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1. Les faits saillants en 2019

Au Sénégal

◊ Le projet “Coup de Pousse” : Sénégalité a accordé au total des prêts 
sans intérêt à dix-huit jeunes techniciens et techniciennes agricoles, 
diplômés du Lycée - ce qui leur a permis de lancer leur entreprise. Ils 
font du maraîchage, de l’élevage bovin, de l’élevage porcin, ou enfin 
de l’élevage avicole. 

◊ Sénégalité continue son soutien aux élèves du Lycée agricole de 
Bignona : financement de l’écolage et de l’achat de la tenue.

◊ Trois voyages ont eu  lieu en 2019: en janvier pour la rencontre des 
entrepreneurs, en mars avec deux grands donateurs de Sénégalité, 
en juillet pour le choix des bénéficiaires des prêts

◊ Cette année, les prêts ont été accordés à trois nouveaux entrepre-
neurs; quatre entrepreneurs ont bénéficié de prêts additionnels pour 
continuer le développement de leurs entreprises.

En Suisse

◊ Sénégalité a organisé une exposition au Forum de l’Hôtel de Ville à 
Lausanne, qui a été un grand succès, avec plus de 1000 visiteurs - ce 
qui a permis de nombreux et fructueux contacts.

◊ Gros efforts pour adapter le site Web, nourrir les réseaux sociaux et 
produire mensuellement la “Gazette”, qui est envoyée à plus de sept 
cents personnes.

Dans l’Association

◊ Le nombre de membres et de donateurs continue de croître.

◊ Une réflexion a été engagée sur la manière d’assurer la durabilité du 
projet “Coup de Pousse”. 

Yaye Fatou lors d’un arrivage de poussins dans son entreprises située à 
Kaguite, en Casamance
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Malgré l’irrigation au goutte-à-goutte, certaines cultiva-
trices continuent d’arroser comme autrefois.

En 2019, Sénégalité a payé les frais d’inscription et de tenue (uniforme) 
pour les élèves du Lycée agricole de Bignona, à savoir :

- Les élèves des filières “Agronomie”

- Les élèves des filières “Transformation et Conservation”

Enfin, comme chaque année, Sénégalité a offert - pour la dernière fois - 
un vélo aux 10 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans l’année: 
une manière de motiver les jeunes à étudier avec assiduité.

L’Incubateur, qui permet aux étudiants de s’exercer aux pratiques de 
l’agriculture irriguée, continue de fonctionner. Nombreux sont les rive-
rains qui utilisent un lopin de terre, profitant de l’irrigation pour faire 
pousser des légumes à contre-saison.

Les utilisateurs achètent maintenant les tuyaux du goutte-à-goutte; le 
résultat, c’est qu’ils en prennent soin.

Toutefois, les mentalités changent difficilement: nombreux sont ceux 
et celles qui ne croient pas dans l’efficacité du goutte-à-goutte, et qui 
continuent d’aller chercher de l’eau pour arroser abondamment les 
cultures. Il y a donc encore un gros effort de formation à faire au niveau 
des exploitants de l’incubateur. 

2. L’aide aux étudiants
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3. Le projet “Coup de Pousse”

Nouvelles entreprises 2019 

Capitalisant sur notre expérience et celle du CESPI , le processus de 
sélection des entreprise a été revu, accordant à Sénégalité un droit de 
veto dans le choix des projets. L’analyse des plan d’affaires soumis par 
les candidats est faite de manière plus professionnelle, tant par le CESPI 
que par Sénégalité.

Les trois nouvelles entreprises choisies en 2019 se trouvent toutes 
dans la région de Bignona - ce qui facilitera le contact avec le CESPI. 
Nouveauté en 2019: nous avons accordé des prêts additionnels à quatre 
entreprises (Khady Diouf, Khady Sarr, Maxime Gomis et Gaïki Gning), 
afin de leur assurer un plus grand développement. 

Entreprises sélectionnées en 2016, 2017 et 2018

Les quinze entreprises se portent dans l’ensemble assez bien. Aucune 
n’a mis la clé sous le paillasson et 50% d’entre elles nous semblent 
même en très bonne voie. Les problèmes qu’elles rencontrent sont prin-
cipalement le manque d’eau, la difficulté de trouver de la main d’œuvre 
(les jeunes Sénégalais rechignent à travailler la terre) et des problèmes 
de commercialisation de la production. En janvier 2019 a eu lieu une 
rencontre de ces quinze entrepreneurs. Ils ont pu échanger leurs expéri-
ences et discuter des problèmes rencontrés avec les experts du CESPI 
et de Sénégalité. 

Remboursement des prêts

Hélas, les remboursements se font toujours très difficilement, malgré 
le rappel à l’ordre des autorités du Lycée Agricole de Bignona en 
janvier 2019. A fin 2019, moins de 20% des sommes dues avaient été 
remboursées. Cela ne met pas en danger le but premier du projet qui 
est de créer des entreprises, mais le deuxième but qui est de créer 
un instrument de financement local durable grâce aux rembourse-
ments. Sénégalité a donc commencé une réflexion, dont l’objectif 
est de responsabiliser nos partenaires sénégalais sur la question du 
remboursement, autant les entrepreneurs qui peuvent prétendre à des 
prêts additionnels, que le Lycée qui dispose, grâce à Sénégalité, d’un 
instrument unique en son genre pour ses diplômés.

