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• Financé par l’Union Européenne

• Programme Indicatif du 11ème Fonds Européen de Développement

• Montant: 120 millions d’euros

• 16 composantes nationales (Etats CEDEAO et Mauritanie) et une régionale

LE PROGRAMME D’APPUI  A LA COMPETITIVITE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST (PACAO – REGIONAL)

PRESENTATION DU PACAO – REGIONAL
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• But: améliorer intégration des pays de la CEDEAO dans le

système commercial régional et international.

• Chaînes de valeur: Manioc, Mangue Oignon, Ananas, Cuirs

et peaux, Textile/Habillement, TIC

PACAO - REGIONAL

PRESENTATION DU PACAO-REGIONAL

Renforcer la compétitivité des pays d’Afrique de

l’Ouest

OG
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• Filières: oignon, mangue et TIC

• Budget: 6,3 millions euros

• Ancrage institutionnel

• Période: août 2020 à avril 2024 (45 mois)

PACAO-SENEGAL

PRESENTATION DU PACAO-SENEGAL



“Ut wisi enim ad minim veniam

PACAO-SENEGAL

PRESENTATION DU PACAO-SENEGAL

OG

OS
Accroître la compétitivité des
chaînes de valeur sélectionnées.

Contribuer à la création d’emplois durables et

d’activités génératrices de revenus au niveau

des chaînes de valeurs sélectionnées.
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➢ Agence d’exécution: Centre du Commerce International

(ITC)

• Cellule de projet à Genève

• Bureau local à Dakar

➢ Ancrage institutionnel: Ministère du Commerce et des PME

LE PROGRAMME D’APPUI  A LA COMPETITIVITE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST (PACAO – REGIONAL)

DISPOSITIFDE COORDINATION



Comité National de Pilotage 

Comité Technique de suivi

Agence d’exécution
Centre du Commerce International 

Partenaires institutionnels 
(Ministères sectoriels, IAC, OP, Experts, etc.)

Ancrage institutionnel

Ministère du Commerce et des PME

Equipe Bureau local 

Coordination des interventions au niveau local 

Equipe (Genève)

Gestion, administration et expertise au siège  

Point focal PACAO-Sénégal 
MCPME 

LE PROGRAMME D’APPUI  A LA COMPETITIVITE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST (PACAO – REGIONAL)

GOUVERNANCE DU PACAO - SENEGAL
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Résultat 1: Niveau national: Les conditions idoines sont réunies pour favoriser l’émergence de
sociétés coopératives régies par l’Acte Uniforme de l’OHADA en vue de la transformation et la
commercialisation de la mangue et de l’oignon

Sous-Résultat SN1.1. A Les acteurs étatiques et non étatiques des 
filières mangue et oignon conviennent de mettre en place des sociétés 
coopératives régies par l’Acte Uniforme OHADA, adaptées aux besoins 
réels des producteurs

Sous-Résultat SN1.1.B Les sociétés coopératives 
mises en place ou restructurées opérant sur les 
chaines de valeurs sélectionnées sont renforcées 
et opérationnalisées

Activité SN1.1.A 1 : Une étude de faisabilité et d'opportunité pour la mise
en place des sociétés coopératives agricoles sénégalaises régies par l’Acte
Uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives est conduite et
validée par les acteurs public et privé des filières mangue et oignon.

Activité SN 1.1.A.2 – Mise en place et renforcement du dispositif
administratif et institutionnel d’immatriculation au Registre des Sociétés
Coopératives du Ministère en charge de l’Agriculture

Activité SN1.1.A 3 : Les conditions en vue de la création effective de
coopératives à vocation commerciale basée sur le droit OHADA pour les
filières mangue et oignon sont entièrement remplies

Activité SN1.1.B 1: Des activités de renforcement 
des capacités des sociétés coopératives, par la 
formation, sont mises en œuvre

Activité SN1.1.B 2: Des activités de renforcement 
des capacités des SCOOP par l'accompagnement 
sont mises en œuvre 

Activité SN1.1.B.3 L’accès au financement et à 
des équipements de qualité des sociétés 
coopératives créées ou  mises en conformité est 
facilité

PACAO – SENEGAL 

COMPOSANTE 1
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SN1.1.A LES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES DES FILIÈRES MANGUE ET OIGNON CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE 

DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES RÉGIES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA, ADAPTÉES AUX BESOINS RÉELS DES PRODUCTEURS

