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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple-UnBut-Une Foi . 
..... , •.......•............••.• 

Mirustere de l'Economie numerique 
et des Telecommunications 

Projet de decret portant application de la loi n° 2020-01 du 06 janvier 
2020 relative it la creation et it la promotion de la startup au Senegal. 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Gouvernement du Senegal accorde une attention particuliere a la valorisation des 
innovations et a I'effet d'entrainement considerable qu'elles pourraient avoir sur toute 
I'economie nationale, conformernent a ses referentlels de politique et strateqie 
natlonales de.developpernent socloeconornlque, notarnrnent, Ie Plan Senega! emergent 
(PSE) et la Strateqie « Senegal numerique 2025 », 

C'est dans ce sens que la loi n° 2020-01 du 6 janvier 2020 relative a la creation et a la 
promotion de la startup au Senegal a ete adoptee. Elle a pour objet de mettre en place 
un cadre incitatif speciflque favorisant Ie developpernent et l'ernerqence de la startup 
au Senegal. 

En effet, la mise en ceuvre de ce cadre incitatif des startup ne peut etre effective que 
par la mise en place d'une gouvernance adaptee a. leurs specltlcltes et leur 
accompagnement a chaque etape de leur developpernent afin d'assurer leur reusslte. 
II en est de merne pour l'acces aux mesures indtatives qui est subordonne au respect 
de la reqlementatlon par les startup relatif a I'enregistrement et a la labellisation. 

Aussi, la gouvernance vient en aide pour faclllter la reusslte, quelle que soit la 
soecificite en matiere de developpernent et de croissance de la startup notamment, 
dans la definition des rnodalites d'acces au regime des startup leur permettant de 
pretendre a un financement et aussi de benefider des mesures incitatives declinees 
dans la loi. 

Aussi, pour un meilleur accornpaqnernent des startup, la loi a : 

- lnstitue un cadre de gouvernance pour les startup; 
- defln] les rnodalltes d'acces au regime des startup; 

. - mis en place un fonds pour Ie financement des startup se. conformant a la 
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A cet effet, Ie projet de decret apporte les innovations suivantes : 

- . _1_9._.JnJ.$~ ~n _P!9~_~ c:j'u!J_~!j?RQ.$WLd~9.12P_\:!L_~ __ I~. c.~e9_tio_ll_~L~.l:l Q~~~J.9_RPE?rn~nt des __ 
startup; 

- la definition d'un cadre de qouvernance et d'accompagnement des startup; 
- la mise en place d'un regime juridique adapte pour I'enregistrement et la 

labelisatlon des startup seneqalaises ; 
- la consecration du financement des startup, en vue de faciliter leur developpernent 

et leur promotion ainsi que l'effectlvite des mecanismes d'appui mis en place; 
la mise en place d'un ensemble de mesures destinees a sanctionner les startup ne 
respectant pas leurs engagements. 

Ainsi, Ie present decret fixe Ie dispositif d'appui et de promotion des startup, les modalites 
d'acces au regime des startup ainsi que leur financement. 

II comprend quatre (4) chapitres : 

Ie chapitre premier est relatif aux dispositions generales; 
Ie chapitre II a trait au cadre institutionnel et orqarusationnel du dispositif d'appui 
et de promotion des startup; 
Ie chapitre III porte sur les modalites d'acces au regime des startup; 
Ie chapitre IV concerne Ie financement des startup. 

Telle est l'econornie du present projet de decret. 

Le Ministre de l'Economie numerique et des Telecommunications 

--'--~ _. _. . - ... _ . - _.-.- . ,- ~ -.- ... ~ - - .:... - 



REPUBLIQUE OU SENEGAL 
Un Peuple-Un sut-Ure Foi 

..•.........• ~ •.........••...•• 
Ministere de l'Economie nurnerique 
. et des Telecommunications 

Decret nO _~02~~;t772_ 
portant application de la loi nO 2020-01 
du 06 janvier 2020 relative a la creation 
et a la promotion de la startup au 
Senegal 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU la loi n° 2020-01 du 06 janvier 2020 relative a la creation et a la promotion de la 
startup au Senegal; 
VU Ie decret n° 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et . 
secretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

. VU Ie decret n° 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de 
l'Etat et du controls des etablissernents publics, des socletes nationales et des secretes 
a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvernernent et les rntnlsteres i 
VU Ie decret n° 2020-2224 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
de l'Economie nurnerique et des Telecommunications; 

. SUR Ie rapport du Ministre de l'Economie numerique et des Telecommunications, 

DECRETE: 

Chapitre premier> Dispositions generales 

Article premier.- Le present decret fixe les rnodalltes d'application de la lol nO 2020- 
01 du 06 janvier 2020 relative a la creation et a la promotion de la startup au Senegal. 

