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Avis aux startups et jeunes entreprises innovantes, 
 

Rejoignez la 2ème cohorte des programmes d’accompagnement de la DER/FJ 
(Incubation, Pré accélération, Accélération, Scale up) 

 

CANDIDATEZ AVANT LE 24 MAI 2021 ! 

La DER/FJ met à contribution son Fonds de Soutien au Numérique et à l’Innovation pour accom- 
pagner les entrepreneurs du Sénégal à faire grandir leurs projets. Ce fonds est doté de 3 milliards 
CFA par an pendant 5ans. Il est destiné à l’accompagnement technique et financier des entrepre- 

neurs innovants et/ou développant des solutions technologiques. 
 

Depuis son lancement, ce dispositif phare a impacté positivement le développement de 120 start- 
ups leaders dans leurs domaines dont Paps, OuiCarry, LAfricaMobile, Kalpay ou encore E-Yone. Le 
fonds est mis en œuvre à travers un programme d’incubation de 6 mois mais également une phase 
de pré-accélération et d’accélération de 12 mois respectivement ainsi qu'un programme de pas- 
sage à l’échelle pour les entreprises les plus matures. Cet accompagnement technique est proposé 
en collaboration avec des incubateurs et structures partenaires (Concree, Makesense, Jokkolabs, 
Impact Hub, API Institute de Gainde2000, LaStartupFactory). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CONTENU DE L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

- Incubation 

Ce programme concerne les startups et TPE innovantes ayant déjà validé leur phase d'ideation et 
qui souhaitent éprouver leur preuve de concept en faisant un pilote leur permettant de consolider 
des feedbacks du marché. Les jeunes pousses sélectionnées dans cette phase auront un accompag- 
nement technique de 6 mois chez un incubateur partenaire et un financement de 5 millions CFA en 
prêt d'honneur (taux de 0%). 

 
- Pré-accélération 

Destiné aux startups et TPE innovantes ayant déjà validé leur pilote et qui veulent passer au Go to 
market et générer leurs premiers chiffres d’affaires. Les structures sélectionnées dans cette phase 
auront un accompagnement technique de 12 mois via nos partenaires et un financement de 10 à 
30 millions CFA en dette ou BSA-Air. 

Voulez-vous rejoindre la communauté LionsTech ? 
Etes-vous une startup ou TPE innovante et unique en son genre ? 

Etes-vous porteur d’une solution technologique qui répond à une problématique déterminée ? 

 

Si votre solution présente un fort potentiel de passage à l’échelle et une forte valeur ajoutée, 
Alors n’attendez plus, c’est le moment de vous lancer ! 

 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au lundi 24 Mai 2021 à 12h GMT. La sélection de la 2ème cohorte se fera en Mai et Juin 2021. 
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- Accélération 

Cette phase est destinée aux entrepreneurs qui veulent consolider leur positionnement et renforc- 
er leur acquisition clientèle en préparant leur déploiement sur de nouveaux marchés. La cohorte 
sélectionnée sur cette phase bénéficiera d’un appui technique et d’un financement allant de 30 à 
65 millions CFA en dette, BSA-Air ou Equity. 

 
- Scale Up (passage à l’échelle) 

La phase de Scale Up s’adresse à des startups et PME innovantes plus matures, leaders dans leurs 
marchés, prêtes à passer à l’échelle et attractives pour l’investissement. Ces entreprises issues prin- 
cipalement de nos programmes précédents auront droit à un ticket de financement compris entre 
65 et 300 millions CFA en dette ou equity auquel s’ajoute un accompagnement technique de 12 
mois. 

 

COMMENT POSTULER 
 

Les candidatures doivent se faire en quatre étapes : 
 

1 - Candidature via le formulaire en ligne à partir du lien : http://financement.der.sn/ 

 

2 - Passage devant le jury pour les startups, TPE et PME innovantes présélectionnées 
 

3 - Validation en comité d’investissement, délibération et notification de financement officielle 
 

4 - Positionnement de la 1ère tranche de financement et démarrage du programme d'accompagne- 
ment technique. 

 

Saisissez cette opportunité et partagez-la autour de vous. 
 

Prenez de l’envergure, soyez assuré de votre avenir et travailler avec la DER/Fj et ses partenaires 
pour devenir un véritable Champion. 

 

De nombreux services innovants et avantages comparatifs vous attendent. 

http://financement.der.sn/