Activité SN1.1. A 1 : Une étude de faisabilité pour la mise en place des sociétés coopératives agricoles sénégalaises
régies par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives est conduite et validée par les acteurs publics et
privés des filières mangue et oignon

Réalisations Aout 2020 – juillet 2021
➢ Etude de faisabilité pour la mise en place de sociétés coopératives régies par l’AUOHADA dans

les filières mangue et oignon au Sénégal et étude sur le dispositif de financement des sociétés
coopératives à mettre en place;

➢ Atelier d’information et de sensibilisation des principales parties prenantes institutionnelles: MAER,
MCPME, MENT, de la CN/OHADA, des représentants des producteurs

➢ Rencontre d’échanges avec les principales OP de la zone des Niayes en partenariat avec le CRADESC,
afin d’identifier les synergies entre les différentes interventions et approches de structuration des
filières des deux entités

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Atelier de partage de l'étude de faisabilité et d'opportunités pour la mise en place de sociétés

coopératives agricoles régies par le 9ème Acte Uniforme de l’OHADA : 02 11 2021

PACAO – SENEGAL 

COMPOSANTE 1
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SN1.1.A LES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES DES FILIÈRES MANGUE ET OIGNON CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE 

DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES RÉGIES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA, ADAPTÉES AUX BESOINS RÉELS DES PRODUCTEURS

Activité SN 1.1.A.2 – Mise en place et renforcement du dispositif administratif et institutionnel d’immatriculation au Registre des
Sociétés Coopératives du Ministère en charge de l’Agriculture

Réalisations Aout 2020 – juillet 2021
➢ Signature d’un protocole d’accord avec le GIE Gaïndé 2000 pour créer une plateforme digitale

d’enregistrement des SCOOP

➢ Développement de la plateforme digitale d’enregistrement des SCOOP, validée par les 14 DRDR

➢ Evaluation des besoins du MAER (14 DRDR) pour la plateforme plateforme digitale d’enregistrement des
SCOOP

➢ Démarrage de la procédure d’acquisition du matériel et des équipements informatiques dédiés à la
plateforme

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Réception du matériel et des équipements informatiques destinés aux DRDR et déploiement dans les 14

régions

➢ Formation pratique des DRDR à l’utilisation de la plateforme

➢ Formalisation des 10 SCOOP mises en place dans la zone des Niayes à travers leur enregistrement et
immatriculation au registre électronique des sociétés coopératives (e-RSCOOP)

➢ Utilisation de la plateforme e-RSCOOP par les DRDR pour l’enregistrement et l’immatriculation de sociétés
coopératives à vocation économique et sociale (ex: coopératives d’habitat)

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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Image 2 : Formation pratique in -situ des Directions Régionales du Développement Rural (DRDR)

ZONE 01 : DAKAR-THIES-LOUGA - ST-LOUIS ZONE 02 : KAOLACK-FATICK-KAFFRINE

ZONE 03 : ZIGUINCHOR-KOLDA-SEDHIOU ZONE 04 : TAMBACOUNDA-KEDOUGOU-MATAM

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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SN1.1.A LES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES DES FILIÈRES MANGUE ET OIGNON CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE 

DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES RÉGIES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA, ADAPTÉES AUX BESOINS RÉELS DES PRODUCTEURS,

Activité SN 1.1.A.2 – Mise en place et renforcement du dispositif administratif et institutionnel d’immatriculation au Registre des Sociétés
Coopératives du Ministère en charge de l’Agriculture

Activités 2022

➢ Réception officielle de la plateforme digitale d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés

coopératives, par l'UE, le MCPME et le MAER;

➢ Campagne de communication autour de la plateforme digitale;

➢ Atelier de mise à niveau et de formation des services centraux du MAER, des SDDR et du MCPME à

l'utilisation de la plateforme;

➢ Atelier de mise à niveau des greffiers en charge du RCCM sur la plateforme;

➢ Atelier national de partage et de validation de la stratégie de pérennisation de la plateforme : faisabilité du

paiement d'une redevance à l'enregistrement, modalités de prise en charge des coûts de fonctionnement,

de la maintenance des équipements et du renouvellement du logiciel de signature électronique etc.

