Nom du lauréat
Montant subvention
: 15 000 000 FCFA

Produit ou service

NDEYE FATOU NDIAYE

1e tranche : 5 000 000 FCFA
2e tranche : 10 000 000 FCFA

• Activité : Santé et bien être
•
•
•
•
•

Réalisation effectuée
avec la subvention

ü
ü
ü
ü

Nombre d’emploies
crées :

DAKAR

•
•

Rééducation
remise en forme
suivi sanitaire incluant le rééquilibrage nutritionnel
Gymnastique
gestion du stress

Un lot Equipements achetés et bien installés son entreprise
La lauréate a organisé une journée porte ouverte qui lui a
permis de présenter le centre dénommé « centre noflaye
fitness nutrition »
Le centre et ses activités ont fait l’objet d’un reportage à la
télévision TFM (extrait de l’émission sur le site noflaye.center
La lauréate a réussi à avoir une bonne clientèle en moins de 6
mois.

Permanant : 1
Temporaire : 3

Nom du lauréat
Montant subvention :
9 850 000 FCFA

Mame Birame FILL

KAOLACK

1e tranche : 6 350 000 FCFA
2e tranche: 2 500 000 F.CFA
3e tranche: 1 000 000 F.CFA

Produit ou service

• Activité : Production agricole, Transformation
• Sirop Citromiel (sirop à base de citron et de miel) –
• Miel

Réalisation effectuée
avec la subvention

Le lauréat a démarré́ son activité́ en 2016 par la mise en place de
pépinière de citron et de ruches d’abeilles.

Nombre d’emploies
crées :

•
•

Partenaire ou clients
stratégiques

Permanents : 2
Temporaire : 3

Districts de santé et pharmacies de Porokhane ; les produits sont
achetés par le district de santé et les pharmacies puis revendus.
- SYMBIOSE de Nioro pour la commercialisation du miel

Yaye DIAW Massar GUAYE

Nom du lauréat
Montant subvention : 5
428 500 FCFA

Produit ou service

1e tranche : 3 800 000 F.CFA
2e tranche: 1 628 500 F.CFA
Activité : Production et commercialisation de chaussures

•
•
•
•
•
Réalisation effectuée
avec la subvention

THIES

Chaussures,
sacs, ceintures,
pots de crayon,
sous mains,
porte a clés

achat d’un lot d’équipement, de machine pour la production
l La lauréate à travers l’entreprise “Safary Shoes and
Accessories” commercialise des chaussures, ceintures, sacs et
accessoires en cuir haut de gamme. La matière première est
importée d’Italie et les produits sont fabriqués au Sénégal, à
Ngaye Meckhé. En d’autres termes, Safary allie qualité italienne
au savoir-faire Sénégalais.
Aujourd’hui l’objectif de l’entreprise est de devenir une marque
de référence africaine sur son continent ainsi que sur la scène
internationale. L’entreprise est attachée à certaines valeurs telles
que le développement du marché local par la création d’emplois.
Cela passe par la valorisation d’un métier, celui de la
cordonnerie, qui fait partie du patrimoine culturel du Sénégal.

Nombre d’emploies
crées :

•
•

Permanents : 4
Temporaire : 5

Nom du lauréat

Mouhamadou Anouard FALL

Montant subvention :10
441 623 FCFA

1e tranche : 4 951 515 FCFA
2e tranche: 2 789 608 FCFA
3e tranche: 2 700 000 F.CFA

Produit ou service

Activité : Elevage de bétail, production de lait et formage

LOUGA

• Elevage de bétail pour la production du lait et sa
transformation en yaourt ou en fromage.

Réalisation effectuée
avec la subvention

Le lauréat a construit le site abritant le projet. Il a bénéficié, avec
l’appui qu’il a recu, des avantages du code des investissements
qui lui a permis par la suite d’importer l’unité de production
depuis la France (avec une exonération de la TVA et des droits
de douanes). L’unité est installée et opérationnelle, les vaches
laitières pour l’élevage et la production du lait sont acquises
mais ne produisent pas encore. Il produit présentement du
yaourt, en se fournissant de lait auprès des éleveurs. Pour ce qui
est du fromage, c’est la phase test qui est en cours. La 3ème
tranche va lui permettre de renforcer son fonds de roulement
pour mieux produire. Etant dans le domaine alimentaire, il a
besoin de l’autorisation: code barre et FRA, pour pouvoir vendre
dans les grandes surfaces.

