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INTRODUCTION 

Courant 2015 le comité de l’association a subi quelques 

modifications. Mme Isabelle Favre, fondatrice et présidente depuis 

2001, a quitté le comité en août 2015 pour des raisons personnelles, 

ainsi que Mme Carole Christe. Nous les remercions toutes les deux 

pour leur travail et leur engagement. C’est Mme Catherine Mivelaz 

vice-présidente depuis 2011 qui assure la présidence depuis.   

Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2016  Mme Isabelle Favre 

nous fera ses adieux officiels et nous rappellera quelques bons 

moments de ses années à la présidence ainsi que les objectifs de 

l’association. Deux nouveaux membres pour le comité seront 

présentés.     

En dehors de ces changements, tous les projets ont été 

régulièrement suivis.  

Mme Mivelaz s’est rendue 15 jours au Sénégal durant l’automne 

2015 afin de rencontrer nos coordinateurs locaux et visiter nos 

projets. 
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LE CENTRE D’ALPHABETISATION 

Début 2015, 7 classes sont ouvertes avec 345 apprenants. Le comité 

du centre se compose de 7 membres dont certains y enseignent. Il y 

a également 4 enseignants permanents. Fin juin 2015, 267 

apprenants ont participé aux examens avec un bon taux de réussite. 

Il y a eu beaucoup d’abandons cette année dus à des 

déménagements, des changements de travail, des grossesses et le 

jeûne du ramadan qui avait lieu à la même date. Bonne nouvelle, un 

ancien du centre a obtenu son baccalauréat, toutes nos félicitations. 

Les activités culturelles, les fêtes et la remise des prix aux plus 

méritants ont eu lieu comme chaque année. 

Au centre nous avons 24 élèves parrainés et 31 à l’école secondaire 

suivis aussi par le comité du centre. Tous nous remercient pour 

notre aide. Lors de mon voyage une femme, déjà mère de 2 enfants, 

a pris la parole pour me dire que grâce à ces cours elle pouvait 

maintenant lire les panneaux, les documents et remplir ceux-ci de 

ses propres mains. Cela m’a beaucoup touchée. 

Le centre propose une assurance accident à chaque apprenant et il 

existe un soutien social en cas de grande nécessité. Comme chaque 

année Go Sénégal a offert les fournitures scolaires à tous les élèves.  

Les  frais de scolarité augmentant dès la 3ème année de l’école 

secondaire, Go Sénégal s’est engagée à prendre en charge la 

différence pour les enfants parrainés afin de ne pas demander plus 

d’argent aux parrains-marraines. 

En octobre 2015 il y avait environ 360 inscrits. La formation des 

enseignants a eu lieu à nouveau en interne en septembre 2015 et 

deux nouveaux projets sont à l’étude pour 2016-2017. 

A suivre. 
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BOURSES D’ETUDES 

En 2015, Go Sénégal a innové en offrant des bourses d’études 

professionnelles d’une durée maximale de 3 ans aux filleuls ayant 

étudié au centre d’alphabétisation et qui ont obtenu leur BFEM.    

Deux dossiers du centre Alpha nous ont été proposés et ont été 

acceptés pour 2015-2018. Un jeune homme de 27 ans pour une 

formation de technicien supérieur et d’ingénieur en électronique et 

une jeune femme de 30 ans pour une formation de couturière-

styliste.   

Le montant de la bourse est 

de CHF 1000.- maximum par 

année et peut être 

interrompu si l’élève ne 

donne pas satisfaction. Un 

coordinateur du centre Alpha 

gère ces 2 dossiers avec 

compétence. Il est en contact 

régulier  avec les étudiants 

qui trouvent les cours très 

intéressants. Nous recevons 

régulièrement des nouvelles. 

 

L’ECOLE DE CUISINE 

En janvier 2015, 27 étudiants ont obtenu leurs diplômes de l’école 

de cuisine après 10 mois de cours et 2 mois de stage. 36 nouveaux 

élèves s’étaient inscrits pour l’année 2015, il y a eu 6 abandons pour 

des raisons diverses et les 29 restants ont tous obtenu leur diplôme 

en janvier 2016. 
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Un comité a été mis sur pied par la directrice Mme Isabelle Ndour 

avec des cotisations et du bénévolat des membres si nécessaire. Ce 

réseau leur permet de trouver des stages à chaque apprenant et un 

travail à la fin de l’année  pour la plupart. 