- .. --_- -- .... - .. - .. -- - '.---. _.. , - ---' .. -- -_.---,' .. "_ --" 

Article 2.- Au sensdu present decret, on entend par: 

co lnvestissement : investissement minoritaire , realise directement dans une 
entreprise, aux cotes d'un sponsor financier et/ou d' un investisseur en Capital- 
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- enregistrement: toute startup remplissant toutes· les conditions 
reqlernentalres et inscrite dans la base de donnees de la Commission 
d'Evaluation, d'Appui et de Coordination (CEAC); 

.~ .. .Jabelllsatlon ... ..techruque consistent a accorderun.labe) .a.une startup __ ann.de __ 
mettre en evidence I'engagement de cette dernlere a respecter certains criteres; 

- label SenStartup: marque creee et detenue exclusivement par la CEAC 
permettant d'identifier les startup sous label; 

- structure d'accompagnement: structure agreee par la CEAC en vue 
d'accompagner les startup dans Ie cadre de I'exercice de leurs activltes, 

Chapitre II.- Cadre institutionnel et organisationnel.du dispositif d'appui et 
de promotion des startup 

Section premiere. - La Commission d'Evaluation, d'Appui et de Coordination 

Article 3.- En application des dispositions de I'article 4 de la loi n? 2020-01 du 06 
janvier 2020 relative a la creation et a la promotion de lei startup au Senegal, la 
Commission d'evaluation, d'appui et de coordination, en abreqe, « CEAC » est une 
autorlte administrative rattachee au Ministere en charge de l'Economie nurnerique. 

Pour I'accomplissement de ses missions, la CEAC est dotee de credits de 
fonctionnement loges au budget du Ministete en charge de l'Economie numerique. 

Article 4.- La CEAC est chargee du pilotage et. de la definition des orientations 
strateqiques en vue de la promotion des startup. 

La CEAC est eqalernent chargee de l'elaboration et de la coordination de la mise en 
ceuvre d'une strateqie nationale de promotion des startup articulee aux politiques et 
strategies pertinentes au Senegal. 

A ce titre, elle a pour mission : 

d'assister et de conseiller l'Etat sur toute question concernant l'arnelioration des 
politiques, strategies et reqlernentations relatives aux startup au Senegal; 

- d'ernettre des avis et d'etablir des rapports qu'elle adresse au Gouvernement 
sur toilte cuestion concernant -1'ameliOration des po litiques, 'strateqies et 
reqlementations relatives aux startup au Senegal; 

- de pubuer un rapport qui fait etat de ses activltes ainsi que des performances 
fmancleres, econonuques et sociales enreqistrees par les startup tablllsees ;. 

_ d'assurer suivant une demarche inclusive et participative, Ie dialogue et Ia , . . 

~.:;_:::,,~~:-··.-,-~:,._::~:_'~.:-.GoQ9.er-t~tj.9i:i::-.~ntr~~.l§~:p1l_r~J.~~::Er:~nan~~~...:J?_y'QE9.!::1?Sc:-Qf\y.:_~eS~i~t:~S!1~~~I.@_~ .. ;.g~_,~::___...:::.:.: ... -~;.-::_ 
- . . I'environnement des startup au Senegal; - . _. - _ .. - . - 
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de mettre _ en place et de tenir a jour une base de donnees de I'information 
econornique a I'effet de contribuer a l'elaboratlon des politiques, strategies et 
reqlernentatlons relatives aux startup au Senegal; 

- de veiller a I'application des politiques, strategies et reqlementatlons relatives 
- aux.startup .au.Seneqal.j. --- --_ .. - -- __ - 

