
• DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’ENTREPRENARIAT RAPIDE DES FEMMES ET DES JEUNES

OFFRE DE SERVICES





L’approche de la DER



CONDITIONS D’ELIGILIBILITE

FEMMES
(+18 ans)

HOMMES 
(18 – 40 ans)

Urbain Rural



SECTEURS FINANCES

PECHEELEVAGEAGRICULTURE

ARTISANAT TOURISME
INDUSTRIE 

CULTURELLE

ENERGIE INFRASTRUCTURES
TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE

ECONOMIE 
NUMERIQUE

INNOVATION SERVICES

La DER privilégie une approche  chaîne de valeur pour créer un écosystème durable

Identifications des 
secteurs porteurs de l’économie 

nationale

Identification et accompagnement 
financier et non financier de tous les 
acteurs des filières à fort potentiel de 

développement



L’approche de la DER…
Un taux maximal de 5% pour le bénéficiaire!

•Petits financements, sans frais de dossier, sans apport.

•Jusqu’à 500 000 FCFA

Financement de l’entreprenant pour l’autonomisation économique 

• Investissement et fonds de roulement pour les entreprises.

•La DER s’appuiera, en priorité, sur les meilleurs projets déjà validés par les structures d’appui et de 
financement, tels que l’ADEPME, le FONGIP, l’ANPEJ et les autres projets et programmes publics.

Financement de l’entreprise 

•Financements spécifiques destinés à la création, à l’extension et à l’animation de pôles regroupant 
des corps de métiers ou des activités pouvant être structurées en chaînes de valeur. 

Financement des chaines de valeurs

•Un accompagnement financier dédié sous réserve d’un séjour en incubateur pour la maturation et la 
validation du projet.

Financement de l’incubation

RENFORCEMENT 
DE CAPACITES

formation, 
mentorat, 

coaching et 
ateliers métier



Le processus de financement d’un dossier

1

• Constitution du dossier: 

• CNI + certificat de résidence + projet

• D’autres documents peuvent être demandés tels que la carte professionnelle

2

• Dépôt du dossier
• à partir du site www.der.sn

• à travers les points focaux départementaux

3
• Instruction du dossier 
• Comité d’investissement par la DER

4
• Acceptation ou rejet
• Le demandeur est informé quelle que soit la décision

5

• Mise à disposition de fonds
• A travers les institutions financières partenaires

• Plan de décaissement

6

• Remboursement du prêt
• Durée: selon le montant du prêt

• Différé possible jusqu’à 1 an selon l’activité

http://www.der.sn/


CONSTITUTION DU DOSSIER



1. Pour une demande jusqu’à 500 000 FCFA

• Demande individuelle
• Copie CNI
• Dossier de demande de financement DER jusqu’à 500 000 FCFA 
• Carte professionnelle, le cas échéant
• Certificat de résidence de moins de 3 mois

• Demande groupée (maximum 10 personnes soit 5 millions max par groupe) 
• Copie CNI de tous les membres 
• Dossier de demande de financement DER jusqu’à 500 000 FCFA 
• Carte professionnelle si elle existe
• Certificat de résidence de moins de 3 mois
• Cautionnement solidaire DER



2. Pour une demande de 500 000 à 5 000 000 FCFA

• Personne Physique, la DER accompagne à la formalisation
• Copie CNI
• Demande d’aide à la formalisation DER 
• Dossier de demande de financement DER entre 500 000 et 5 000 000 FCFA
• Carte professionnelle, le cas échéant
• Certificat de résidence de moins de 3 mois

• Personne Morale (Entreprise Individuelle, GIE, SARL, SA, SUARL, Etc…)
• Copie CNI du ou des dirigeant(s). Si GIE (président, secrétaire général et trésorier)
• NINEA, RCCM
• Statuts juridiques
• Dossier de demande de financement DER entre 500 000 et 5 000 000 FCFA
• Factures proforma en cas d’achats



3. Pour une demande de 5 000 000 à 10 000 000 FCFA

• Personne Physique, la DER accompagne à la formalisation
• Copie CNI
• Demande d’aide à la formalisation DER 
• Dossier de demande de financement DER entre 5 000 000 et 10 000 000 FCFA
• Carte professionnelle, le cas échéant
• Certificat de résidence de moins de 3 mois

• Personne Morale (Entreprise Individuelle, GIE, SARL, SA, SUARL, Etc…)
• Copie CNI du ou des dirigeant(s). Si GIE (président, secrétaire général et trésorier)
• NINEA, RCCM
• Statuts juridiques
• Dossier de demande de financement DER entre 5 000 000 et 10 000 000 FCFA
• Factures proforma en cas d’achats
• Comptabilité simplifiée ou états financiers si au moins un an d’activité



4. Pour une demande de plus de 10 000 000 FCFA

• Personne Physique, la DER accompagne à la formalisation
• Copie CNI
• Demande d’aide à la formalisation DER 
• Dossier de demande de financement DER de plus de 10 000 000 FCFA
• Carte professionnelle, le cas échéant
• Certificat de résidence de moins de 3 mois
• Business Plan

• Personne Morale (Entreprise Individuelle, GIE, SARL, SA, SUARL, Etc…)
• Copie CNI du ou des dirigeant(s). Si GIE (président, secrétaire général et trésorier)
• NINEA, RCCM
• Statuts juridiques
• Dossier de demande de financement DER de plus de 10 000 000 FCFA
• Factures proforma en cas d’achats
• Comptabilité simplifiée ou états financiers si au moins un an d’activité
• Business Plan



DEPOT DU DOSSIER



Par 2 canaux

• www.der.sn

• Inscription en ligne
• Réception de codes par sms (et mail) 
• Dépôt du dossier en ligne sur le lien reçu 
• Envoi des pièces complémentaires avec le numéro de 

dossier DER (ou numéro CNI) à travers la plateforme

• Au niveau des préfectures (et sous préfectures à Dakar)

http://www.der.sn/


Accès aux services financiers pour les 
couches défavorisées sur l’ensemble du 

territoire

Rapidité

Inclusion financière et équité 
territoriale 

Digitalisation et dématérialisation 

Harmonisation et rationalisation 

Efficacité économique 

Mise en cohérence de l’intervention des différents 
acteurs

Rentabilité financière et  recherche de 
ressource complémentaire

Célérité dans le traitement des dossiers

Plus de transparence dans l’attribution des 
fonds

ADN 
DE LA    
DER

L’action de la DER se veut efficiente