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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SN1.1.A LES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES DES FILIÈRES MANGUE ET OIGNON CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE 

DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES RÉGIES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA, ADAPTÉES AUX BESOINS RÉELS DES PRODUCTEURS

Activité SN1.1. A 3 : Les conditions en vue de la création effective de coopératives à vocation commerciale basée
sur le droit OHADA pour les filières mangue et oignon sont remplies

Réalisations Août 2020 – juillet 2021
➢ Information et sensibilisation des producteurs de la zone des Niayes

➢ Visite de l’équipe du PACAO-Sénégal aux producteurs des Niayes exposants à la FIARA 2021.

➢ Rencontres d’échanges avec les acteurs des filières mangue et oignon de la zone des Niayes.

➢ Atelier de partage avec les membres des Comités d’initiative des trois sous-zones des Niayes.

➢ Recrutement d’une organisation partenaire pour la mise en place SCOOP dans les Niayes

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Recrutement d’organismes partenaires nationaux pour accompagner la mise en place de SCOOP dans la Vallée du

Fleuve Sénégal, le Centre (Fatick) et la Casamance naturelle

➢ Organisations des Assemblées Générales constitutives des dix (10) SCOOP multifilières de la zone des Niayes

Activités 2022
➢ Mettre en place 16 SCOOP : Vallée du Fleuve Sénégal, Casamance , Centre (Fatick)
➢ Mettre en place 4 Unions de SCOOP (Niayes, Saint-Louis, Matam, Casamance naturelle)
➢ Vulgariser le dispositif administratif d'enregistrement et d’immatriculation e-RSCOOP

➢ Développer un curriculum de formations spécifiques à offrir aux potentiels élus et personnels des coopératives.

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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Image  : FIARA

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

“Ut wisi enim ad minim veniam

Image  : Rencontre avec les producteurs de la zone des Niayes 

Rencontre avec les représentants d’OP de Bayakh Rencontre avec les représentants d’OP de Darou Khoudouss
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Sous-Résultat SN1.1.B LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES MISES EN PLACE OU RESTRUCTURÉES OPÉRANT
SUR LES CHAINES DE VALEURS SÉLECTIONNÉES SONT RENFORCÉES ET OPÉRATIONNALISÉES

Activité SN1.1.B 1: Des activités de renforcement des capacités des sociétés coopératives, par la
formation, sont mises en œuvre

Activités en 2022
➢ Ateliers de formation sur la commercialisation et l’accès aux marchés (domestique,

CEDEAO, ZLECAF, UE, Pays du Golfe) pour les SCOOP, en relation avec des partenaires
➢ Ateliers de formation sur la gestion des sociétés coopératives agricoles, dédiés aux

membres des organes de gouvernance (3 zones)
➢ Ateliers de formation du personnel d’encadrement technique des SCOOP

• Gestion des fonctions techniques, financières et managériales d’une coopérative
• Conditionnement et à l’emballage
• Gestion de système de la qualité
• Vente et à l’exploration de nouveaux marchés
• Logistique
• Etc.

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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Sous-Résultat SN1.1.B LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES MISES EN PLACE OU RESTRUCTURÉES OPÉRANT SUR
LES CHAINES DE VALEURS SÉLECTIONNÉES SONT RENFORCÉES ET OPÉRATIONNALISÉES

Activité SN1.1.B 2: Des activités de renforcement des capacités des SCOOP par l'accompagnement sont
mises en œuvre

Activités en 2022
➢ Profilage et évaluation des besoins d’accompagnement des SCOOP
➢ Elaboration des plans d'affaires et de la stratégie commerciale des SCOOP
➢ Formulation et mise en œuvre d’un programme d’appui à la commercialisation de la production

des SCOOP
➢ Recrutement et mise à disposition, pendant une année, d’un agent de développement

communautaire dans chaque SCOOP pour leur gestion administrative et financière et le
renforcement de leurs capacités productives et commerciales

➢ Formulation et mise en œuvre d’un programme de formation en transformation agroalimentaire
ciblant les femmes et les jeunes membres des SCOOP, en relation avec l’Association des Femmes de
l’Afrique de l’Ouest (AFAO WAWA) – Composante Sénégal

➢ Formulation et mise en œuvre d’un programme d’employabilité des jeunes dans les chaînes de
valeur agricoles (insertion de jeunes alternants dans les SCOOP)

➢ Recensement national des solutions Agritech disponibles et déploiement dans les SCOOP