- d'assurer, notamment par la definition et la mise en ceuvre des politiques et 
outils appropries, Ie suivi, l'evaluation et l'arnelioration de I'impact sur 
l'economie de I'ensemble des mesures destmees a la promotion des startup; 

- d'assurer la coordination, a l'echelle nationale, de to utes les structures 
d'accompagnement aqreees ; 

- d'encourager et de promouvoir la creation et Ie developpernent des startup; 
- de sensibiliser les parties prenantes, acteurs publics, prives et sodetaux, sur les 

politlques, strateqieset reqlernentatlons relatives aux startup; 
- d'evaluer et d'instruire les demandes d'aqrements des structures 

d'accompagnement; 
-'- d'assurer la delivrance et Ie retrait des aqrements destines aux structures 

d'accompagnement ; 
- d'instruire etjou de controler I'instruction des demandes d'enregistrement de 

startup; 
- d'etaborer un guide pour les structures d'accompagnement; 
- de deflnir les procedures, normes et crlteres de labellisation ; 
- d'evaluer et d'instruire les demandes de labellisation des startup; 
- d'assurer la dellvrance et Ie retrait des labels destines aux startup; 
- de prononcer des sanctions a I'encontre des structures d'accompagnement et 

des startup en cas de non-respect des dispositions du present decret ; 
- d'evaluer et d'instruire les demandes de reqularisatlon des startup; 
- . d'adopter un reqlernent lnterieur, 

Article 5.- La CEAC est constltuee de deux organes : 

Ie Comlte strateqlque ; 
Ie Secretariat executit. 

Article 6.- ~e Cornite strateqique est I'organe dehberantet I'instance declsionnetle de 
la Commission. II est compose ainsi qu'iI suit: 

un representant de la Presiderice dela RepOblique-; 
un representant du Secretariat general du Gouvernement ; 
un representant du Ministere en charge des Finances; 
un representant du Ministere en charge de l'Economie ; 
un representant du Mif!istere en charge des petites et moyennes Entreprises ; 

_:: _::-.;- :: ~:=-,,:::-:-=:!:-·:::_Ur:l;Ig_Pi,~~~8~9nt~:_QIJ.::0jr.lis_ijre-;en;;¢~JIE§J_~~©&;la::feqllDe~,::;'=~-::-t::-::~t~:~~_=:'-=;.:':~::,:~~::··c-:~-=--.:'-:."":.'~=':" 
_. - . un representant du Ministere en charge des Microfinances ; - 

un representant du Ministere en charge de l'Eliseignement superieur et de la 
Recherche; 
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. un representant du Ministere en charge de la Formation professionnelle ; . 
- un representant du Ministere en charge de l'Artisanat et de la Transformation 

du Secteur informel ; 
- deux representants du Ministere en charge de l'Economle nurnerique ; 
- deuxrepresentants.des.orqanlsations representatives-desstartup,senegalaises.; 

. - un representant de l'Agence seneqalaise pour la Proprlete industrielle et 
l'Innovation technologique (ASPIT) ; 

- un representant de l'Association seneqalalse de Normalisation; 
- deux membres lndependants choisis en raison de leur competence en matiere 

de financement de projets innovants. 

Les membres du Cornlte strateqtque de la CEAC sont nommes par arrete du Ministre 
charge de l'Economie nurnerique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une 
seule fois, sur designation de leurs structures de tutelle. .. . 

Le President du Cornite strateqlque est nornrne par decret, 

Article 7.- II ne peut etre mis fin aux fonctions des membres du Cornite strateqique 
de la Commission avant expiration de leur mandat, qu'en cas d'ernpechernent 
constate par Ie Comite strateqlque ou en cas de faute lourde, 

Constitue notamment une faute lourde, un des faits ci-apres : 

- non-respect du secret des deliberations et decisions; 
- corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable; 

prise d'interet directou indirect dans une startup enreqlstree ou labellisee, 

Toutefois, Ie mandat prend fin en cas de deces ou de demission. En cas de deces en 
cours de mandat, ou dans l'hypothese ou un membre n'est plus en mesure d'exercer 
son mandat, ou en cas de demission d'un membre, il est lrnrnediaternent pourvu a son 
remplacement dans les memes conditions que pour sa nomination, pour la perlode du 
mandat restant a courir. 
Article 8.- Les membres de la CEAC sont tenus a la confidentlalite et au secret des 
donnees, informations, documents et deliberations dans Ie cadre de I'exercice de leurs 
fonctions. Chaque rnernbre est tenu, en cas de conflit d'interet reel ou simplernent 
potentiel surun dossier en cours, d'en informer sans delal Ie Secretalre executlf, ou 
par tout moyen ecrlt permettant d'attester de- sareception par ,Ie' destinataire. II 
s'abstient d'emettre un avis et de voter sur ledit dossier .. 

