NOTE D’INFORMATION SUR LES PROJETS D’APPUI AU SECTEUR DE
L’ELEVAGE

Le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) a retenu
de financer des projets de développement à fort impact économique et social dans les
secteurs de l’élevage, de l’agriculture et de la santé. Lesdits projets visent, grâce aux TIC, à
améliorer les capacités des agriculteurs et des éleveurs, à éradiquer les vols de bétail, à
améliorer les services de santé dans les différentes localités du pays et, enfin, à accompagner
le gouvernement dans la dynamique de création d’emplois pour les jeunes.
C’est dans ce cadre qu’un concours national, dénommé « Grand Prix FDSUT pour l’innovation»
ciblant les développeurs, les jeunes entrepreneurs et les PME du secteur des TIC a été organisé
en décembre 2013. Le CTIC Dakar, premier incubateur au Sénégal, a été retenu, à cet effet,
comme partenaire, pour accompagner le FDSUT dans l’organisation du concours, de la
sélection des candidats à l’accompagnement des porteurs des projets retenus.
Pour cette première édition, il a été demandé aux candidats de proposer des solutions TIC
innovantes développées sous format mobile, web ou logiciel.
C’est ainsi que le Jury constitué de représentants du FDSUT, du CTIC, des opérateurs de
télécommunications, d’experts sectoriels et de représentants du secteur privé a sélectionné
Huit (8) projets.
Un premier financement de cinq (5) millions F CFA été octroyé aux porteurs de projets retenus
pour l’amorçage de leur solution TIC.
Ensuite, un coaching rapproché de l'incubateur CTIC Dakar à travers un accompagnement des
porteurs de projets a permis d’implémenter les solutions proposées et de structurer les
entreprises exploitantes
(hébergement, accompagnement dans les domaines
organisationnel, juridique, économique et commercial, etc.).
Le processus d’implémentation des solutions retenues a pu être finalisé grâce au versement
d’une subvention complémentaire d’un montant global de dix (10) millions FCFA. En effet,
quatre (4) porteurs de projet ont bénéficié d’une rallonge budgétaire en accord avec les
Ministères de tutelle.
Aujourd’hui certains projets génèrent des revenus consistants et financent eux même leur
développement en termes de chiffres d’affaires et d’emplois.
Pour le Secteur de l’Agriculture, il s’agit des projets ci-après :
 DAARAL
 SEN NGUNU

