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Gaïki Gning lors de la mise en place de son forage profond
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1. Les faits saillants en 2020
Au Sénégal
◊

Le projet “Coup de Pousse” : Sénégalité a accordé au total des prêts
sans intérêt à vingt et un 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 d’accompagnement de projet, en finançant
les experts sénégalais qui coachent les entrepreneurs.

◊

Un seul voyage a eu lieu en 2020 - mais il a dû être écourté, et les participants rapatriés en dernière minute avant la fermeture des frontières du
Sénégal.

◊

Cette année, les prêts ont été accordés à trois nouveaux entrepreneurs; deux
entrepreneurs ont bénéficié de prêts additionnels pour continuer le développement de leur entreprise.

◊

Deux tiers des entrepreneurs ont commencé à rembourser leurs prêts, ce qui
est réjouissant, mais seulement 15% des sommes dues ont effectivement
été versées. Le CESPI s’est montré plus actif dans le suivi des prêts, car le
soutien de Sénégalité pour de nouvelles exploitations s’est terminé à fin 2020
et ces remboursements seront la principale source de financement du CESPI
pour accorder de nouveaux prêts.

◊

Sénégalité a en effet décidé de ne pas continuer à faire croître le nombre
d’exploitations et de renoncer à demander un nouveau financement à la
Fedevaco, ceci afin de pouvoir focaliser son action sur la pérennisation de ce
qui a déjà été réalisé, à savoir le développement des 21 exploitations agricoles existantes, assurer le conseil dont elles ont besoin et accorder ponctuellement des prêts additionnels dans la mesure des finances à disposition et
aux entreprises qui le méritent.

En Suisse
◊

La pandémie ne nous a pas permis d’organiser des événements en Suisse en
2020. Les expositions prévues ont dû être annulées.

Dans l’Association
◊

La vie de l’Association a souffert de la pandémie: l’Assemblée Générale a eu
lieu en mode virtuel, de même que toutes les réunions du Comité.

L’exploitation de Boubacar Goudiaby est florissante, et permet de former
de nombreux stagiaires
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2. Le projet “Coup de Pousse”

Nouvelles entreprises 2020
L’analyse des plans d’affaires soumis
par les candidats s’est révélée assez
décevante. Sur les 18 dossiers qui
nous sont parvenus, seuls trois
documentaient une vision entrepreneuriale et laissaient augurer un
développement prometteur. Parmi
les trois nouvelles entreprises choisies en 2020, deux se trouvent non
loin de Ziguinchor, en Casamance ; la
troisième est située près de Foundiougne, dans le delta du Saloum.
Cette année, nous avons également
accordé des prêts additionnels à deux
entrepreneurs, Boubacar Goudiaby et
Ousmane Diallo, qui avaient reçu un
prêt en 2018, et dont les entreprises
se développent de manière remarquable.
Entreprises sélectionnées en 2016,
2017, 2018 et 2019
A fin 2020, environ 50% des 15 entreprises créées entre 2016 et 2018 sont
en phase avec leur business plan, avec
des revenus en général un peu inférieurs aux attentes, ce qui explique
la lenteur des remboursements. Les
3 exploitations créées en 2019 sont
en phase de démarrage avec une
première année 2020 perturbée par le
covid-19 et les 3 entreprises créées en
2020 sont en phase de construction.

Certains business plans étaient trop
optimistes et le covid-19 s’est ajouté
aux problèmes de démarrage.
En octobre 2020 a eu lieu une
rencontre de tous les entrepreneurs.
Ils ont pu échanger leurs expériences
et discuter des problèmes rencontrés
avec les experts du CESPI. Sénégalité a pu participer par visioconférence à cette rencontre.
Remboursement des prêts
Les remboursements se font toujours
très difficilement, malgré le rappel
à l’ordre des autorités du Lycée
Agricole de Bignona et la mise en
place d’une cellule de recouvrement.
Seulement 15% des sommes dues
ont été remboursées à fin 2020.
Nous avons surestimé le taux
d’entreprises capables de rembourser
et la capacité du CESPI à faire
revenir l’argent. Nous avons sousestimé la difficulté culturelle à mettre
de l’argent de côté et à considérer
qu’un prêt d’honneur n’est pas un
don.
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
remboursements.

Ndeye Binta Diédhiou a reçu un prêt en 2020. Son projet: faire du
jardin des femmes d’Essaout un incubateur, en apportant cette culture
entrepreneuriale qui trop souvent fait défaut.
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3. Activités en Suisse

Agriculture

Nous avions prévu
de présenter, dans
trois lieux différents,
l’exposition qui avait
été montrée en 2019 au
Forum de l’Hôtel de Ville
de Lausanne.

