Charte de l'Association
Amitié et Développement Solidaire - Xaritoo Bokk Liggéey

L’Association Amitié et Développement Solidaire - Xaritoo Bokk Liggéey (ADS-XBL) a pour vocation d’apporter un
soutien à la création et au développement de petites entreprises, viables et autonomes, installées au Sénégal, sous
forme :
- d’une formation à la gestion, ce terme recouvrant la gestion comptable administrative et financière de l’entreprise,
ainsi que les éléments déterminants de sa conduite et de son développement : investissements, travaux importants,
orientations commerciales.
- d’un apport financier,
- d’un accompagnement personnalisé.
La présente charte a pour objet de définir les modalités d’intervention de l’Association et les obligations à la
charge des bénéficiaires de ses prestations.

I – LES DEMANDES
1.1 Présentation et sélection
1.1.1 Principes.




Ne sont recevables que les demandes créant ou consolidant au moins un emploi.
L’activité professionnelle du demandeur peut s’exercer dans tous les domaines de l’économie marchande.
Au plan géographique l’activité doit se situer dans le quadrilatère formé par les localités de Dakar, Noto,
Tivaouane et Mbour.

1.1.2 Formalités
Le (la) demandeur (euse) est tenu(e) de présenter sa demande au cours d’un entretien avec au moins trois membres
sénégalais du conseil d’administration de l’Association.
S’il s’agit de la création d’une activité commerciale, l’intéressé(e) doit attester de la création d’une entreprise ad hoc
et justifier de son inscription au répertoire des entreprises et associations au Sénégal.
Ces administrateurs s’assurent également que le (la) demandeur (euse):
- a les capacités nécessaires à la mise en œuvre et au développement de l’activité projetée,
- adhère, sans réserve, aux objectifs de l’Association et aux dispositions de la présente charte,
- s’engage, par écrit, à respecter les principes et règles qui en découlent.
Si l’ensemble de ces conditions sont respectées, un accompagnateur sénégalais est désigné à l’issue de cet
entretien et, sous réserve de l’adhésion effective du demandeur à ADS – XBL, l’ensemble du dossier, demande et
documents annexes, est transmis, pour validation au Conseil d’Administration, accompagné de l’avis motivé des
administrateurs ayant reçu la personne formulant la demande.

1.2 Validation
La phase de validation est conduite sous la responsabilité d’un deuxième accompagnateur, désigné par le bureau de
l’Association, pour
 Vérifier que la communication s’établit de manière régulière et efficace
 Former le demandeur à la tenue des comptes et tester la solidité de son engagement
 Préciser les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que se fixe le demandeur
 Elaborer ou ajuster, si nécessaire, le plan prévisionnel de développement de l’entreprise
Au terme de cette phase, le Conseil Administration fixe le montant de l’aide financière à apporter pour passer à la
phase d’exploitation proprement dite.

II.

L’ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement a pour but de répondre aux besoins du (de la) bénéficiaire en matière de gestion et de s’assurer
que l’aide apportée par ADS - XBL est utilisée pour le financement exclusif des activités de l’entreprise concernée.
La transmission des informations relatives à la marche de l’entreprise se fait en utilisant des documents (Journal de
caisse et de banque, livre de stocks…) normalisés.
En retour, les accompagnateurs font part de leurs observations au responsable de l’entreprise et aux membres du
conseil d’administration.
Le rôle des accompagnateurs n’est pas de se substituer à l’entrepreneur mais de permettre à ce dernier d’acquérir le
plus rapidement possible la plus grande autonomie en matière de gestion.
III.

MODALITES D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIERE

L’aide financière se décompose en :
- un prêt, accordé sans intérêt égal à 20% du montant de la somme allouée
- une subvention non remboursable à concurrence des 80 % restants

3.1 Le prêt
3.1.1 Versement
Le prêt est versé dès la signature d’une reconnaissance de dette par le (la) bénéficiaire. Il est accordé sans intérêt,
moyennant l’obligation pour l’intéressé(e) de transmettre, tous les mois, au secrétariat de l’Association et à ses deux
accompagnateurs, pendant toute la durée du prêt, un état comptable de son entreprise et un suivi de son plan de
développement.
A défaut l’Association est en droit de réclamer le remboursement immédiat de l’intégralité de la somme avancée.

3.1.2 Remboursement
La reconnaissance de dette stipule que la personne bénéficiaire du prêt s’engage à le rembourser en versant tous
les trimestres au moins 10 % du revenu trimestriel dégagé à son profit par l’entreprise au cours du trimestre
précédent, et calculé à partir des comptes transmis mensuellement à l’accompagnateur.
Cette règle s’applique jusqu’au remboursement intégral de la somme prêtée.

3.2 La subvention
La subvention est allouée à la demande du ou de la bénéficiaire, dans la limite de la totalité de son montant, en
fonction de ses besoins après accord des accompagnateurs.
L’allocation du solde restant dû, cesse immédiatement, dès lors que le (la) bénéficiaire ne respecte pas ses
obligations à l’égard de l’Association.

IV.

MANQUEMENTS DE L’EMPRUNTEUR A SES OBLIGATIONS

Si le (la) bénéficiaire se soustrait à ses obligations (remboursement du prêt, transmission mensuelle des informations
relatives à la gestion de son entreprise, falsification des données chiffrées, et autres……..), le Conseil
d’Administration est informé et statue sur la situation constatée.
S‘il est décidé de mettre un terme à tout accompagnement, celui-ci cesse de plein droit à compter de la date d’envoi
d’un courrier circonstancié signé du Président, adressé à l’intéressé(e), avec copie aux accompagnateurs.
A compter de cette date, toute demande de subvention est irrecevable et le remboursement du prêt est maintenue
jusqu’à extinction de la dette dans son intégralité.
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