
Page 1

Association Sénégalité

Rapport 2015
25.5.2016

1. Sénégalité en bref

2. Activités en 2015

3. Les finances de l’association

4. Les membres du Comité

Association Sénégalité                                            

Case postale 7350

CH-1002 Lausanne

email : senegalite@bluewin.ch

www.senegalite.ch



Page 2

1. Sénégalité en bref

Sénégalité a été créée en avril 2012. Son but est de promouvoir, 
en Afrique,  les formations en agronomie.

Pour l’instant, l’action de Sénégalité se concentre sur le Lycée 
agricole de Bignona, qui compte environ 200 élèves. 

Le lycée est dirigé par M. Ibou Diédhiou, proviseur, un homme 
dynamique et ouvert à la nouveauté. 

Le soutien que Sénégalité apporte au lycée prend plusieurs 
formes:

◊ Prise en charge des frais de scolarité pour 75 élèves 

◊ Prise en charge des frais de cantine (repas de midi) pour 75 
élèves 

◊ Don d’un vélo à chacun des 75 élèves que nous soutenons

◊ Prise en charge des frais de cantine pour l’ensemble des 200 
étudiants durant les périodes d’examen

◊ Financement de l’irrigation d’un terrain de 3 hectares, afin de 
permettre aux meilleurs élèves de gérer eux-mêmes, durant 
un an, un lopin de terre.

◊ Prise en charge de l’achat de livres pour la bibliothèque du 
lycée

◊ Pour gérer le projet sur place, nous avons deux personnes de 
confiance, qui disposent de la signature à deux sur le compte 
de Sénégalité à Ziguinchor : MM. Auguste Preira et Toumany 
dit vieux Sane.

L’ensemble des prestations offertes aux élèves se fait sans que de 
l’argent ne soit remis aux élèves eux-mêmes – afin d’éviter que 
l’argent remis ne soit utilisé pour d’autres dépenses.

Mercredi après-midi: la pré du Lycée devient le terrain de jeu pour les enfants du 
voisinage
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2. Activités en 2015

Sénégalité continue de financer les 
frais d’inscription de 75 élèves du 
Lycée.

Sénégalité finance aussi, pour un 
montant limité, les fournitures 
scolaires (livres, cahiers, sacs à dos, 
etc).

Il a été dit aux élèves qu’un montant 
max de 20’000 FCFA était prévu par 
élève; c’est notre homme confiance, 
Auguste Preira, qui s’occupe des 
achats.

Les élèves en ont conclu que c’était un 
dû. Ils se sont montrés très ingrats, 
ont refusé les sacs à dos achetés 
par Sénégalité sous prétexte qu’ils 
n’étaient pas assez chers. Après 
les avoir utilisés durant un mois, ils 
voulaient qu’Auguste aille les changer. 
Dur dur...

Nous changeons donc de méthode: les 
20’000 FCFA par élève seront désor-
mais utilisés uniquement pour acheter 
des livres, qui resteront propriété 
du Lycée; les boursiers auront une 
priorité pour les emprunter.

La nouvelle filière “Conservation des 
aliments” rencontre un grand succès: 
ce ne sont pas moins de 25 élèves - 
en majorité des filles - qui ont débuté 
cette formation en 2015. 

2.1  Le volet social du projet

Les élèves de la nouvelle filière “Conservation des aliments” avec leur professeur
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Pour que les élèves qui ont un très long 
chemin pour se rendre au Lycée passent 
moins de temps à marcher, et plus à 
étudier, Sénégalité leur a offert un vélo.

Mais lors d’une réunion avec une trentaine 
de boursiers, ils étaient nombreux à se 
plaindre de la qualité des pneus, qui se 
déchirent souvent. 

En fait, ces vélos sont utilisés par tous 
les membres de famille pour transporter 
sacs de ciments, récoltes, bois de feu. En 
Afrique, un vélo n’appartient pas à l’élève, 
mais à la famille. Nous n’avons aucun 
moyen pour empêcher une utilisation 
abusive des vélos.

Pour mettre un terme à cette probléma-
tique, il a été décidé:

1.  De donner à chaque élève qui possède 
un vélo de Sénégalité deux pneus neufs et 
deux chambres à air. Deux représentants 
des étudiants participeront au choix de la 
marque de pneu.