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1
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Sous-Résultat SN1.1.B LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES MISES EN PLACE OU RESTRUCTURÉES OPÉRANT
SUR LES CHAINES DE VALEURS SÉLECTIONNÉES SONT RENFORCÉES ET OPÉRATIONNALISÉES

Activité SN1.1.B.3 L’accès au financement et à des équipements de qualité des sociétés coopératives
créées ou mises en conformité est facilité

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Organisation d'un atelier national de réflexion sur la mise en place d'outils de financement adaptés

aux sociétés coopératives (07.12.2021)
Activités 2022
➢ Suite des activités de réflexion sur les outils de financement adaptés aux SCOOP;
➢ Cartographie des partenaires potentiels pour la mise en place de mécanismes de financement

coopératifs;
➢ Elaboration du cahier des charges des outils de financement des sociétés coopératives à vocation

commerciale et atelier de partage/ validation;
➢ Mobilisation des institutions financières partenaires et signature des conventions de partenariat;
➢ Lancement officiel des instruments de financement coopératifs;
➢ Suivi de la campagne de commercialisation dans la zone des niayes;
➢ Prise de contact avec les autorités administratives et partenaires de mises en œuvre dans la

Casamance Naturelle

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 1



La compétitivité au niveau des entreprises TIC est améliorée,

en particulier au moyen de l’approche par grappes

d’entreprises.

RESULTAT 2

PACAO-SENEGAL
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Résultat 1: La compétitivité au niveau des entreprises TIC est améliorée, en particulier
au moyen de l’approche par grappe d’entreprises

Sous-Résultat SN1.1.C: Les conditions d'accès aux marchés sont assurées afin de favoriser la 
création d'emplois qualifiés et durables au sein des TPE/PME du sous-secteur des TIC

Activité SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les
formations du sous-secteur des TIC au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du
sous-secteur

Activité SN1.1.C 2 : Appui et accompagnement des organisations intermédiaires et espaces dédiés
aux porteurs de projets du sous-secteur des TIC

Activité SN1.1.C 3 : Appui à la valorisation du potentiel des entreprises (TPE/PME) sénégalaises du
sous-secteur des TIC

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 2



1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations du sous-secteur des 

TIC au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 1: Développer un annuaire numérique sur les opportunités d’affaires au niveau du digital

couvrant les formations existantes, les services à promouvoir, les mécanismes de financements
disponibles ainsi que les opportunités de marchés.

Réalisations Aout 2020 – juillet 2021
➢ Elaboration de la note conceptuelle de la plateforme de promotion de l’écosystème numérique
➢ Atelier de présentation le 14 octobre 2020 à Dakar
➢ Consultations menées auprès des acteurs de l’écosystème numérique

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Recrutement de Team X pour le développement de la plateforme
➢ Production de vidéos pour la création d’une communauté autour de la plateforme

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 2



1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations 

du sous-secteur des TIC au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 1: Développer un annuaire numérique sur les opportunités d’affaires au niveau du

digital couvrant les formations existantes, les services à promouvoir, les mécanismes de financements
disponibles ainsi que les opportunités de marchés.

Activités 2022
➢ Pré-campagne de communication sur la plateforme
➢ Lancement plateforme au plus tard en février 2022
➢ Validation du mécanisme de gestion et du dispositif de pérennisation

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 2
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations du sous-secteur des TIC au 

Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 2: Identifier les partenaires potentiels qui pourraient contribuer à la mise en œuvre du

PACAO – volet Sénégal et effectuer un mapping (cartographie) de leurs domaines et zones d’intervention,

en vue de développer des synergies.

Réalisations Aout 2020 – juillet 2021
➢ Réalisation de la cartographie des acteurs de l’écosystème numérique
➢ Base de données de 337 acteurs de l’écosystème numérique au Sénégal: consultants

indépendants, startups, PME, incubateurs, organismes de formation, institutions publiques,
services d’appui publics et multinationales.

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Exploitation des données dans le cadre du développement de la plateforme

Activités 2022
➢ Identification des futurs contributeurs pour l’alimentation des données de la plateforme
➢ Discussions sur les synergies opérationnelles

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 2



1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations du sous-secteur des TIC 

au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 3: Analyser les points forts et avantages comparatifs du Sénégal par rapport à des pays tels

que la Côte d’Ivoire, le Ghana et /ou le Kenya pour permettre au Sénégal de mieux se positionner

comme pourvoyeur de services TIC.