Le Secretalre executif', tout membre du Comite strateqique ainsi que tout pretendant 
. a I'agrement, a I'enregistrement ou au label startup peut ernettre une reserve pour 

::=~'~-~~~~~t&Ol1fJjLd~i.Q~~!eJ~~cte?f?:_D:~~~ _:~2~rlJ_~~~ign"':-=~;_::'_~~¢i:~~";;:~~=·::=~=~:.-=-~ - ~;~~~':"~~~~'~~::~:.'":~~:'~:_:;:"' __ :.:-: :.:~: 

La personne concernee par Ie conflit d'lnterets ne participe pas a l'evaluatton du dossier 
ni aux de bats et ne peut pas voter sous peine de la nullite des deliberations. 

- - 
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Article 9.- Le Comite strateqlque de la Commission dellbere Valablement en presence 
de la moitle au moins de ses membres. Elle prend ses decisions a la majorlte simple 
des membres presents. En cas d'eqalite, la voix du president est preponderante, 

Le Comlte strateqique de la Commission peut inviter a assister a ses reunions, avec 
voix consultative, des representants du Gouvernernent ou d'autres institutions du 
secteur public, du secteur prive ou de la societe civile ou encore des experts reconnus 
pour leurs competences dans les domalnes examines. 

Article 10.- Le Secretariat executif est I'instance operatlonnelle et de suivi de la CEAC. 
Le Secretaire executif est charge d'executer les decisions et mesures prises par Ie 
Cornite strateqlque de la Commission. II ~st charge de veiller au strict respect de la . 
reqlernentation en vigueur. II assure la gestion etle bon fonctionnement des moyens 
materiels et humains mis a la disposition de la CEAC. 

. Le secretariat executif de la CEAC est charge de : 

l'elaboration du projet de reqlement interieur de la CEAC ; 
la preparation du projet de programme d'activites et du suivi .de sa mise en 
ceuvre ;. . 
t'elaboration du projet de rapport d'activltes annuel ; 
la coordination, du sulvi et de la validation des activites des organes de la CEAC. 

,/ 

.' '. 

Article 11.- Le secretariat executif est dirige par un Secretaire executif nom me par 
decret parmi les candidats disposant des cornpetences dans les domaines du 
nurnerlque, du financement, de la promotion et du developpement de I'entrepreneuriat 
innovant. 

Le Secretalre executlf assure Ie secretariat du Cornite strateqlque et elabore les 
comptes rendus. 

Article 12.- La remuneration du President du Cornite strateqique et celie du Secretalre 
executif sont fixees par dec ret. 
Les indemnltes de presence des membres du Comite strateqlque sont flxees par arrete 

. -conjolnt du Ministre charge des - Finances et du- Ministre charge ··ge--I'EcGnomie 
numerique. 

Section IL- Les structures d'accompagnement 

.. . -------,- 'et '':il' -Ia prdlifdtTcfn ae-fa sfaHup, -Ies srrucfures' 'tl'accompagnemenf fo-nt -roB]§: 
d'aqrernent aupres de la CEAC suivant une procedure dernaterialisee. 
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i.'aqrement est valable pour une duree de trois (03) ans renouvelable. 

Article 14.- Les structures d'accompaqnernent aqreees ont notamment pour mission 
I'enregistrement des startup. Elles doivent assurer ': 

Ie conseil et I'accompagnement a la concretisatlon de' projet de creation 
d'entreprises innovantes ; 
I'assistance a la formalisation de la startup; 
la mise a disposition de locaux equipes ; 
I'accompagnement en business developpernent ; 
Ie coaching et la formation; 
la facilitation de l'acces a l'ecosysterne ; 
I'offre de services de rnarketinq et de communication; 
l'evaluation du developpement de la startup; 
l'assistance au montage du dossier de labellisation ; 
l'assistance a la formalisation et a la protection des startup, de leurs projets, de 
leurs creations et de leurs modeles d'affaires. 

