
Association Sénégalité
Bilan

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2020
(avec indications comparatives de l´exercice précédent)

Tous les montants sont en CHF

Note Au 31.12.2020 Au 31.12.2019
Actifs

Actifs circulants
Liquidités 5'601 16'258
Compte PayPal 465 2'852
Autres débiteurs 0 0
Actifs transitoires 0 0

Total actifs circulants 6'066 19'110

Actifs immobilisés
Equipement informatique 0 0

Total actifs immobilisés 0 0

Total des actifs 6'066 19'110

Passifs

Fonds étrangers à court terme
Dettes envers fournisseurs 0 0
Passifs transitoires 1'789

Total fonds étrangers à court terme 0 1'789

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 "Coup de Pousse" 0 0

Total capital des fonds affectés 0 0

Fonds propres
Capital versé 17'321 26'570
Résultats de l'exercice -11'256 -9'249

Total fonds propres 6'066 17'321

Total des passifs 6'066 19'110



Association Sénégalité
Compte de résultat

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2020
(avec indications comparatives de l´exercice précédent)

Tous les montants sont en CHF

Note 2020 Budget 2020 2019

Produits d'exploitation

Donateurs privés - fonds affectés 0 0 0
Donateurs privés - fonds libres 7'726 22'600 29'300
Subventions Fedevaco - fonds affectés 18'010 21'450 19'950
Produit brut Marché de Noël et Exposition 0 2'000 964
Produit brut du voyage donateurs 0 0 12'800
Dissolution de provisions 0 0 0

Total produits d'exploitation 25'736 46'050 63'015

Charges d'exploitation

Charges des projets au Sénégal
Charges directes du projet "Volet Social" 0 -5'254 -5'705
Charges directes du projet "Coup de Pousse" -29'231 -34'426 -48'091
Charges d'accompagnement de projet -5'003 -7'191 -3'959

Total charges directes de projets -34'234 -46'871 -57'755

Frais d'obtention de financements
Articles de publicité 0 -500 0
Charges directes du marché de Noël / Expo 0 -3'000 -3'963
Charges directes du voyage des donateurs 0 0 -8'964

Total frais d'obtention de financements 0 -3'500 -12'928

Frais administratifs
Frais de personnel 0 0 0
Frais  FEDEVACO -530 -500 -438
Frais ZEWO -539 -900 -862
Frais logiciels -1'176 -300 0
Frais fiduciaire 0 -300 0
Autres frais -300 -500 -115
Amortissements 0 0 0

Total frais administratifs -2'544 -2'500 -1'415

Total charges d'exploitation -36'778 -52'871 -72'097

Résultat d'exploitation -11'043 -6'821 -9'082

Résultat financier - frais bancaires -213 -250 -166



Résultat avant variation des fonds affectés -11'256 -7'071 -9'249

Allocations aux fonds affectés -18'010 0 -19'950
Utilisation des fonds affectés 18'010 0 19'950
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion 0 0 0

Résultat net -11'256 -7'071 -9'249



Association Sénégalité

Tableau de variation des fonds
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2020

(avec indications comparatives de l´exercice précédent)
Tous les montants sont en CHF

2020 Indemnité
de gestion Transferts

Fonds affectés 01.01.2020 Attributions Utilisations de projet internes 31.12.2020
Projet  "Volet Social"
Projet  "Coup de Pousse" 18'010 18'010

Total Fonds affectés 0 18'010 18'010 0 0 0

Fonds propres
Capital versé  fin 2019 26'570 0 0 0 -9'249 17'321
Résultat reporté fin 2019 -9'249 0 0 0 9'249 0
Résultat de l'exercice 0 -11'256 0 0 0 -11'256

Total Fonds libres 17'321 -11'256 0 0 0 6'066

2019 Indemnité
de gestion Transferts

Fonds affectés 01.01.2019 Attributions Utilisations de projet internes 31.12.2019
Projet  "Volet Social" 0 0 0
Projet  "Coup de Pousse" 0 19'950 19'950 0 0