Réalisations Aout 2020 – juillet 2021
➢ Analyse croisée des données quantitatives en vue d’établir une cartographie des opportunités

dans le en Afrique et de recueillir les hypothèses (phase 1)
➢ Entretiens avec secteur privé et collecte des données pour appuyer ou infirmer les hypothèses

(phase 2)
Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Co-construction d’une proposition valeur à partir des études et du benchmark de sept pays

africains: Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Kenya, Tunisie, Maroc et Afrique du Sud (phase 3)
➢ Elaboration de la feuille de route et définition des éléments pour le suivi de la mise en action

(phase 4)
➢ Définition du slogan « Smart & Safe Sénégal » décliné en logo

PACAO – SENEGAL 
COMPOSANTE 2



Logo choisi par les acteurs de l’écosystème numérique pour illustrer la proposition de valeur 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations 

du sous-secteur des TIC au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 3: Analyser les points forts et avantages comparatifs du Sénégal par rapport à des

pays tels que la Côte d’Ivoire, le Ghana et /ou le Kenya pour permettre au Sénégal de mieux se

positionner comme pourvoyeur de services TIC.

Activités 2022
➢ Elaboration des éléments de communication; marque, charte graphique, brochures,

etc.
➢ Sessions de présentation et d’échanges avec les acteurs du secteur sur les modalités

d’exploitation et de communication sur la proposition de valeur et le slogan associé,
le portage et la synergie avec d’autres initiatives (#lionstech, Smart Sénégal, etc.).
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations du sous-secteur des TIC 

au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 4: Développer des partenariats entre les TPE/PME et les institutions de formation

professionnelle pour favoriser l'alternance école-entreprise et accroître la disponibilité de ressources

humaines hautement qualifiées répondant aux besoins du sous-secteur.

Réalisations Août 2020 – juillet 2021
➢ Organisation d’un atelier de réflexion et de mobilisation des acteurs le 15 juillet 2021
➢ Consultations du secteur privé TIC, des institutions de formation et du PF2E

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Rencontre de cadrage avec OPTIC, SENSTARTUP, PF2E
➢ Elaboration du référentiel de compétences
➢ Identification des 5 compétences cibles
➢ Visite d’institutions de formation préidentifiées pour la mise en œuvre
➢ Définition des modalités pratiques de mise en œuvre

PACAO – SENEGAL 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA 

CRÉATION D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES 

TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 1: Mise en place de données dynamiques sur les entreprises, les métiers et les formations 

du sous-secteur des TIC au Sénégal et le renforcement des capacités des entreprises du sous-secteur.

➢ Sous activité 4: Développer des partenariats entre les TPE/PME et les institutions de

formation professionnelle pour favoriser l'alternance école-entreprise et accroître la

disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées répondant aux besoins du sous-

secteur.

Activités 2022
➢ Signature d’accords de partenariat avec OPTIC, SEN STARTUP et PF2E
➢ Sélection des entreprises bénéficiaires et des apprenants
➢ Lancement du programme d’alternance en janvier 2022
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION D'EMPLOIS QUALIFIÉS 

ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 2: Appui et accompagnement des organisations intermédiaires et espaces dédiés aux porteurs de projets 

du sous-secteur des TIC

➢ Sous activité 1: Renforcer les capacités des organismes de promotion des TIC en particulier4 hubs

d’innovation dédiés aux porteurs de projets du secteur TIC, en particulier 4 hubs d’innovation pour

démultiplier l’impact du PACAO dans le secteur.

Réalisations Août 2020 – juillet 2021

➢ Diffusion d’un appel à candidatures pour le renforcement des hubs technologiques
➢ Sélection de 4 incubateurs: CTIC, Concree, Impact Hub Dakar et Jokkolabs
Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Analyse des besoins d’accompagnement des 4 hubs
➢ Formulation du plan d’accompagnement de chaque hub
➢ Signature des accords de partenariat
➢ Démarrage de la mise en œuvre au CTIC: réception matériel informatique et électronique le 13

octobre

Activités 2022
➢ Poursuite de la mise en œuvre des plans d’accompagnement
➢ Réception officiellement des équipements offerts par l’UE aux incubateurs

PACAO – SENEGAL 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 2: Appui et accompagnement des organisations intermédiaires et espaces dédiés aux porteurs de projets 

du sous-secteur des TIC

➢ Sous activité 3: Appuyer (via du conseil, de l’orientation et des missions d’études) la création et le
développement
dans les zones à fort potentiel, de Centres de services spécialisés sur les TIC