Une jeune diplômée de 

l’école hôtelière s’occupe 

maintenant du service 

traiteur qui est en train de 

prendre son envol. 

Mme Mivelaz a rencontré la 

directrice, un enseignant, la 

secrétaire, la chargée du 

service traiteur et les 

apprenants.   

Tous sont heureux de notre aide. Le matériel est en bon état et tout 

fonctionne très bien. Go Sénégal a offert comme chaque année 

quelques bourses et demi-bourses à des apprenants dans le besoin.  

  

PARRAINAGES SCOLAIRES ET MICROCREDITS 

En plus du centre d’Alphabétisation nous avions encore 8 filleuls à 

l’école secondaire suivis par Mme Isabelle Ndour début 2015. Après 

les examens certains ont terminé leur cursus, d’autres ont changé 

de voie et il n’en reste plus que 4 pour l’année 2015-2016. Deux en 

terminale, un en 2ème et un en 1ère. Nous leur souhaitons bonne 

chance.   

Le dernier microcrédit tenu par Mme Ndour a été remboursé. 

A Saint-Louis, notre coordinateur Thiam supervisait 46 apprenants 

parrainés : certains à l’école primaire, d’autres à l’école secondaire. 
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A l’automne 2015 il y en avait 43. Il est aussi en charge de plusieurs 

microcrédits qui sont régulièrement remboursés. 

Nous tenons ici à remercier tous les parrains-marraines qui suivent 
ces élèves depuis plusieurs années et qui leur permettent d’aller à 
l’école grâce à leurs dons.  
Merci aussi à la compréhension de certains qui doivent changer de 
filleuls, parfois même en cours d’année. 
 

PARTENARIAT AVEC AFEE (ASSOCIATION FEMME ENFANT 

ENVIRONNEMENT)  

L’association continue son travail acharné dans les villages et les 

gens sont très satisfaits de cette aide. Catherine Mivelaz a visité 

certains villages et leurs latrines.   

Les femmes lui ont expliqué 

que, grâce à ces latrines les 

microbes de la dysenterie 

ne se répandent plus. Il y a 

plus d’intimité et plus de 

confort pour tout le monde.  

Un comité de salubrité a 

été fondé avec amende 

pour ceux qui ne gardent 

pas  ces lieux propres. 

 

Comme chaque année nous avons offert les fournitures scolaires au 

village de NDock Saré. AFEE supervise toujours 5 microcrédits 

accordés surtout à des femmes cheffes de famille qui améliorent 

ainsi leur vie quotidienne.  
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Le contact est régulier avec Mme Wade, présidente d’AFEE, ainsi 

qu’avec toute son équipe et nous continuons à rechercher des fonds 

pour leurs projets. 

 

BIBLIOTHEQUES 

Diamaguène : 

Go Sénégal ne peut que remercier M. Bocar Diallo pour les 

informations régulières qu’il nous adresse et pour la qualité des 

relations de collaboration que nous entretenons avec lui. C’est donc 

sans hésiter que nous avons accédé à ses demandes en livres et 

matériel scolaire pour l’année 2015-2016. 

 

Comme à l’accoutumée, le Centre d’appui scolaire continue à 

apporter le soutien pédagogique attendu par tous. Une légère 

baisse de réussite aux examens du Bac est malheureusement 

constatée, due principalement à des grèves répétées dans 

l’enseignement public. 

La salle informatique avec accès à Internet, développée en 2014, a 

été très appréciée car elle a grandement facilité à tous l’accès aux 
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textes à étudier, aux cours polycopiés et à la documentation 

générale. 

La bibliothèque a contribué à 

l’organisation de 10 journées 

d’étude, d’une conférence et 

de 23 exposés sur des œuvres 

au programme organisé par 

le centre de Diamaguène. 

A noter qu’un soutien spécial 

a été apporté par M. Diallo 

aux filleuls de Go Sénégal.  

Ils ont bénéficié d’un mois de  

cours pendant les vacances d’été car 42% d’entre eux passeront le 

Bac en 2016.  

Khor : 

C’est avec plaisir que nous accueillons Mme Awa N’Diaye au poste 

de « correspondante de Go Sénégal » à la suite de M. Djibril 

Coulibaly qui  assurait cette responsabilité depuis 2001. 