Au Sénégal, la productivité de l’agriculture est
faible, les récoltes ne permettent pas de nourrir
la population. Aujourd’hui encore, le Sénégal
doit importer beaucoup de céréales, surtout du
blé et du riz.
Les causes de la faible productivité sont de
diverses natures:

Mais la pandémie nous
a obligés à annuler ces
manifestations.

Des outils fort rustiques

X

Très peu de machines agricoles

X

Seuls 5 % des terres sont irriguées

X
Faible utilisation d’engrais naturels ou
minéraux
X
Le sol est pauvre en minéraux :
souvent, il faut deux années de jachère pour
une année de culture.

Le marché de Noël
solidaire, qui avait lieu
d’habitude en décembre
à Lausanne, a également été annulé.
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Une conférence sur
l’activité de Sénégalité,
qui aurait dû être
présentée au Congrès
de la Société Suisse de
Management de projet,
a été aussi annulée.
Seule activité qui a pu
avoir lieu: une conférence en novembre
dans le cadre de
l’Association “Lire et
Rêver”.
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L’agriculture occupe 50% de la population,
mais ne contribue qu’à 14% du PIB.
Les exploitations sont petites : la moitié d’entre
elles ont une surface inférieure à 3 hectares.

L’agriculture est basée sur de petites exploitations familiales – mais souvent on s’entraide pour les travaux de labour

Un des panneaux de l’exposition qui n’a pu être montrée en 2020
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4. Web et réseaux sociaux

En 2020, le site Web de Sénégalité a été profondément remanié, pour
permettre un accès plus rapide aux informations essentielles de notre
association.
Une seule édition de la Gazette a été publiée en 2020. Le fait de ne
pouvoir nous rendre sur place pour voir les entreprises nous a privés des
informations qui faisaient vivre la Gazette.

Abdina Diédhiou bien fier de son champ de tomates

Abdina et ses cultures d’oignons
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5. Les finances de l’Association
Les dons de particuliers ont baissé très fortement en 2020 conséquence logique du fait que la quasi-totalité de nos activités en Suisse ont dû être annulées à cause de la pandémie.
Le montant des dons s’est élevé à 7’726 CHF - à comparer aux
30’240 CHF recueillis l’année précédente.
Nous avons donc dû utiliser nos réserves financières pour
assurer le financement du projet “Coup de Pousse”.
Pour la troisième année, nous avons bénéficié d’un soutien
important (CHF 19’000.-) de la Fédération Vaudoise de Coopération (Fedevaco), qui couvre presque la moitié des charges
liées au projet “Coup de Pousse” (les prêts sans intérêt aux
créateurs d’entreprises agricoles).
Comme nous l’avons communiqué à nos membres en 2020,
Sénégalité a décidé de ne pas poursuivre ce soutien et
d’utiliser les finances à disposition pour pérenniser l’action
réalisée jusqu’ici, en particulier par un suivi des entreprises et
des prêts additionnels à des entrepreneurs qui le méritent. »
En 2020, les montants suivants ont été utilisés pour les projets
:
◊

CHF 29’231.- pour les charges directes du projet “Coup de
Pousse”

◊

CHF 5’003.- pour les charges d’accompagnement de projet
(principalement les indemnités de déplacement pour les
rencontres de nos entrepreneurs et pour les membres du
Comité local).

◊

Les frais administratifs se montent à 2’544 CHF, soit 9.5%
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.

Dans sa nouvelle procherie, Maxime Gomis fait des croisements entre différentes
races locales, dans le but d’améliorer la croissance
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6. La vie de l’Association

L’association Sénégalité a pour but principal de
contribuer au développement de l’agriculture au
Sénégal, en permettant aux jeunes de vivre de la
terre. En 2020, ce but s’est matérialisé principalement par le soutien à la création et au développement
d’entreprises agricoles.
La pandémie a fortement impacté les activités de
notre association. Les réunions par visioconférence ont
certes permis de maintenir certaines activités. Mais les
échanges en présentiel, si importants pour la motivation et la cohésion de l’équpe, ont disparu depuis mars
2020.
Au printemps 2020, Mme Elisabeth Weber, qui était
en charge de la communication, a démissionné du
Comité, à notre grand regret.
A la fin de l’année 2020, le Comité de Sénégalité se
composait des personnes suivantes :
◊

Mme Elisabeth de Candolle, en charge de la
comptabilité

◊

Mme Youma Seck, en charge du site Web

◊

M. Jean-Paul de Weck, trésorier

◊

M. Daniel Rolla, expert en agronomie

◊

M. Roland Sauter, président.

Grâce au forage profond financé par Sénégalité, Gaïgi Gning n’a plus de problèmes
d’eau sur son terrain
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