Réalisations Août 2020 – juillet 2021

➢ Réflexions internes
Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Définition des concepts de Centre de services, de Zone à fort potentiel et benchmark
➢ Définition de critères visant à sélectionner les zones à fort potentiel
➢ Proposition d’au moins quatre zones à fort potentiel soumise
➢ Identification des services à proposer par les Centres de services
➢ Discussions avancées avec les universités de Saint-Louis et de Ziguinchor
Activités 2022
➢ Recueil de données sur les services effectivement proposés par les 2 centres de services
➢ Définition d’un programme détaillé de renforcement personnalisé des deux Centres de services

PACAO – SENEGAL 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 2: Appui à la valorisation du potentiel des entreprises (TPE/PME) sénégalaises du sous-secteur des TIC

➢ Sous activité 1: Renforcer les compétences à l’export de 15 entreprises TIC sénégalaises à sélectionner
➢ Sous activité 2: Augmenter les parts de marché de 7 entreprises
➢ Sous activité 3: Former au moins 20 employés d'entreprises des TIC

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Définition des critères de sélection des bénéficiaires
➢ Mise en place du Comité de sélection

Activités 2022
➢ Appel à candidatures
➢ Sélection des bénéficiaires
➢ Organisation des sessions de formation

PACAO – SENEGAL 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 2: Appui à la valorisation du potentiel des entreprises (TPE/PME) sénégalaises du sous-secteur des TIC

➢ Sous activité 4: Préparer et accompagner des TPE/PME dans leur participation à deux événements annuels
dédiés à la promotion des services TIC.

➢ Sous activité 5: Soutenir la création de consortia pour permettre aux PME sénégalaises du sous-secteur
des

TIC de soumissionner à des appels d’offres de dimension plus importante.

Réalisations Août 2020 – juillet 2021

➢ Participation de deux start-ups membres d’Afriware au Mali Digital Awards (25 au 27 mars)

Avancées Août 2021 – 08 décembre 2021
➢ Participation d’OPTIC, SenStartup et 2 membres d’Afriware à l’IATF 2021 (15 au 21 novembre)
➢ Participation d’OPTIC et de 2 entreprises (Baamtu et Itech) aux ATDA (25 au 26 novembre)

PACAO – SENEGAL 
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1.1.C LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS SONT ASSURÉES AFIN DE FAVORISER LA CRÉATION 

D'EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES AU SEIN DES TPE/PME DU SOUS-SECTEUR DES TIC.

ACTIVITÉ SN1.1.C 2: Appui à la valorisation du potentiel des entreprises (TPE/PME) sénégalaises du sous-secteur des 

➢ Sous activité 4: Préparer et accompagner des TPE/PME dans leur participation à deux événements
annuels

dédiés à la promotion des services TIC.
➢ Sous activité 5: Soutenir la création de consortia pour permettre aux PME sénégalaises du sous-secteur

des
TIC de soumissionner à des appels d’offres de dimension plus importante.

Activités 2022
➢ Participation à d’autres évènements phares: VIVATECH 2022
➢ Mise à disposition d’un expert juridique pour l’appui à la formalisation du consortium en e-

logistique Afriware pour la structuration et la formalisation du projet, la gestion des relations
contractuelles et la formalisation administrative réglementaire

➢ Appui à Afriware pour la définition d’une orientation stratégique dans les secteurs de la
production et de la consommation alimentaires

PACAO – SENEGAL 
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Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

“Ut wisi enim ad minim veniam

PACAO – SENEGAL 

STRATEGIE D’INTERVENTION ET DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Visites de travail auprès des parties prenantes: 

✓ Ministères: MCPME; MFB; MAER;

✓ DUE;

✓ UNMOCIR;

✓ SNU, P2R, PIESAN, ARM, ASEPEX, DRDR Dakar, Gaïndé 2000, OPTIC, 

CTIC, etc.