2. De mettre dorénavant un terme à cette 
remise de vélos. C’était une bonne idée, 
proposée par nos amis sénégalais; mais 
cette idée n’est hélas pas faisable dans le 
contexte local.

Une atmosphère indéfinissable, peu de sourires

2.2  Les vélos aux pneus déchirés
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La préparation des repas se fait en plein air, sous un escalier

Grâce au soutien de Séné-
galité, le lycée a pu remettre 
en service la cantine. 

Mais cette année, elle a été 
fermée bien souvent.

De février à mai, une 
grève nationale des ensei-
gnants a fortement perturbé 
l’enseignement; à ceci s’est 
ajouté le ramadan (la moitié 
des élèves sont musulmans).

Les repas sont surtout à base 
de riz, et de légumes prov-
enant des jardins du Lycée. 
Parfois, un peu de viande; 
comme dessert, un fruit.

Presque toujours une tranche 
de pastèque.

La cantine est particulière-
ment appréciée durant les 
sessions d’examens (deux fois 
10 jours): durant cette période, 
Sénégalité offre les repas à 
l’ensemble des étudiants du 
Lycée. 

Et ce qui est fort réjouis-
sant, c’est que les résultats 
des examens sont nettement 
meilleurs depuis que la cantine 
fonctionne. 

2.3  La cantine du lycée
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Le terrain irrigué sert surtout à la culture du gombo, 
un légume particulièrement apprécié au Sénégal.

C’est une idée géniale du Lycée de Bignona: 
offrir à une poignée de sortants (étudiants 
ayant terminé leur formation)  un terrain 
irrigué, qui leur permettra durant deux 
ans d’apprendre pratiquement le métier 
d’entrepreneur agricole.

Durant ces deux années, ils bénéficieront des 
conseils des professeurs; le lycée leur mettra 
un peu d’argent à disposition pour l’achat des 
semences et des intrants; ils devront vendre 
leur production sur le marché, et rembourser 
les aides financières du Lycée.

Sénégalité a financé une bonne partie de ce 
projet: l’installation de l’irrigation goutte à 
goutte.

Mais hélas, les sortants n’ont guère l’esprit 
d’entreprise. Dix sortants se sont inscrits, mais 
tous se sont ensuite désistés.  Pourquoi ? 

- Parce que tous les sortants ont trouvé un 
emploi, surtout comme conseillers dans le 
projet ProDAC, lancé par le gouvernement du 
président Macky. Le projet ProDAC (Programme 
des Domaines Agricoles Communautaires) vise 
à développer, avec les habitants des villages, 
des domaines agricoles irrigués, et dans 
lesquels de jeunes agronomes conseilleront les 
villageois.  Le DAC de Casamance emploie 40 
conseillers ! 

- Les sortants préfèrent un salaire de 150’000 
FCFA (soit 250 CHF), plutôt que le risque de la 
création d’une entreprise.

- L’agriculture a toujours encore mauvaise 
presse. L’Inspecteur Académique de Ziguin-
chor disait récemment au Proviseur : « Si vous 
voulez augmenter le nombre d’élèves, enlevez 
le terme ‘agricole’ dans le nom du Lycée » (Le 
nom officiel est  « Lycée Technique Agricole 
Emile Badiane » ).

2.4  L’incubateur
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2.5 Les productions de l’Incubateur

La fleur d’une variété de bissap utilisée pour faire des sirops

L’incubateur a donc été utilisé autrement:

Certains étudiants (18 au total) utilisent l’incubateur pour une petite production maraîchère, 
et se font ainsi un peu d’argent. Les étudiants disposent de 3 «planches». Une planche 
représente une surface d’environ 15-20 m2.

Des riverains, enchantés d’avoir un terrain irrigué pour leur production maraîchère, plantent 
surtout du gombo (un légume), du bissap (une épice utilisée dans les sauces, et également 
un excellent jus de fruit). Ils sont une vingtaine, dont une majorité de femmes, et passent 
en moyenne 2-4 heures par jour sur leur lopin de 4 «planches», soit 80 m2. Ils ont vendu le 
gombo récolté pour plus de 500’000 francs CFA, soit environ 800 francs suisse, une fortune 
pour eux.  Aujourd’hui, ils sont très nombreux à vouloir travailler dans l’incubateur.

Deux objectifs de Sénégalité sont ainsi atteints:

- Les étudiants peuvent apprendre à produire et à écouler leur production.

