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1. En bref

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

Pour l’instant, l’action de Sénégalité se concentre sur le Ly-
cée 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 

◊ Prise en charge des frais de transport d’un élève handi-
capé

◊ Don d’un vélo à chacun des 75 élèves que nous sou-
tenons

◊ 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 75 élèves que 
nous soutenons.

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.

Quelques élèves sur le chemin de terre qui mène au Lycée Agricole de Bignona
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2. Activités en 2014

De gauche à droite : le Sous-préfet de la Communauté Rurale 
de Tanghori, Le Préfet de Bignona, le Secrétaire élu du Conseil 

Régional de Ziguinchor, l’Adjoint au Maire de Bignona.

Le 22 mars 2014: c’est la journée de lancement officiel du projet.

Nos partenaires du Lycée de Bignona ont choisi le slogan: “Vivre de la 
terre, c’est possible”. 

Et - ce qui est si important pour un projet en Afrique - toutes les autori-
tés locales et régionales sont présentes. Inauguration par le Préfet, du réfectoire qui abrite la 

cantine scolaire où 50 élèves appuyés par « Séné-
galité » prennent le déjeuner les jours de classe.

Les élèves du Lycée Agricole: des gestes qui tra-
duisent la chaîne de solidarité nouée par « Séné-

galité ».

2.1. La journée de lancement du projet
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Le Lycée Agricole de Bignona est situé très loin de la ville - et la 
route qui mène au lycée est tellement défoncée qu’aucun trans-
port public ne peut l’utiliser.

Résultat: les élèves ont un très long chemin pour se rendre à 
l’école - en particulier ceux qui viennent des villages voisins.

Pour que les élèves passent moins de temps à marcher, et plus à 
étudier, Sénégalité leur a offert un vélo.

De la marque “Mon Vélo”, ils sont assemblés au Sénégal. 

Le 25 avril 2014, 50 vélos ont été remis aux boursiers.

Le proviseur a fait construire un hangar pour abriter les 50 vélos.

Ils sont fiers comme Artaban...

Et pour les jeunes filles, bien sûr, des vélos de dames

2.2. La remise des vélos
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Affluence à la cantine

Ce sont des volontaires qui font le service

Grâce au soutien de Sénégalité, le lycée a pu remettre en service la can-
tine. Ecoutons le proviseur:  

“Ainsi le restaurant du lycée est désormais entré dans le décor habituel de no-
tre établissement et occupe une place de plus en plus  importante dans le dis-
positif social de l’institution. (...) A quelques exceptions près, tous les élèves 
bénéficiaires de la bourse viennent chaque jour ouvrable prendre leur repas. 
A la date du 30 Mai 2014, 2624 repas ont été servis aux ayant droit, soit une 
moyenne de plus de 400 repas par mois.”

Dans le rapport du proviseur, un chiffre nous a surpris: 400 repas par 
mois. Comme nous soutenons 50 élèves, il devrait y avoir plutôt 800 
repas par mois. Interpellé à ce sujet, le proviseur nous a répondu ce qui 
suit: 

“Les principales raisons de ce décalage entre les prévisions et le résultat du 
nombre de tickets vendus (2 jours par semaine au lieu de 4) sont les suiv-
antes:
- Au Sénégal il ya malheureusement beaucoup de jours de fêtes généralement 
à caractère religieux (chrétienne ou musulmane). Lorsque ces fêtes coïncident 
avec les jours de cantine, il n’y a pas cantine car les élèves sont en vacances.
- D’autre part, on enregistre aussi souvent des grèves d’élèves. Il s’agit de 
grèves d’élèves d’autres établissements de la ville, mais à chaque fois qu’ils 
font grève, ils viennent toujours déloger nos élèves avec parfois des attitudes 
violentes. (...)
- Il y a aussi des grèves syndicales d’enseignants (à l’échelle de tout le Sé-
négal); pendant ces jours de grève, les élèves rentrent à la maison pour des 
raisons de sécurité. 
- Par ailleurs, lorsque un professeur s’absente pour d’autres raisons (sociales, 
sanitaires....) certains élèves qui n’ont pas cours l’après midi préfèrent rentrer  
à la maison que de rester à l’école jusqu’à midi.
La combinaison de tous ces facteurs fait que le nombre de tickets remis au 
élèves ayant droit est inférieur aux prévisions de départ.”

Bon, en termes clairs, cela veut dire que les élèves sont absents environ 
la moitié du temps....  Mais soyons optimistes: durant l’autre moitié du 
temps, ils sont présents, et n’ont pas le ventre creux.

2.3. La cantine pour les boursiers
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Il n’y a pas de dessert tous les jours...Il a fallu engager des volontaires pour assurer l’ordre à l’entrée de la cantine

“Compositions”: c’est le nom donné ici aux examens. Et c’est du sérieux: 
dix journées par année, avec des examens matin et après-midi.