Article 15.- Est eligible a l'aqrernent par la CEAC .toutestructure d'accompagnement 
qui: 

est leqalernent constituee ; 
a ete creee depuis au moins un an a la date d'aqrernent ; 
est a jour de ses obligations fiscales et sociales ; 
dispose d'un local dedie a I'accompagnement ; 
dispose d'une equipe dediee a l'accornpaqnernerrt ; 
a accompaqne au moins trois (3) startup depuis sa creation. 

Article 16.- Toute structure d'accompaqnernent qui. reunlt les conditions d'eligibilite 
prevues a I'article 15 du present decret, formule une demande en ligne via la 
plateforme prevue a cet effet. 
Lesmodalltes d'octroi de l'aqrernent des structures.d'accompagnement sontflxees par 
Ie reqlernent interieur de la Commission approuve par arrete du Ministre charge de 
l'Economie nurnerlque, . 

. " Artide-17'~;'- tlagrement'des-structures-d'accompagnementdonne droit auxavantaqes 
suivants : 

ellqibllite aux subventions publiques ; 
assistance technique de la CEAC par la mise a disposition d'expertises ; 

.~,~:,,~=' ---~:::---~~;::'_c::-JJIDlliltLon et_~nfQmeDTEilltcle-s:-tql2acites:'c ~-'-:-:':7.'~':-'c~,_.~:_- "-:, .. - H::...'7:::_.-::-:-.--: '- - . _ _~__ . 



Article 18.- La structure c!'accompagnement aqreee respecte les obligations 
suivantes : 

vulgariser Ie cadre juridique des startup; 
participer a la mise a jour du repertoire des startup; 
assister les porteurs de projets en vue de leur formalisation et de leur 
enregistrement; 
fournlr un service d'accompagnement de qualite aux startup enreqlstrees ; 
organiser des sessions de renforcement de capacites, 

Le renouvellement ,de l'aqrernent est soumis au respect des obligations prevues a 
l'alinea premier du present article. 

Article 19.- La structure d'accompagnement aqreee est responsable devant la CEAC 
du respect des obligations prevues a I'article 18 du present decret, ' 

En cas de manquement aces' obligations, la CEAC peut suspendre l'aqrernent de la 
structure d'accornpaqnement pour une duree lirnitee ou prononcer un retrait de 
l'aqrernent, 

En cas de retrait de l'aqrement, la structure d'accornpaqnement ne peut pas 
effectuer une nouvelle demande d'aqrement pendant une perlode de deux (02) ans a 
compter de la decision de retrait. 

Chapitre III.- Modalltes d'acces au regime des startup 

Article 20.- Toute entreprise qui souhaite beneflcler du statut de startup forrnule une 
demande d'enregistrement sur la plateforme. 

La demande d'enreqlstrernent est effectuee par I'entreprise requerante sur support 
electronique via Ie portail d'enreqistrernent des startup conformernent au formulaire 

, , 

inteqre dans la plateforme. 

Les conditions et les modalites, d'enregistrement des startup sont fixees par Ie 
reqlernent interieur de la"t:EAe approuve par arrete du-Mintstre charqe de FEeonornle 
nurnenque, 

Article 21.- La notification d'une decision de rejet indique les motifs du rejet. 

"-~~C':--:_, ,:-:=:o:-Ji~~~;;Jat~liubjek-Ll!.un-;;re~e:o' rrs--graciem\:¥iiElamlate~~Q1E;-:d~enn;gi~trert1ent-,-_,,_,_:::c~ '.:- -,:,-~'. 
,. dans-' un' delal ae cinq - (0'5) jours c)lJv'r'es -2j:- ccfmpfef ae la notificatiOn de reTet tie' -, - - .. 

l'enreqistrement. 
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Le recours gracieux est examine par la Commission dont la decision est notifiee a 
I'entreprise requerante par voie electronlque dans un delai de huit (08) jours ouvres a 
ComJ2t~LQ_~_@.r~C;_~Qt.iQ!1_QJ:J cj9g:;J~L9c=.J~~Q.l:!1i> 9X_(lci~~x.:~. .. . . 