- Le succès des riverains prouve que l’on peut vivre de la terre en Casamance

Les utilisateurs de l’incubateur se sont constitués en Association; ils paient maintenant une 
contribution qui permet d’assurer l’entretien du système d’irrigation. Un projet financé au 
début par Sénégalité, mais qui désormais est autofinancé par les utilisateurs.  

Les feuilles de bissap

Le fruit du Gombo
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2.6  Visite sur place en novembre 2015

En novembre 2015, deux membres du 
Comité de Sénégalité se sont rendus 
sur place (il va de soi qu’ils ont payé 
eux-mêmes les frais de voyage et 
d’hébergement).

De telles visites sont indispensables 
pour s’assurer de la bonne marche 
du projet, efffectuer les corrections 
requises et lancer les nouveaux 
projets.

Le nouveau projet de Sénégalité vise 
à donner un coup de pouce aux créa-
tions d’entreprises, grâce à un crédit 
sans intérêt.

Une première liste d’une quinzaine de 
projets nous a été soumise; le choix 
final des projets se fera durant l’année 
2016.

Les étudiants au travail sur le terrain de l’Incubateur
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3. Les finances de l’Association

Sénégalité est financé uniqueent par des dons de particuliers.

En 2015, les dons se sont élevés à CHF 15’471.-

En 2015, les montants suivants ont été versés :

◊ CHF 372.- pour le projet Incubateur (le paiement pour une seconde pompe, prévu en 2015, a été retardé, et 
sera effectué en 2016)

◊ CHF 9’659.-  pour la cantine, les vélos, les frais d’inscription, le matériel scolaire.

En 2015, 65 % des montants reçus ont été utilisés pour les projets au Sénégal.

Les liquidités à fin 2014 se montaient à :

◊ 10’763.-  CHF sur le compte en Suisse

◊ 1’932’139 francs CFA (soit 3’308 CHF)  sur le compte de la CBAO de Ziguinchor (hors périmètre comptabilité)
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4. Les membres du Comité

Roland Sauter, président

Dr sciences techniques, a créé une entreprise 
spécialisée dans la formation professionnelle, 
en utilisant plus particulièrement les outils de 
e-learning et de simulation.

Rudolf Strasser

Agronome, a travaillé plus de 20 ans dans la 
coopération, dirigeant des projets au Tchad, en 
Côte d’Ivoire, au Vietnam et en Corée du Nord.

Raymond Marclay

Droguiste, participe depuis plus de 20 ans au 
développement de l’ONG “Sentinelles”. A dirigé 
de nombreux projets en Afrique, notamment au 
Sénégal

Lucie Chatelet

Enseignante, active depuis de nombreuses 
années dans l’ONG “Sentinelles”. Grande expéri-
ence de l’Afrique.

Jérôme Fournier, vérificateur des comptes

Dr ès sciences naturelles, agronome, a 
travaillé plusieurs années au Guatémala dans 
l’amélioration de systèmes de  production de 
maïs.

Marcelle Fournier, secrétaire

Ancienne professeure à La Haute Ecole Péda-
gogique de Lausanne, spécialiste des méthodol-
ogies pédagogiques

Pernette Strasser, trésorière

Enseignante, a travaillé plus de 20 ans dans la 
coopération, étant particulièrement active dans 
la promotion des femmes.



Association Sénégalité

Compte de résultat
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2015

(avec indications comparatives de l´exercice précédent)