Grâce à un prêt additionnel de quatre millions de francs CFA, Maxime a pu 
commencer la construction de sa dibiterie (boucherie)
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4. Activités en Suisse

Lors du vernissage de l’exposition au Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne

En 2018, nous avions demandé à la Municipalité de Lausanne s’il était 
possible d’organiser une exposition au sein du “Forum de l’Hôtel de Ville”, 
à la Place de la Palud. Notre demande a été acceptée, et un groupe de 
travail a été mis en place pour préparer cette exposition qui a eu lieu au 
printemps 2019. 

Pendant trois semaines, plus de 1000 visiteurs sont venus, ont discuté 
avec nous. Merci à la Fedevaco qui a soutenu ce projet.

Il a fallu organiser une présence constante dans l’exposition, tous les 
jours pendant trois semaines. Merci à tous ceux et celles qui ont “tenu” le 
stand, et ont pu avoir de beaux moments d’échange avec les visiteurs. 

De plus, l’exposition nous a permis de récolter les adresses mail de 
nombreuses personnes intéressées. Les dons recueillis lors de l’exposition 
ont dépassé 4000 CHF. L’expo nous a permis de rencontrer tant de 
personnes intéressées, et last but not least, de recruter une nouvelle 
personne motivée pour notre Comité, Youma Seck.

En 2019, nous avons renoncé à participer au Marché de Noël solidaire, 
dans les locaux de Pôle Sud, préférant consacrer nos efforts à l’exposition 
au “Forum de l’Hôtel de Ville”.
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5. Web et réseaux sociaux

La Gazette a fait peau neuve et rencontre un succès croissant

En 2019, le web et les réseaux sociaux ont été de nouveau au centre de 
nos préoccupations.  

La Gazette a été publiée mensuellement au début de l’année; mais 
comme le taux de lecture fléchissait, nous avons décidé de réduire 
quelque peu la fréquence des envois, pour arriver à un modèle  
répondant au besoin d’information de nos lecteurs. 

Envoyée à plus de 700 personnes, la Gazette est notre principal outil 
d’information et de communication, avec un taux d’ouverture de 43 %  
(48 % en 2018)

La page Facebook de Sénégalité a été enrichie très régulièrement avec de 
brèves nouvelles, souvent en provenance de nos entrepreneurs.

Et bien entendu, de nombreuses photos ont été postées sur Instagram.

Les belles cultures de Khalifa Seye, à Tambacounda La récolte des aubergines amères - une spécialité sénégalaise - ici chez Gaïki Gning, 
dans le hameau de Roof Ndiemane
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6. Les finances de l’Association

Grâce au prêt additionnel qu’elle a reçu, Khady Diouf peut construire une bergerie et 
séparer ainsi les ovins des taurillons - une démarche cruciale pour limiter les risques 

de maladie. Son entreprise se trouve à Fissel, non loin de M’bour.

L’Association Sénégalité est financée principalement par des dons de 
particuliers : ce ne sont pas moins de 66 donateurs qui ont apporté un 
total de 30’240 CHF.

Pour la seconde année, nous avons bénéficié d’un soutien important de la 
Fédération Vaudoise de Coopération (19’000 CHF), qui couvre presque la 
moitié des charges liées au projet “Coup de Pousse” (les prêts sans intérêt 
aux créateurs d’entreprises agricoles). 

En 2019, les montants suivants ont été utilisés pour les projets :

◊ CHF 43’078.-  pour les charges directes du projet “Coup de Pousse”

◊ CHF 4’900.-   pour les vélos et les frais d’inscription.

◊ CHF 3’847.-  pour les charges d’accompagnement de projet (princi-
palement les indemnités de déplacement pour nos entrepreneurs et 
pour les membres du Comité local).

◊ Les frais administratifs se montent à 1’581 CHF, soit 5.2% des dons et 
subventions reçues.  

Depuis l’année 2016, les comptes de Sénégalité sont présentés selon la 
norme Swiss GAAP - RPC21, ainsi que selon la méthode ZeWo.

Après leur approbation par l’Assemblée Générale, les comptes sont publiés 
sur notre site Web.
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7. La vie de l’Association

L’association Sénégalité a pour but principal de contribuer au développe-
ment de l’agriculture au Sénégal, en permettant aux jeunes de vivre de la 
terre. En 2019, ce but s’est matérialisé principalement par le soutien à la 
création et au développement d’entreprises agricoles.

En mars 2019, un membre du Comité a organisé un voyage au Sénégal 
pour deux grands donateurs de Sénégalité. Après avoir visité les entre-
prises de Khady Sarr et de Gaïki Gning, ces donateurs ont décidé de faire 
un don de 2 millions de FCFA à chacun de ces deux entrepreneurs. Avec 
ce don, Gaïki a pu faire un forage profond, et Khady Sarr pourra acheter 
un terrain pour développer son entreprise. 

Au début de l’année, le Comité a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle 
personne, Youma Seck. D’origine sénégalaise, elle apporte un regard 
pertinent sur nos activités. 

A la fin de l’année 2019, le Comité de Sénégalité se composait des 
personnes suivantes :

◊ Mme Elisabeth de Candolle, en charge de la comptabilité

◊ Mme Elisabeth Weber, en charge de la Gazette

◊ Mme Youma Seck, en charge du site Web

◊ M.  Jean-Paul de Weck, trésorier

◊ M. Daniel Rolla, expert en agronomie

◊ M. Roland Sauter, président.

Gaïgi Gning lors de la mise en place du forage profond, qui lui assure désormais un 
accès régulier à l’eau pour l’irrigation de son terrain.
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