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1 En bref 
 

Sénégalité a été créée en avril 2012. Une première visite au Sénégal, en 2011, avait permis de nouer les premiers contacts, en particulier avec M. Moussa Sow, 

Directeur d’une ONG sénégalaise appelée « Avenir de l’Enfant ». 

M. Sow nous a mis en relation avec le Lycée Technique de Bignona, une école 

d’environ 200 élèves, située en Casamance, dans le sud du Sénégal. 

Une visite en novembre 2013 à Bignona nous a permis de faire connaissance avec le 

très dynamique proviseur du Lycée, M. Ibou Diédhiou, ainsi qu’avec certains des 

enseignants du Lycée. 

 

 

La très bonne impression que nous ont faite ces personnes nous a décidés à 

concentrer notre aide, pour le moment, sur ce lycée. Cette aide prend plusieurs 

formes différentes : 

- Prise en charge des frais de scolarité pour 50 élèves nécessiteux 

- Prise en charge des frais de cantine (repas de midi) pour 50 élèves 

nécessiteux 

- Prise en charge des frais de transport d’un élève handicapé 

- Don d’un vélo à chacun des 50 élèves nécessiteux 

- 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 les 50 élèves nécessiteux. 

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. 

Figure 1 Le proviseur Ibou Diédhiou et les deux personnes de confiance, Toumany dit le 
vieux Sane et Auguste Preira 
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2 Le cadre de l’action de Sénégalité 
 

Les statuts de l’Association stipulent, dans leur article I.2 : 

L'association Sénégalité a pour but principal de 

permettre à des jeunes qui auraient les capacités, 

mais pas les moyens financiers, d’accéder à des 

formations de techniciens agronomes et d’ingénieurs 

agronomes au Sénégal. A cette fin, l’Association 

donnera des bourses d’étude à des étudiants afin 

qu’ils puissent se former dans des lycées techniques 

(tels que ceux existant à Ziguinchor ou Bignona), ou 

des Ecoles d’Agronomie (telle que l’Institut Supérieur 

de Formation Agricole et Rurale ISFAR de Bambey). 

Elle s’efforcera de promouvoir l’accès de jeunes 

femmes aux études d’agronomie. D’autre part, elle 

soutiendra, dans les communautés villageoises, la 

diffusion de connaissances agricoles à même 

d’augmenter la productivité agricole et l’élevage. 

 

Et dans l’article II.1 : 

Pour réaliser son but, l'association verse des 

subventions et des bourses d’étude. Elle prend toutes 

dispositions pour mener à bien ses projets et actions, 

notamment en collaborant avec des associations de 

pure utilité publique sénégalaises. 

 

Toutes les actions entreprises durant l’année 2013 ont respecté parfaitement les buts tels que définis dans les statuts. 

 

Figure 2 Les 50 élèves aidés par Sénégalité 
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3 Activités en 2013 

3.1 Identifier les personnes aidées 

C’est grâce à M. Moussa Sow que nous avons pu identifier les personnes susceptibles d’être soutenues. 

Moussa Sow est le Directeur de l’ONG « Avenir de l’Enfant ». Disposant d’un carnet d’adresse impressionnant, il a 

été le facilitateur de tous nos contacts.  

Une première visite, en novembre 2011, de l’IFSAR (Institut supérieur de formation agricole et rurale) de 

Bambey, n’a guère porté de fruits -  les choses se sont rapidement ensablées. Notre contact Moussa Sow a 

entrepris plusieurs démarches, notamment pour favoriser des formations des communautés villageoises – sans 

résultat.  

Par contre, une visite en avril 2013, effectuée par M. Sow au Lycée Agricole de Bignona (LTAEB), a été décisive. 

En mai, nous recevons la liste des élèves nécessiteux. Le 6 mai, Sénégalité confirme qu’elle prend en charge les 

frais d’inscription, de transport et de cantine pour 13 élèves nécessiteux, sur la base d’un montant maximum de 

165'000 FCFA par élève et par année. Fin mai, Moussa propose une rencontre avec le proviseur du LTAEB.  

Fin juillet, le proviseur répond et manifeste un grand intérêt – des problèmes techniques avaient retardé les 

échanges mail. Lorsque nous annonçons notre venue en novembre à Bignona, les choses se mettent en place. 

Moussa Sow nous a mis en relation avec le LTAEB, mais aussi avec l’IA (Inspection Académique) de Ziguinchor, avec le Préfet de Bignona, avec le Président du  

Conseil Régional de Ziguinchor.  Maintenant que la collaboration avec le LTAEB est en place, Moussa Sow ne joue plus de rôle dans le projet, mais il nous sera 

sûrement utile quand nous chercherons à étendre notre activité à d’autres lycées agricoles. 