Total Fonds affectés 0 19'950 19'950 0 0 0

Fonds propres
Capital versé  fin 2018 13'259 0 0 0 13'311 26'570
Résultat reporté fin 2018 13'311 0 0 0 -13'311 0
Résultat de l'exercice 0 -9'249 0 0 0 -9'249

Total Fonds libres 26'570 -9'249 0 0 0 17'321



Association Sénégalité 

Annexes aux Etats financiers 

Pour l´exercice clos au 31 décembre 2020 

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 un projet, à savoir : 

 

Projet Description 

Coup de Pousse Prêts sans intérêt accordés à d’anciens élèves du Lycée Agricole, qui créent leur 

entreprise agricole. Au 31.12.2020, Sénégalité a financé ainsi 21 projets au 

Sénégal. 

 
2. Composition du Comité de Sénégalité 

Le Comité de Sénégalité est composé, au 31.12.2020, des personnes suivantes : 
- Roland Sauter, président 
- Jean-Paul de Weck, trésorier 
- Elisabeth de Candolle, comptabilité 
- Youma Seck, site Web 
- Daniel Rolla, expert pour les questions d’agronomie 

 
 

3. 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 RPC21, RPC fondamentales, cadre conceptuel GAAP RPC 1-6) ainsi que selon 

la méthode ZeWo. 

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 de change moyen sur l’ensemble de l’année. 

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. 

 

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 à l'article 27 de la norme Swiss GAAP RPC 21. 

 

4. Liquidités 
 

Les liquidités figurent dans la page « Bilan ».  

 

 
5. Equipement informatique 

Néant. 

 
 

6. Provisions 

Néant. 

 

7. Actifs et passifs transitoires 

Il n’y a ni passifs transitoires, ni actifs transitoires. 

 

8. Fonds affectés 



Durant l’exercice 2020, la totalité des dons ont été allouée aux fonds libres ; seule la contribution de la 
Fedevaco a été affectée à un fonds – le fonds « Coup de Pousse ».   

Les fonds de la Fedevaco ont été intégralement utilisés durant l’année. 

 

9. Exonération des impôts 

L'Association bénéficie d'une exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le bénéfice 
et le capital, selon la décision de l’Administration Cantonale des Impôts du Canton de Vaud du 23 

novembre 2012. 

 

10. Financement des projets 
 

Pour l’exercice 2020, le financement des projets s’est effectué en partie avec un financement public de la 

DDC, fonds transmis par l’intermédiaire de la Fedevaco et en partie par des dons.  

 

11. Donateurs privés – fonds libres 

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

 

12.  Indemnités des membres dirigeants 

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

de SÉNÉGALITÉ. 

 

13. Prestations bénévoles 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, des prestations bénévoles d’un volume de 466 heures de 

travail, pouvant être estimée à une valeur de CHF 23’300, ont été offertes à l’organisation. Ce montant 

est en diminution par rapport à l’an précédent, la pandémie ayant empêché la tenue d’événements et 

interdit les voyages au Sénégal. 

 

14. Evénements postérieurs à la date de clôture 

Les comptes annuels ont été approuvés par le comité le 1.3.2021. En outre, ils sont soumis à l’Assemblée 

générale du 15.04.2021. Entre le 31 décembre 2020 et la date de l’approbation des comptes annuels 

présents, aucun événement n’a eu lieu qui nécessiterait une adaptation des actifs et passifs de 

SÉNÉGALITÉ au 31 décembre 2020ou qui devrait être présenté ici. 

 

15. Rapport de performance 

SÉNÉGALITÉ publie un rapport d’activité qui remplit les caractéristiques du rapport de performance selon 

les normes Swiss GAAP RPC 21. Un rapport circonstancié sur le projet « Coup de Pousse » est préparé 

par Sénégalité à l’intention de la Fedevaco. Ce rapport contient de nombreux indicateurs de 

performance. 
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