Nombre d’emploies
crées :

•

Permanents : 1

•

Temporaire : 2

Mamadou Lamine BA

Nom du lauréat
Montant subvention : 10
000 000 FCFA

Produit ou service

SEDHIOU

1e tranche : 8 000 000 FCFA
2e tranche: 2 000 000F.CFA
Activité : Imprimerie et Média

• SERVICES INFORMATIQUES: Conception et
réalisation site WEB, Hébergement de site WEB,
Développement de solution IT, Maintenance
informatique, Réseau et système informatique, conseil et
assistance.
• PRODUITS : Cartes de visites, Badges, Dépliants,
Affiches, Présentoirs, Bâches, Banderoles, T-shirts,
Etiquettes, Emballages, Brochures, Factures, Calendriers,
Agendas
• AUTRES SERVICES (FORMATIONS): Initiation en
informatiques, bureautique avancée, infographie et
multimédia, maintenance et réseau, Webmaster
Réalisation effectuée avec
la subvention

Achat d’un lot d’équipement et de matériels pour la
production
L'activité tourne assez bien.. La qualité de son travail fait
qu’il est sollicité par les diverses structures de la région. Il
travaille aussi régulièrement avec d’autres lauréats,
notamment Fatoumata DIALLO de Tambacounda dont
l’entreprise édite le journal « Jeune Entrepreneur ».

Nombre d’emploies crées :

•

Permanents : 1

•

Temporaire : 2

Nom du lauréat
Montant subvention : 11
100 000 F.CFA

Produit ou service

ABOUBACAR KEMO TOURE

DAKAR

1e tranche : 2 700 000 F.CFA
2e tranche : 2 100 000 F.CFA
3e tranche : 6 300 000 F.CFA

Activité : NTIC/ Nouvelles Technologies/Informatique
Informatique et plateforme de logiciels professionnels

• Publication des offres d’emploi sur la plateforme de
recrutement WUTIKO
• Création de site web
• Conseil

Réalisation effectuée avec
la subvention

• Le projet suit son cours avec un bilan très positif
• Son chiffre d’affaire est en croissance et l’entreprise
commence à se développer à l’international notamment
au Nigéria.
• Difficulté principale : problème de trésorerie dû au fait
que ses services ne sont pas toujours payés au comptant

Nombre d’emploies crées :

•

Permanant : 7

•

Temporaire : 3

Nom du lauréat
Montant subvention : 3 500 000
FCFA

Fatoumata DIALLO

TAMBACOUNDA

1e tranche : 2 000 000 F.CFA
2e tranche : 1 500 000 F.CFA

Produit ou service

• Magazine pour jeunes entrepreneurs

Réalisation effectuée avec la
subvention

• 03 numéros sont sorties avec l’aide de la subvention
• Le 1e numéro a été édité en 500 exemplaires
• Le lauréat envisage de mettre le journal en ligne
•
Difficultés principales : retard dans l’envoi des
articles par les rédacteurs du magazine, retard chez
l’imprimeur pour panne de machine, quelques
méventes du premier numéro

Nombre d’emploies crées :

•

Permanant : 7

•

Temporaire : 3

Nom du lauréat
Montant subvention :
21 000 0000 FCFA

Khadiatou SARR

Dakar

1e tranche : 8 000 000 F.CFA
2e tranche : 11 500 000 F.CFA
3e tranche : 1 500 0000 F.CFA

Produit ou service

• Ferme piscicole et aquatourisme
• Pisciculture & aquatourisme

Réalisation effectuée avec la
subvention

•
•
•
•

Nombre d’emploies crées :

•

Permanant : 2

•

Temporaire : 1

Aménagement du site
Mise en place de 4 bassin
Un micro forage
Constructions de local d’stockage et de matière 1er

Nom du lauréat

Denise Emilie Coumba NDOUR

Dakar

Montant subvention : 8
725 000

1e tranche : 3 250 000 F.CFA
2e tranche : 4 475 000 F.CFA
3e tranche : 1 000 000 F.CFA

Produit ou service

Production de céréales (farine Dolel)
« araw » ou boulettes de farine;
« soungouf » ou farine ;
« sankal » ou résidus de farine ;
« thiackry » ou boulettes de couscous ;
couscous ;
les jus de (fruits) pain de singe, de tamarin, de gingembre,
d’oseille, etc.

Réalisation effectuée
avec la subvention

• Mise en place et aménagement d’un local
• Achat d’un lot de machine et de machine d’équipement pour la
transformation
• Achat de stock de matière première

Nombre d’emploies crées
:

•

Permanant : 2

•

Temporaire : 3

Nom du lauréat
Montant subvention : 4 500
000

Ignace COLY

Dakar

1e tranche : 1 000 000 F.CFA
2e tranche : 2 500 000 F.CFA
3e tranche : 1 000 000 F.CFA

Cabinet biosciences international consulting :

Produit ou service

service de conseil et de formation en sécurité alimentaire

Réalisation effectuée avec la
subvention

• Après la réception de la deuxième tranche, le lauréat a
investi sur les matériels de laboratoire et a organisé un
séminaire de formation sur le contrôle qualité ce mois de
juillet 2019 ; il travaille sur les opportunités pour se faire
connaitre et obtenir sa place sur le marché.

Nombre d’emploies crées :

•

Permanant : 2

•

Temporaire : 1