  

Figure 3 M. Moussa Sow 
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3.2 Le lycée de Bignona 

Le Lycée Technique de Bignona (LTAEB, pour Lycée Technique Agricole 

Emile Badiane), une école d’environ 200 élèves, est situé en 

Casamance, dans le sud du Sénégal. Il regroupe 150 élèves, qui font 

leur bac agricole, et 50 étudiants, qui préparent leur BTS.  

Les 50 étudiants sont tous boursiers (ils reçoivent une bourse de l’Etat 

sénégalais). 

Par contre, les élèves ne reçoivent pas de bourse ; ils sont nombreux à 

être orphelins ou venant de familles monoparentales. La grande 

distance entre le Lycée et le bourg de Bignona est un gros handicap : 

les élèves ne peuvent rentrer à la maison à midi, et beaucoup d’entre 

eux ne mangent pas à midi. 

 

Le proviseur du Lycée, M. Ibou 

Diédhiou, est un visionnaire, 

passionné, charmant. Il dirige le 

Lycée depuis 10 ans, et a initié de 

nombreux partenariats, notamment 

avec une ONG de Sherbrooke, au 

Canada, ainsi qu’avec une ONG 

israélienne.  

 

Avec l’aide d'une ONG canadienne, il a mis sur pied une pédagogie centrée sur la responsabilisation des étudiants. Il a créé une 

structure d'appui à l'insertion des diplômés, dont un élément majeur est l'incubateur (voir plus bas). 

  

Figure 4 Lycée Technique Agricole de Bignona 

Figure 5 Ibou Diédhiou, proviseur 
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3.3 Rencontres avec les responsables 

M. Sow a organisé le programme de la visite, avec notamment les visites de courtoisie 

aux notables locaux : 

- M. Gana Sene, Inspecteur Académique 

- M. Fary Seye, Préfet de Bignona 

- M. Lamine Sagna,  Président du Conseil Régional de Ziguinchor 

 

 

Figure 8  Rencontre avec le Président du Conseil Régional de Ziguinchor 

Figure 6 Rencontre avec le Préfet de Bignona 

Figure 7  Rencontre avec l'Inspecteur Académique 
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3.4 Les personnes de confiance 

Afin que ce projet puisse se dérouler de manière organisée, nous avons eu la chance de trouver deux personnes remarquables sur place : 

- Auguste Preira, ancien principal de lycée, retraité, est un homme d’une grande rigueur. Il est le chef de projet. 

- Toumany dit vieux Sane a été enseignant, puis a travaillé dans la topographie. Actuellement, il effectue des missions pour le compte de Banque Mondiale, 

pour contrôler les travaux effectuées par les entreprises dans le projet de lutte contre la salinité des nappes phréatiques. 

Un compte joint a été ouvert auprès de la CBAO, à Ziguinchor, afin qu’Auguste et Toumany, qui disposent de la signature à deux, puissent retirer l’argent 

nécessaire à nos actions.  

  

Figure 10  Auguste Preira 

  

Figure 9  Toumany dit vieux Sane 
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3.5 L’incubateur 

L’incubateur: l'idée est de mettre à disposition de certains sortants (donc des étudiants ayant terminé leur 

formation), choisis avec soin, un gros lopin de terre (1.5 hectare), durant une année, afin que les sortants  

apprennent de A à Z le métier d'entrepreneur agricole: choix des produits, des semences, production, 

marketing, vente des produits.  

En échange de la mise à disposition d'un petit fond de roulement, les sortants doivent céder une partie du 

produit de la vente à l'école. Et durant toute cette année, ces entrepreneurs en herbe auront droit aux 

conseils des professeurs du lycée. 

Cet incubateur a pu être lancé grâce au soutien d'une ONG canadienne - mais les fonds à disposition ne 

permettaient d'aménager et d'irriguer que trois hectares.  

Sénégalité a fourni les fonds nécessaires pour acheter et installer le matériel d’irrigation au goutte à goutte, 

afin d’équiper trois hectares additionnels. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Les vélos 

Afin que les élèves perdent moins de temps pour le long chemin entre leur domicile et le Lycée, nous avons décidé d’offrir aux 50 élèves nécessiteux un vélo.  

Il s’agit de beaux VTT, fabriqués en France, envoyés au Sénégal en pièces détachées, et montés localement. Un VTT revient à environ 91 francs suisses. 

  

Figure 11  Château d'eau pour l'incubateur 
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3.7 La cantine 

Afin que élèves nécessiteux puissent avoir un repas à midi, nous avons décidé de 

financer leur repas à la cantine du Lycée. 

