadres dirigeants

06

06

Cadres

14

14

Employés

06

06

Total

26

26

Répartition de l’effectif total

CDI
CDD
Prestataires

Stagiaires
intérimaires

23%

6%
0%

3%

68%

LE BILAN SOCIAL
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20 CADRES (77%)
• Les 12 Hommes cadres représentent 

46% de l’effectif total et 60% de l’ef-
fectif des cadres.

• Les 08 Femmes cadres représentent 
31% de l’effectif total et 40% de l’ef-
fectif des cadres.

06 NON CADRES (23%)
• Les 03 Hommes non cadres repré-

sentent 11% de l’effectif total et 50% 
de l’effectif des cadres.

• Les 03 Femmes non cadres repré-
sentent 12% de l’effectif total et 50% 
de l’effectif des cadres.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Taux de croissance de l’effectif :
(effectif n – effectif n-1/ effectif n) * 100 = le 
taux de croissance de l’effectif entre 2014 et 
2015 est de 0%, ce qui atteste d’une bonne 
maîtrise de la masse salariale.

Les composantes de l’effectif permanent n’ont 
connu aucun changement. Aucun recrutement 
ni changement de catégorie effectué.

2014
7,5

10

20

30

2015

77%

23%

Non cadres Cadres

Répartition par catégorie

Cadres dirigeants
Cadres
Employés Hommes
Effectif Total



RAPPORT ANNUEL ADEPME 2015 58

La répartition de l’effectif permanent sur 2015 est faite comme suit :
15 Hommes     11 Femmes

Effectif par Direction

Directions

DG

DO

DAF

Hommes

05

05

05

Femmes

03

04

04

Total

08

09

09

Direction
Générale

7,5

8

8,5

9

Direction des
Opérations

Direction
Administrative
et Financière

Répartition du genre

Répartition de l’effectif par direction

Hommes

Femmes

58%

42%
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18-25 ans

31-35 ans

41-45 ans

51-55 ans

61-65 ans

Répartition du genre par catégorie

Pyramide des âges

Cadres dirigeants Hommes
Cadres dirigeants Femmes
Cadres Hommes
Cadres Femmes
Employés Hommes
Employés Femmes

01234 1 2 3 4

Hommes

Femmes

23%

11%
12%

8%
15%

31%
31%
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L’ancienneté moyenne chez les Hommes comme chez les Femmes dans l’agence est égale à 7 ans.
L’expérience moyenne est de 15 ans.

La population et famille de l’ADEPME compte :
26 salariés dont : 
18 Mariés
05 Célibataires
03 Autres cas (Divorcé, Veuf)

Mariés
Célibataires
Autres cas (Divorcé, Veuf)

Par ailleurs on décompte :
19 conjoints et 
54 enfants

69%

19%

12%

Ancienneté dans l’agence

Situation matrimoniale

Moins de 1 an

FEMMES

N
O

M
BR

E 
D’

AN
N

ÉE
S

HOMMES

0

10

20

1 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans

00

00

03

05

06

06

02

04
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Prévues Annulées

Prévues Réalisées

Réalisées

Non Prévues Réalisées

46%

9%

27%

18%

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ

Au courant de l’année 2015, aucun accident 
de travail n’a été déclaré et aucune maladie 
professionnelle n’a été constatée. Les 
extincteurs ont été rechargés et révisés au 
mois de juin.
 
FONCTIONNEMENT DES ORGANES

Des délégués du personnel sont élus, la durée 
de leur mandat est de trois ans. 
 
Un comité d’entreprise est installé à l’ADEPME 
dans le but de l’amélioration du cadre de 
travail.
 
Les agents ont  une prise en charge médicale 
avec une couverture de 100% pour les cadres 
et de 90% pour les non cadres.
 
ÉTHIQUE 

Un accent particulier est mis sur l’éthique avec 
le strict respect du manuel des procédures 

internes et une application rigoureuse du code 
des marchés publics. 

Un code de conduite et un code vestimentaire 
ont été adoptés depuis 2013 pour 
respectivement rappeler à chaque agent ses 
droits et devoirs afin d’organiser la vie dans 
l’agence dans l’intérêt de tous, et de permettre 
à tous les collaborateurs de présenter une mise 
et un style standard adapté à l’environnement 
de travail.
 
FORMATIONS

Des besoins en formation ont été exprimés 
par le personnel de l’Agence par le canal des 
évaluations du personnel.

Actions de formation
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* Chaque agent n’est comptabilisé qu’une fois pour le total du nombre d’agents formés par statut.

18 actions de formation prévues
• 03 actions de formation prévues et 

réalisées.
• 15 actions de formation prévues et 

annulées.
 
09 actions de formation réalisées en relation 
avec des partenaires.

• 06 actions de formation non prévues et 
réalisées.
• 03 actions de formation prévues et 
réalisées.

50% du personnel formé
• Moyenne d’heures de formation par agent 

: 18 heures
• Moyenne d’heures par action de formation 

: 53 heures

Effectif des travailleurs formés par catégorie

Année 2015

Statut

Réformes du SYSCOA

Passation des marchés

Ecole du Feu

Certification ITIL V3

Suivi évaluation

Analyse stratégique, valorisation
financière, business plan

et financement

Merchandize branding and marketing
by utilizing local ressources

Accréditation en Manager spécialiste
en passation des marchés

Nombre d’agents formés par statut*

Employés

00

00

02

00

00

00

00

00

02

Cadres

01

02

08

01

01

01

01

01

12*

Cadres dirigeants

00

00

01

00

00

00

00

01

01
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Analyse stratégique,  valorisation 
financière, business plan et
financement

Merchandising, branding 
and marketing by utilizing 
local ressources

Passation des marchés 0%

Suivi évaluation 0%

Accréditation en passation des marchés 0%

Réforme du SyscoaCertification Itil V3

Ecole du Feu

29%

25%5%

16%

25%

Répartition des dépenses par domaine de formation

Répartition de la formation par catégorie

Employés
Cadres
Cadres dirigeants

0

2

4

6

8

10

12

Réformes
du SYSCOA

Passation
des marchés

Analyse 
stratégique, 
valorisation 
financière

Ecole
du Feu

Merchandize, 
branding

and marketing

Certfication
Itil V3

Accréditation 
en passation 
des marchés

Suivi
évaluation
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Avenue Cheikh Anta Diop x Rue Léo Frobénius - Immeuble Seydi Djamil, 8ème étage - Fann Résidence Dakar (Sénégal)
Téléphone : +221 33 869 70 70 - Email : contact@adepme.sn - Web : www.adepme.sn