C’était un problème pour de nombreux étudiants, qui ne pouvaient rent-
rer chez eux à midi, et qui devaient passer l’examen le ventre creux.

Sénégalité a donc décidé de subventionner la cantine, durant les 
journées d’examens, non seulement pour les 50 élèves boursiers, mais 
pour l’ensemble des 200 étudiants.

Dans son dernier rapport, le proviseur nous dit: 
“Aux dernières nouvelles, les résultats définitifs obtenus au baccalauréat de 
la série G, avec un taux de réussite de 40.7 %, sont nettement meilleurs que 
ceux des années passées. Il est peut être encore très tôt de mettre ces ré-
sultats au compte de l’impact positif du restaurant sur les performances des 
élèves, mais cela y a probablement contribué.”

2.4. La cantine durant les “compositions”
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Le tracteur fait le labour de fond des parcelles.... ... mais parfois le tracteur tombe en panne.

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 se-
mences et des intrants; ils devront vendre leur production sur le marché, 
et rembourser les aides financières du Lycée.

Sénégalité finance une partie de ce projet: l’installation de l’irrigation 
goutte à goutte.

2.5. L’incubateur
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Le château d’eau et la tranchée pour l’amenée d’eau Toumany vérifie le matériel d’irrigation qui vient d’être livré

Le projet avance à un rythme bien lent, comme le montrent les rap-
ports que nous recevons régulièrement:

Février 2014: 
“Malheureusement jusqu’à ce jour le technicien chargé de la mise en 
place du dispositif d’irrigation est absent de Bignona depuis décem-
bre 2013. Malgré l’ultimatum qui lui a été adressé, il ne s’est pas en-
core présenté. Ainsi aucun travail n’est encore entrepris sur le site de 
l’incubateur.”

Avril 2014:
“Mr Amadou Bobo Diallo, autre  technicien en irrigation a été contacté 
pour le remplacer et procéder à l’installation du réseau d’irrigation 
principal et celui du goutte à goutte dans les parcelles de l’incubateur. 
(...) Le nouveau technicien est allé à Dakar pour l’achat de matériel 
d’irrigation auprès de la société “TROPICASEM”. 
Quelques difficultés ont été constatées dans l’acheminement du ma-
tériel de Dakar à Bignona du fait de la fermeture momentanée de la 
frontière entre le Sénégal et la Gambie. (...)  
L’essentiel du matériel acheté est finalement passé par Tambacouda 
après un second voyage du technicien sur Dakar, ce qui a considérable-
ment retardé le démarrage effectif des travaux.”
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Ah ces petits problèmes....

Mai 2014, la motopompe en panne
“Après la pose des conduites principales du réseau 
d’irrigation, il a fallu les raccorder aux 2 citernes du châ-
teau d’eau d’une capacité de 5000 litres chacune. Un test 
de mise en marche du réseau a été effectué par le rem-
plissage des citernes. 
La première tentative a été vaine puisque la motopompe 
n’a pu fonctionner. Elle a nécessité une révision et un net-
toyage du fait de son séjour de près de 2 ans dans l’eau 
sans fonctionner. La seconde tentative a été une réussite, 
puisque le réseau a été testé avec succès.”

Fin mai 2014, les mangues....
“Le travail devrait s’achever par la pose des tuyaux 
d’irrigation goutte à goutte sur les parcelles déjà labou-
rées. Mais l’administration du lycée a demandé la sus-
pension des travaux en attendant la fin de la récolte de 
mangues qui se poursuit dans le domaine du projet. 
En effet les manguiers qui se trouvent dans le domaine du 
projet attirent particulièrement les populations riveraines 
en cette période de pleine production. Le risque de détéri-
oration des installations est grand devant l’envahissement 
des parcelles par les enfants qui viennent cueillir les man-
gues par petits groupes et endommagent tout sur leur 
passage.”

Juin 2014, une tornade
“Le lundi 2 juin, une violente tornade a fait beaucoup de 
dégâts dans le périmètre urbain de Bignona et environs. 
Malheureusement par la faute du technicien (qui n’a pas 
procédé à la fixation et au remplissage des deux cit-
ernes), cette tornade a provoqué la chute d’une des deux 
citernes du château d’eau. 
Cela a nécessité quelques réparations. Le technicien 
s’est engagé à la remonter sur le château d’eau dans les 
prochaines semaines.”

Un compteur dans chaque parcelle Une des citernes manque

La canalisation du réseau principal Les principaux canaux du goutte à goutte
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2.6. Visite sur place en novembre 2014

Mai 2014, deux membres du Comité de Sé-
négalité se sont rendus sur place (il va de 
soi qu’ils ont payé eux-mêmes les frais de 
voyage et d’hébergement).