Article 22.- L'enregistrement de la startup est valable pour une duree de quatre (04) 
ans, renouvelable une fois. La qualite de startup commence a courir a partir de la date 
de la decision d'enregistrement. 

La startup enreqistree est affectee, sur sa demande, a la structure d'accompagnement 
agreee de son choix, 

Article i3.- II est cree Ie Label SenStartUp delivre etgere exclusivernent 'par la CEAC. 

Les caracterlstiques du Label SenStartUp sont definies par les normes techniques de 
labellisation elaborees sous la responsabilite de la CEAC et homoloquees par decret. . 

Article 24.- La demande de labellisation est forrnulee par la startup requerante 
directement sur support electronlque, contorrnernentau dossier type integre dans la· 
plateforme. En plus de la documentation et des .pieces justificatives a annexer, la 
demande de dellvrance du label SenStartUp peut etre accompaqnee, Ie cas echeant, 
d'un avis de la structure d'accompagnement a laquelle la startup est rattachee, 
Les modalltes d'octroi du label sont fixees par Ie reqlernent interleur de la CEAC 
approuve par arrete du Ministre charge de l'Economie numerlque. 

Article 25.- Lorsque la startup remplit les conditions pour I 'octroi du label, la CEAC 
delivre Ie Label SertStartup et Ie Secretalre executlf envoie une notification par voie . 
electronique a la startup requerante. 

Lorsque la startup ne Templit pas les conditions pour I 'octroi du label, la CEAC prend 
une decision de rejet de la dernande. La notification. de la decisio~ est accompaqnee 
des motifs de rejet de la demande d'aqrernent et estadressee a la startup requerante 
par Ie Secretalre executif de la CEAC. 

Article 26~·-··Le label SenStartl:::Jp··egt·delivre-pourtJne·duree·de~-Cinq (5) .ans.Durant 
cette peri ode de valldlte, la startup beneficiant du label garantit Ie rnaintien des criteres 
conforrnernent aux normes d'eligibilite. 