SIGNATURE D’ACCORDS DE PARTENARIAT

➢ Rencontre avec les services administratifs déconcentrés à vocation économique

de la région de Dakar le 21 juin 2021, à la Gouvernance de Dakar;

➢Mise en place d’un cadre de concertations TIC;

➢Mobilisation de l’expertise nationale

➢ Communication institutionnelle (logo, brochure) et pour le développement

(newsletter, lancement, reportages, etc.);

➢ Dispositif de suivi évaluation et de pérennisation 



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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PACAO – SENEGAL : COMPOSANTE 1

PERSPECTIVES

➢ Réception officielle de la plateforme digitale d'enregistrement et d'immatriculation

des sociétés coopératives (e-RSCOOP), par l'UE, MCPME et le MAER;

➢ Campagne de communication autour de la plateforme digitale;

➢ Atelier de mise à niveau et de formation des services centraux du MAER et

MCPME à l'utilisation de la plateforme;

➢ Atelier de mise à niveau des greffiers en charge du RCCM sur la plateforme;

➢ Atelier national de partage et de validation de la stratégie de pérennisation de

la plateforme : faisabilité du paiement d'une redevance à l'enregistrement,

modalités de prise en charge des coûts de fonctionnement, de la maintenance des

équipements et du renouvellement du logiciel de signature électronique etc.



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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PACAO – SENEGAL : COMPOSANTE 1 

PERSPECTIVES

➢ Mise en place SCOOP : Vallée du Fleuve Sénégal, Casamance , Centre (Fatick);

➢ Vulgariser le dispositif administratif d'enregistrement et d’immatriculation au 

RSCOOP

➢ Développer un curriculum de formations spécifiques à offrir aux potentiels élus et 

personnels des coopératives;

➢ Ateliers de formation de formateurs au module sur la gestion des sociétés 

coopératives agricoles, dédiés aux membres des organes de gouvernance;

➢ Ateliers de formation de formateurs. Gestion des fonctions technico-économiques 

d’une coopérative, Conditionnement et à l’emballage, Gestion de système de la 

qualité, vente et à l’exploration de nouveaux marchés, Logistique;

➢ Recrutement d'organisations partenaires pour l'accompagnement des SCOOP créées



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

“Ut wisi enim ad minim veniam

PACAO – SENEGAL : COMPOSANTE 1

PERSPECTIVES

➢ Appui aux SCOOP créées pour l'élaboration de leurs plans d'affaires et stratégie 

commerciale puis organisation d'ateliers de validation à l'intention de leurs 

membres;

➢ Appui aux SCOOP créées dans la gestion administrative et financière de leurs 

structures et pour le renforcement de leurs capacités productives et commerciales;

➢ Recensement national des solutions Agritech disponibles;

➢ Déploiement des organisations partenaires dans les sociétés coopératives et suivi 

de l'accompagnement, in situ;

➢ Suite des activités de réflexion sur les outils de financement adaptés aux SCOOP;

➢ Cartographie des partenaires potentiels pour la mise en place de financements 

coopératifs

➢ Elaboration du cahier des charges du système de financement des sociétés 

coopératives et atelier pour le partage et la validation;

➢ Lancement officiel des instruments de financement coopératifs
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PACAO – SENEGAL : COMPOSANTE 2
PERSPECTIVES

➢ Validation du mécanisme de gestion et du dispositif de pérennisation: Identification des futurs 

contributeurs pour l’alimentation des données de la plateforme, Discussions sur les synergies 

opérationnelles;

➢ Elaboration des éléments de communication; marque, charte graphique, brochures, etc;

➢ Sessions de présentation et d’échanges avec les acteurs du secteur sur les modalités 

d’exploitation et de communication sur la proposition de valeur et le slogan associé, le portage et 

la synergie avec d’autres initiatives (#lionstech, Smart Sénégal, etc.);

➢ Signature d’accords de partenariat avec OPTIC, SEN STARTUP et PF2E;

➢ Sélection des entreprises bénéficiaires et des apprenants;

➢ Réception officiellement des équipements offerts par l’UE aux incubateurs ;

➢ Recueil de données sur les services effectivement proposés par les 2 centres de services;

➢ Définition d’un programme détaillé de renforcement personnalisé des deux Centres de services 

Appel à candidatures;

➢ Organisation des sessions de formation;

➢ Participation à d’autres évènements phares: VIVATECH 2022;

➢ Mise à disposition d’un expert juridique pour l’appui à la formalisation du consortium Afriware

pour la structuration et la formalisation du projet, la gestion des relations contractuelles et la 

formalisation administrative réglementaire



Siège ITC

Palais des Nations, 1211 Geneva 10

Suisse

Lot 90, Sotrac Mermoz, Dakar

Contact