Tous les montants sont en CHF

Note 2015 Budget 2015 2014

Produits d'exploitation

Donateurs privés ‐ fonds affectés 0 0 0

Donateurs privés ‐ fonds libres 15'471 13'600 15'911

Produits des ventes 0 0 700

Dissolution de provisions 0 0 0

Total produits d'exploitation 15'471 13'600 16'611

Charges d'exploitation

Charges directes de projets

Versements Projet "Volet Social" ‐9'647 ‐8'898 ‐9'325

Versements Projet "Incubateur" ‐372 ‐2'680 ‐4'325

Versements Projet "Coup de Pousse" 0 0 0

Versements Projet "Prison Thiès" 0 0 0

Total charges directes de projets ‐10'019 ‐11'578 ‐13'650

Frais administratifs

Frais de personnel 0 0 0

Frais formation FEDEVACO 0 0 0

Cotisation FEDEVACO 0 0 0

Frais de secrétariat 0 0 0

Frais de campagne de collectes de fonds 0 0 0

Amortissements 0 0 0

Total frais administratifs 0 0 0

Total charges d'exploitation ‐10'019 ‐11'578 ‐13'650

Résultat d'exploitation 5'452 2'022 2'961

Résultat financier ‐ frais bancaires ‐121 ‐330 ‐224

Résultat avant variation des fonds affectés 5'331 1'692 2'737

Allocations aux fonds affectés 0 0 0

Utilisation des fonds affectés 0 0 0

Utilisation des fonds affectés ‐ frais de gestion 0 0 0

Résultat net 5'331 1'692 2'737
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Bilan
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2015
(avec indications comparatives de l´exercice précédent)

Tous les montants sont en CHF

Note Au 31.12.2015 Au 31.12.2014

Actifs

Actifs circulants
Liquidités 10'764 5'432

Autres débiteurs 0 0

Actifs transitoires 0 0

Total actifs circulants 10'764 5'432

Actifs immobilisés
Equipement informatique 0 0

Total actifs immobilisés 0 0

Total des actifs 10'764 5'432

Passifs

Fonds étrangers à court terme
Dettes envers fournisseurs 0 0

Passifs transitoires 2'694 2'694

Total fonds étrangers à court terme 2'694 2'694

Fonds étrangers à long terme
Provisions 0 0

Total fonds étrangers à long terme 0 0

Fonds affectés
Fonds Projet "Volet Social" 0 0

Fonds Projet "Incubateur" 0 0

Fonds Projet "Coup de Pousse" 0 0

Fonds Projet "Prison Thiès" 0 0

Total capital des fonds affectés 0 0

Fonds propres
Capital versé 0 0

Résultats reportés 8'070 2'738

Total fonds propres 8'070 2'738

Total des passifs 10'764 5'432
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Tableau de variation des fonds
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2015

(avec indications comparatives de l´exercice précédent)

Tous les montants sont en CHF

2015 Indemnité

de gestion Transferts

Fonds affectés 01.01.2015 Attributions Utilisations de projet internes 31.12.2015
Projet  "Volet Social" 0 0 0 0

Projet  "Incubateur" 0 0 0 0

Projet  "Coup de Pousse" 0 0 0 0

Projet  "Prison Thiès" 0 0 0 0

Total Fonds affectés 0 0 0 0 0 0

Fonds propres
Capital versé 0 0

Résultats reportés 2'738 5'331 8'070

Résultat de l'exercice 5'331 ‐5'331 0

Total Fonds libres 2'738 5'331 0 0 0 8'070

2014 Indemnité

de gestion Transferts

Fonds affectés 01.01.2014 Attributions Utilisations de projet internes 31.12.2014
Projet  "Volet Social" 0 0 0 0

Projet  "Incubateur" 0 0 0 0

Projet  "Coup de Pousse" 0 0 0 0

Projet  "Prison Thiès" 0 0 0 0

Total Fonds affectés 0 0 0 0 0 0

Fonds propres
Capital versé 0 0

Résultats reportés 1 2'737 2'738

Résultat de l'exercice 2'737 ‐2'737 0

Total Fonds libres 1 2'737 0 0 0 2'738



Association Sénégalité 
Annexes aux Etats 
financiers 

Pour l´exercice clos au 31 décembre 2015 
Tous les montants sont en CHF 

 
1. Présentation 

SÉNÉGALITÉ est une organisation de coopération internationale privée et sans but lucratif, fondée 
en 2012 et constituée sous la forme d'une association de droit suisse, régie par les dispositions des 
articles 60 et suivants du code civil. Son siège est à Lausanne. SÉNÉGALITÉ a pour but de favoriser, 
au Sénégal, le développement de l’agriculture et la formation en agriculture. 

SÉNÉGALITÉ remplit sa mission à l'aide de partenaires terrains, indépendant de SÉNÉGALITÉ. 
SÉNÉGALITÉ mène actuellement deux projets principaux, à savoir : 

 

Projet Description 

Volet Social Soutien aux élèves nécessiteux du Lycée Agricole de Bignona, en 
Casamance. 

Incubateur Financement de l’irrigation, au goutte à goutte, d’un terrain de trois hectares 
pour le Lycée Agricole de Bignona. 