La duree de validite du label peut etre proroqee une fois pour une duree identique sur 
~~~~~::-:::-~~ __ "- ~,--:ocl a~---~O$B ,-d ~lJa e c~dem'llJd.ec:-.actFJ a lisee:::§ ul'ia pt- .1 es-·:me m§ls=-::fQ ~m es-et-m od~1 it@s-;,=;gtJec· -Ia:o .. 7:-O~:: 

.... : .-. :- .- - ~ dem-anae fnTtrale et =i nt-rod Liifu -au"'plustafd-'six -fti6.is-avarit la Clate Cl'exprratloITtiu la15~Y:-"-~: ---._. -:-= 

. Toute startup atteignant sa duree de vie perd Ie label et la qualite de startup. 
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Chapitre IV.- Hnancement des startup 

Article .27 ... ~ .. Eo application .. des dispnsitlons .de J'arncle.Iz.de.la .lol 0.°2.02.0.-:0.1. du._Q_6., 
janvier 2020 relative a la creation et a la promotion de la startup au Senegal, il est 
cree un fonds de promotion des startup pour repondre aux besoins de renforcement 
des rnecanismes de financement des startup seneqalalses. 

Le fonds pour la promotion des startup est place sous la tutelle technique ·du Ministere 
en charge de l'Economie nurnerique et sous la tutelle flnanciere du Ministere en charge 
des Finances. 

Article 28.- Les rnecanismes de financement des startup sont structures en deux 
categories : 

Ie financement par emprunt ; 
Ie flnancernent par prise de participation. 

Pour Ie financement de ses activltes, lors de sa constitution ou pour son 
developpement, la startup peut proceder a l'operationnallsation de I'un ou des deux 
types de financement. 

Article 29.- Le financement direct des startup est.octrove a travers les concours : 
de l'Etat du Senegal par Ie biais de ses structures de financement ou de to ute 

autre entite chargee de la gestion de son portefeuille ; 

.. des partenaires techniques et financiers; 

.. de personnes physiques ou morales publiques ou prlvees, 

Nonobstant les concours financiers octroyes par l'Etat, la startup peut beneflcier d'un 

financement excluslf bancaire ou d'une institution de microfinance sur couverture 

d'une garantie de l'Etat. 

Les modalltes specifiques relatives aux mecanlsmes de financement sont fixees par 

arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du Ministre charge de l'Eco·nomie 

numerlque. 

Article 30.- La quotite des prets accordes au startup labeilisee, garantis par l'Etat se 

presente comme suit: 

. : ~. 8Q~(_) R.QUJ..lS!~Jjn.9nc;:~rn~flt~. Q9Q_~.9lr~.~.~ _ . 
. . M:'. .' -, : ~ __ : .. : :"_ :: _ _ "-:. ~~-. h_: __ ", __ :-:_;~ " __ 

- __ .. _- --- .... __ .- -_ -_---- _-- -----.. -_ ... - .. 
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· \' 
Article 31.- Les modalites de remboursement des prets ainsi que leur taux d'lnteret . 

sont fixes par la structure de flnancernent en rapport avec la Commission. 
, 

!:-:~ duree d~ credit ne peut exceder cinq (O?) 9ns .. 

II est accorde un dlffere de remboursement douze (12) mois a la startup et un 

amortissement de son emprunt sur une periode d'un (1) a cinq (5) ans. 

Article 32.- L'Etat du Senegal, a travers les services du Ministere charge des Finances 

ou a travers d'autres entites du portefeuille de l'Etat, peut prendre des participations 
dans les outils de flnancernent des startup. 

Article 33.- te principe de co-investissernent avec Ie secteur prive sera la regie 
qenerale afin de garantir une selection optlrnlsee des startups beneficlant de fonds 
publics et d'amplifier l'effet de levier des deniers publics sur les ressources prlvees. 
Des exceptions pourront etre admises dans des cas tres speciflques lies en particulier 
au niveau tres eleve de risque vehlcule par les startups et de manque d'lnteret de la 
part des investisseurs prives, 

Les rnecanisrnes de dotation ainsi que les modalites de gestion des fonds pour Ie 
financement et la croissance des startup sont fixes par decret, 

Article 34.-Pendant la validlte du label, la startup assume les responsabilites 
suivantes : 

- la tenue d'une cornptablllteconformernent a la legislation et a la reqlementanon 
en vigueur et a la mise a disposition de ses etats financiers aupres de la CEAC 
au plus tard Ie 30 avril de I'annee suivant celle de I'exercice concerne ; 

- Ie respect de la legislation socia Ie en vigueur ; 

- la protection socia Ie de leurs employes, en particulier dans Ie domaine de la 
sante, de la securlte sociale et de la prevovance retralte ; 

- Ie paiement requlier des charges fiscales et sociales ; 

ta bonne qouvernance d'entreptlse, notarnment ens'il}tergI~al},t tout .acte de 
fraude et de corruption ; 

_ la fourniture, aux structures publiques, d'informations a des fins de 
statistiques. 

La startup enreqistree assume les responsabtlltes prevues a I'alinea premier du . 
:,,:"-:{=',_", -~~:;.-':tMeijt'~;€fEt4§le~ :',- --:-4:{ ,- .C' ._' .' .: :,.\;' ,~.:~~~'~:.~: ~:. :.-:~ ~:. ~::'c;::":~?:..,~. :.c· ,~~::cc~:·.:o: .• :~' _c_::::~:c::'~~: C.~7-:':;~}::~~. :~,=;.' :.- _{~:_., -'=: 