But de la visite: vérifier que le projet se 
déroule comme prévu. 

En fait, nous avons rencontré un certain 
nombre de problèmes, petits et grands:

Réception par les élèves du lycée

◊ En ce qui concerne les vélos, il y a eu 
de nombreux cas de pneus défectueux, 
de chambres à air défectueuses - et 
l’information n’est pas remontée.  Et 
comme les élèves n’ont pas l’argent 
pour effectuer les réparations, certains 
vélos sont restés en rade. 

◊ Mesure prise: Un réparateur de vélo 
viendra au Lycée pour former une 
équipe de 5-6 élèves-réparateurs; cette 
équipe recevra un stock de matériel de 
rechange (pneu, câbles, etc).

◊ Mesure prise: nommer dans chaque 
classe un responsable des boursiers, 
qui devra faire remonter tout problème 
constaté
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2.7. Problèmes de la cantine

Le jour de notre visite, la cantine fonction-
nait bien - même si la cuisine se fait sous 
l’escalier.

Le jour de notre visite, le repas a été préparé sous l’escalier menant aux salles de classe.   

En regardant cette photo de la cuisine de près, on pourrait se demander si ce n’est pas un vil-
lage Potemkin. Tout semble si bien placé, pas de trace d’une longue utilisation du foyer. Ce sont 

des doutes qu’il est difficile de lever...

◊ Problème: Le système de ticket (des 
tickets de cantine distrbués aux boursi-
ers) ne fonctionne pas correctement, 
et demande beaucoup de travail à 
l’administration.

◊ Mesure prise: les tickets seront rem-
placés par des listes nominatives, ques 
les boursieurs émargeront à la cantine.

◊ D’autre part, le montant versé par repas 
sera augmenté, passant de 150 FCFA à 
200 FCFA
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2.8. Problèmes de l’incubateur

L’incubateur - un élément-clef de notre pro-
jet - n’était toujours pas encore en service.
Plusieurs problèmes:

Les tuyaux d’irrigation

◊ Problème: au milieu du terrain de 
l’incubateur se trouvent des manguiers, 
et les riverains viennent cueillir les 
fruits. Ce faisant, ils font des trous dans 
les clôtures, et les vaches, chèvres et 
moutons viennent paître sur le terrain 
de l’incubateur. 

◊ Mesure prise: les manguiers seront ab-
attus à fin décembre.

◊ Mesure prise: une partie du terrain irri-
gué de l’incubateur sera mise à disposi-
tion des riverains, afin de les intéresser 
au projet, et d’éviter qu’ils ne cassent la 
clôture. 

◊ Problème: depuis que le terrain a été 
labouré, il a eu le temps de sécher et de 
durcir. Il faut donc refaire un labour.

◊ Mesure prise: Sénégalité finance pour 
200’000 FCFA un nouveau labour.

◊ Problème: l’une des citernes, mal fixée, 
était tombée. 

◊ Mesure: fixer solidement les citernes Les tuyaux du goutte à goutte 

Les manguiers de la discorde Les fouilles pour poser les tuyaux d’irrigation
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2.9. Le nombre d’élèves

Jusqu’ici, Sénégalité soutenait 50 élèves 
sur les 57 de la filière agronomie. 

Mais pour l’année scolaire 2014/2015, le 
nombre d’inscription est en baisse.

◊ Mesure prise: désormais, Sénégalité 
soutiendra l’ensemble des élèves de la 
filière. De plus, Sénégalité soutiendra 
les élèves de la filière de conditionne-
ment - soit un total maximal de 75 
élèves.

◊ Mesure prise: afin de contrer la baisse 
des inscriptions, les élèves boursiers 
iront dans les classes de leur village 
respectif pour promouvoir la formation 
du lycée. 

Les élèves viennent de recevoir leur vélo
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3. Les finances de l’Association

Sénégalité a deux sources de financement :

◊ Les dons

◊ Les cotisations des membres.

En 2014, Sénégalité a reçu au total (dons + cotisations) un montant de CHF 15’910.-

En 2014, les montants suivants ont été versés :

◊ CHF 4’325.- pour le projet Incubateur

◊ CHF 9’324.-  pour la cantine, les vélos, les frais d’inscription, le matériel scolaire.

En 2014, 82 % des montants reçus ont été utilisés pour les projets au Sénégal.

Les liquidités à fin 2014 se montaient à :

◊ 5’432.-  CHF sur le compte en Suisse

◊ 1’298’238 Francs CFA (soit 2’407 CHF) ) sur le compte de la CBAO de Ziguinchor. 
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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 an-
nées dans l’ONG “Sentinelles”. Grande expéri-
ence de l’Afrique.

Jérôme Fournier, vérificateur des comptes

Dr ès sciences naturelles, agronome, a tra-
vaillé 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.