Cette cantine n’était plus utilisée régulièrement, faute de fonds. 

Dans son dernier rapport, le proviseur décrit ainsi les choses : 

«La cantine a démarré depuis le lundi 

16 Décembre 2013 après plusieurs 

réunions de sensibilisation auprès de 

tous les élèves pour une discipline 

rigoureuse de tous et de toutes lors des 

repas.  

Trois filles parmi les élèves se sont 

portées volontaires pour aider  à 

assurer le service. Il a été constaté une 

fréquentation grandissante du 

restaurant. Entre 45 et 60 repas sont 

servis chaque jour avec 95 à 100 % de présence des ayants droit. […]. D'une façon 

générale, le restaurant connait un succès réel et depuis une semaine un petit déjeuner est même servi sur commande. » 

D’autre part, Sénégalité paie également les frais de cantine pour les autres 150 élèves, mais ceci uniquement durant les périodes d’examen, soit deux fois 10 jours 

par an. 

Sénégalité verse les sommes nécessaires au fonctionnement de la cantine directement à la Direction du Lycée, qui remet ensuite des bons aux élèves nécessiteux.  

 

3.8 Les livres 

Pour les élèves nécessiteux, un budget « livres » a été établi. Il permet de financer l'achat de livres scolaires, pour un montant maximal de 20’000 fcfa par année et 

par élève. Ici aussi, nous évitons de verser de l’argent aux élèves : les livres seront achetés par M. Preira, et remis ensuite aux élèves.  

Figure 13 La cantine est un beau succès 

Figure 12 Les volontaires.... 
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3.9 La conférence de presse 

Une fois que les contrats entre Sénégalité et le Lycée 

Technique de Bignona furent signés, une conférence de 

presse fut organisée : une dizaine de journalistes étaient 

présents. Nous avons vu un excellent reportage sur un site 

Web local.  

 

 

 

3.10 Mailing et Fund raising 

Après notre visite au Sénégal, nous avons fait un petit 

mailing auprès de nos amis – ce qui nous a permis de 

recueillir plus de mille francs de dons. 

Toutefois, avant de lancer des actions de levée de fonds à 

une plus grande échelle, nous préférons attendre encore 

quelques mois, afin de pouvoir documenter de manière 

précise (avec reportage photo, avec résultats aux examens, 

etc.)  l’efficacité de l’utilisation des fonds de Sénégalité. 

 

 

Figure 14  La conférence de presse 
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4 Les finances de l’Association 
 

 

 

 

Sénégalité a deux sources de financement : 

- Les dons 

- Les cotisations des membres. 

Depuis sa création en avril 2012 jusqu’à fin 2013, Sénégalité a reçu au total 

(dons + cotisations) un montant de CHF 20'950.- 

 

A fin 2013, les montants suivants avaient été versés : 

- CHF 14’650.- pour le projet Incubateur du Lycée Technique Agricole 

de Bignona 

- CHF 2’407.- pour la cantine du Lycée Technique Agricole de Bignona 

 

Les montants reçus en 2012/2013 par Sénégalité ont été utilisés comme suit :  

- 81%  Pour les projets au Sénégal. 

-   3%   Pour l’achat de statues sénégalaises, revendues en Suisse. 

- 11%  Pas utilisés cette année (réserve) 

-   5%  Frais 

 

 

 

 

Compte PP (30.4.2012 - 31.12.2013) 
        

Objet Revenu Charges Solde 

Report de l'année précédente     0 

Dons et cotisations 20'950   20'950 

Paiements LTAEB   17'057 3'893 

Achat 7 statues à Dakar   653 3'240 

Frais Moussa Sow   736 2'504 

Frais bancaires UBS   240 2'264 

Frais sur transferts vers CBAO   88 2'176 

  20'950 18'774   

Solde au 31.12.2013     2'176 

 

Bilan 2013 (30.4.2012 - 31.12.2013) 
      

Objet Actif Passif 

Report de l'année précédente 0 0 

Liquidités Compte UBS 2'695   

Liquidités Comptes FCFA 1'614   

Actifs transitoires 561   

Passifs transitoires   2'694 

Solde PP 2013   2'176 

  4'870 4'870 
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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. 

 
 
 

 

 

  

Marcelle Fournier, secrétaire 

Ancienne professeure à La Haute Ecole Pédagogique de 

Lausanne, spécialiste des méthodologies pédagogiques 
 

 
 

 

 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

  

Pernette Strasser, trésorière 

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

 
 
 

 

 

 

 

Jérôme Fournier 

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

production de maïs. 

 

 

 

 