-' . . 

Article 35.- En cas de manquement a une des obligations prevues au present decret 
notamment a son article 34, une mise en demeure est adressee par Ie Secretalre 
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·executif sur ordre du Cornlte strateqlque a la startup mise en cause. Un delal de dix 
(10) jours lui est accorde pour sa reponse. Passe ce delai et faute de reponse 
satisfaisante, un avertissement est adresse a la startup par Ie Cornlte strateqlque, 

En _ca.;;: ce [l_Qo:<;:onfQrIJ11t© _R,~r$1?_t9nt~, li:l st~rt~p mJ_$_e,_ ~_[1_ cause peut ~tr~ ~9I'lY9,qu_~_~ 
pour se presenter devant ,Ie Secretariat executif en vue d'etre entendue. un proces 
verbal signe par Ie representant legal de la startup mise en cause est dresse apres 
I'audition du Secretariat executif pour attester du respect des obligations legales de 
I'article 34 par la startup mise en cause. 

A I'issue de I'audition, si Ie Secretariat executit estlme que les arguments avances par 
la startup sont insuffisants, Ie Secretariat executlf ernet un avis de retrait de 
I'enregistrement et/ou du ,label. 

Le Cornlte strateqlque prononce le retrait de I'enregistrement et/ou du label et la 
decision est notiflee au contrevenant par tout moyen ecrlt permettant d'attester de sa 
reception par Ie destinataire. 

Article 36.- La startup dont Ie label est retire, dispose d'un delai de quinze (15) jours 
pour se conformer a ses obligations. _ , 
La startup dont l'enreqlstrement est retire, dispose d'un delal de qulnze (15) jours pour 

- se conformer a ses obligations. 
Le representant legal de la startup est alors entendu par Ie Comite strateqique. 

A defaut d'une demande de reqularisaticn dans Ie delai Indlque ou d'insuffisance des 
motifs aux fins de reqularisation constatee par la CEAC, Ie retrait de I'enregistrement 
et du label est consldere comnie deftnitlf et irrevocable. 

La decision de -Ia CEAC est notifiee a la startup mise en cause par tout moyen ecrlt 
permettant d'attester de sa reception par Ie destinataire. 

Article 37.- Le Ministre charge des Finances, Ie Ministre charge de l'Economie, Ie 
Ministre charge de l'Industrie, Ie Ministre charge des Petites et Moyennes Entreprlses 
'et Ie Ministre charge de l'Econorrue numerlque precedent, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'executlon du present decret qui sera publie au Journal 0 ttctel. 

Fait a Dakar, Ie 

.. =.=~::--~ __ -:::,:::. . - ~.-.: ·:...:-:_.--·,7::'.;;:.=_-=::...--,'-:-.7.---7·· ----~--~--- ,_ 
==--=--:::::::--- __ ----- -:::--------==---- =-_,----- .. -_-_ ----- 
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N° 

. REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Dakar, Ie 

Objet: notification de decrets 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint, les decrets suivants : 
decret n° 2021-1763 du 27 decernbre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenlpotentiaire de la Republlque du Senegal en Republique Arabe 
d'Egypte; 
decret nO 2021-1764 du 27 decernbre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Senegal en Republique du 
Suriname; 
decret n° 2021-1765 du 27 decernbre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Senegal en Republique du 
Nicaragua; 
decret nO 2021-1766 du 27 decernbre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Senegal en Republique du 
Panama; 
decret nO 2021-1767 du 27 decembre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Senegal en Republique 
Cooperative de Guyana; 
decret nO 2021-1768 du 27 decembre 2021 portant nomination d'un Ambassadeur 
extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique du Senegal en Republique des Etats- 

Rica; 

... / ... 
A 
Monsieur Abdoulaye Daouda DIAllO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 1"II •. t.D~ 
Building Administratif Pdt Mamodou Dio • geme et Serne etage • 12, Avenue leopold Sedor Senghor • BP: 4029 DAKAR (Senegal) 



sqq/9rf.Sqq/DMV/a.rui 

- decret n? 2021-1770 du 28 decernbre 2021 fixant la remuneration du President de 
Conseil de Surveillance de l'Agence nationale de Securite routiere (A NASER) ; 

- decret nO 2021-1771 du 28 decernbre 2021 fixant la remuneration du Directeur general 
de l'Agence nationale de Securite routiere (ANASER) ; 

.• decret nO 2021-1772 du 28 decernbre 2021 portant application de la loi nO 2020-01 du 
06 janvier 2020 relative a la creation et a la promotion de la startup au Senegal; 

- decret n° 2021-1774 du 28 decembre 2021 modifiant les articles 2 et 3 du decret n° 
2001-179 du 19 fevrier 2001 modifiant Ie decret n° 83-028 du 5 janvier 1983 portant 
application de la loi nO 81-12 du 4 mars 1981 fixant Ie statut du personnel du service 
national de I'hygiene. 

Je vous en souhaite bonne reception. 
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