 
2. Principes comptables 

a. Bases de préparation des comptes annuels 
Les états financiers de SÉNÉGALITÉ ont été établis conformément aux statuts de SÉNÉGALITÉ, aux 
dispositions applicables du Codes des obligations et aux Recommandations relatives à la présentation 
des comptes (Swiss GAAP RPC 21). 

Suite à la révision de la norme Swiss GAAP RPC 21 (application anticipée lors de l’exercice 2015), la 
présentation des chiffres de l’exercice précédent a été adaptée dans la mesure du possible. La 
comparabilité est cependant limitée. 

 

b. Périmètre des comptes annuels 
Les comptes annuels comprennent les comptes de l'association de droit suisse SÉNÉGALITÉ. Ils ne 
comprennent pas les comptes des projets conduits par les partenaires terrains de SÉNÉGALITÉ, qui 
sont indépendants de SÉNÉGALITÉ. 

 

c. Conversion de monnaies étrangères 
Les avoirs et les engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de 
change en vigueur à la date du bilan. Les transactions en monnaies étrangères sont converties en 
francs suisses au taux en vigueur à la date de la transaction. 

 

d. Immobilisations corporelles 
SÉNÉGALITÉ ne détient aucune immobilisation corporelle. 

 

 

e. Reconnaissance du revenu 



Les dons et subventions collectés sont reconnus dans le compte de résultat lorsqu’ils sont dans le 
pouvoir de disposition de l’organisation. 

Les fonds affectés sont des dons reçus pour un but déterminé par des tiers et soumis à restriction 
d’utilisation. Ils sont comptabilisés en revenus, puis affectés au passif dans la rubrique « fonds  
affectés » par la comptabilisation d’une charge d’allocation aux fonds affectés. Ils sont reconnus en 
revenus l’année où sont encourues les dépenses ainsi financées par la comptabilisation d’une 
utilisation de fonds affectés. 

Les autres revenus sont enregistrés selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque 
les opérations ou événements générateurs de revenus surviennent, et non pas en fonction des flux 
financiers. 

 

f. Enregistrement des charges 
Les charges sont enregistrées selon le principe de la délimitation périodique, à savoir lorsque les 
opérations et autres évènements générateurs de charges surviennent, et non pas en fonction des 
flux financiers. 

Les charges liées aux projets sont enregistrées au moment du décaissement effectif en faveur du 
partenaire terrain. 

 

g. Parties liées 
Les partenaires terrains de SÉNÉGALITÉ sont considérés comme des parties liées de SÉNÉGALITÉ. 

 

h. Tableau de flux de trésorerie 
Le tableau de flux de trésorerie de SÉNÉGALITÉ n'est pas présenté, conformément aux dispositions 
prévues au chiffre 16 de la norme Swiss GAAP RPC 21. 

 

3. Liquidités 
 

Les liquidités figurent dans la page « Bilan ».  

 

4. Equipement informatique 

Néant. 
 

 
5. Provisions 

Néant. 

 

6. Fonds affectés 

Il n’y a pas de fonds affecté pour l’exercice 2015. 
 
 
 

7. Financement des projets 
 

Pour l’exercice 2015, le financement des projets s’est effectué sans aucune subvention publique. 



 

8. Donateurs privés – fonds libres 

Les dons privés sans affectations à un projet précis sont considérés comme des fonds libres. 

 

9.  Indemnités des membres dirigeants 

Les membres du comité de SÉNÉGALITÉ ne reçoivent pas d’indemnités pour leur engagement au 
sein de SÉNÉGALITÉ. 

 

10. Prestations bénévoles 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, des prestations bénévoles d’un volume de 220 heures 
de travail, pouvant être estimée à une valeur de CHF 11’000, ont été offertes à l’organisation. 

 
11. Evénements postérieurs à la date de clôture 

Les comptes annuels ont été approuvés par l’Assemblée générale du 11 juin 2016. Entre le 31 
décembre 2015 et la date de l’approbation des présents comptes annuels, aucun événement n’a eu 
lieu qui nécessiterait une adaptation des actifs et passifs  de SÉNÉGALITÉ au 31 décembre 2015 ou 
qui devrait être présenté ici. 
 

12. Rapport de performance 

SÉNÉGALITÉ publie un rapport d’activité qui remplit les caractéristiques du rapport de performance 
selon les normes Swiss GAAP RPC. 
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