Les grèves cycliques qui ont perturbé l’année scolaire durant 4 mois 

ont rendu l’enseignement difficile. La salle polyvalente, avec ses 5 

« facilitateurs », a pu soutenir les élèves dans ces moments difficiles 

et les résultats scolaires n’ont pas été trop perturbés. Ce qui a incité 

de nouveaux parents à inscrire leurs enfants aux cours de soutiens 

de la salle polyvalente. L’effectif des élèves soutenus se porte à 69, 

répartis en trois sections. 

Suite à l’équipement mis à disposition en 2014, Mme N’Diaye nous 

signale une ruée de nouveaux élèves sur les livres scolaires de 

mathématiques, de français et d’anglais alors que la collection de 

romans est nettement moins utilisée. 
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Une nouvelle aide a donc été apportée à la bibliothèque pour ce 

type de documents et en fournitures scolaires 
 

ECOLE MATERNELLE EL HADJI A MEDINA WANDIFA 

L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée avec succès en juin par la 

fête de fin d’année habituelle. Grâce aux mesures de prévention 

sanitaire prises par l’Etat du Sénégal, également au niveau des 

écoles, il n’y a pas eu de cas d’Ebola en Casamance, ni dans le pays 

en général. 

Suite à la visite de l’école par notre coordinateur, M. Demba Thiam, 

un comité de gestion a été créé afin de soutenir notre moniteur 

responsable et mettre en place le bon fonctionnement de l’école.  

Un premier rapport de ce comité nous est parvenu en août 2015 

mentionnant les besoins pour la rentrée scolaire et un budget de 

fonctionnement. 

Mme Mivelaz lors de son voyage en Casamance a pu rencontrer les 

membres du comité, visiter l’école, les annexes et mettre certains 

points à jour notamment une communication par mail. 

L’année scolaire 2015-

2016 a débuté en 

octobre, le nombre 

d’élèves s’est stabilisé à 

environ 65 enfants par 

mois. Un petit-déjeuner 

leur est servi vers 11h,  

l’école se terminant à 13h. Il y a 3 sections : deux sont enseignées 

par le moniteur principal, et directeur de l’école, la troisième par 

une monitrice diplômée qui assure aussi la fonction de trésorière. 
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Ce nouveau comité de gestion, sous la présidence d’un notable local 

qui soutient le projet depuis sa création, nous transmet 

mensuellement un rapport financier par mail et semble avoir acquis 

une certaine maturité.   

PROJETS SANTE 

Nous continuons à soutenir l’association A.N.I.M.A (Dr Menguy), en 

Casamance en offrant une partie des bourses à la formation de 

sages-femmes. Mme Mivelaz a apporté du matériel médical au 

centre optique de l’hôpital de Bignona à qui nous avions offert des 

appareils. Nous sommes régulièrement en contact avec A.N.I.M.A en 

vue d’un futur projet de dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 

Notre association a aussi apporté 

dans plusieurs villages un appareil 

appelé WADI qui sert à purifier 

l’eau.  Ceci en partenariat avec 

une start-up autrichienne.  

 

 

ACTIONS DIVERSES 

En 2015 nous avons participé au marché artisanal de Puplinge et à 

celui de la paroisse de Chêne. Ces actions nous font connaître et 

permettent de faire découvrir l’artisanat sénégalais ainsi que 

d’écouler la marchandise achetée lors de nos voyages. Tous les 

bénéfices sont utilisés ensuite dans nos projets. 

La FNAC ayant décidé cette année de donner sa chance à une autre 

association, nous n’avons donc pas eu notre action-emballage de 

Noël. 
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COMITE ET ASSOCIATION 

En 2015 le comité s’est réuni 9 fois. Le changement de présidence 

ad intérim s’est bien déroulé.  Les membres étaient réguliers dans 

leur présence et très motivés. L’assemblée générale a eu lieu à la 

Maison de Quartier de Carouge le 20 mai.                                                                                                       

Actuellement l’association compte 73 membres et 101 parrains-

marraines. Si vous souhaitez nous aider, devenez membre ou faites 

nous un don afin de nous montrer que notre travail bénévole vous 

satisfait. 

 

REMERCIEMENTS 

Tout d’abord un grand merci à Mme Isabelle Favre qui a fondé 

l’association et l’a présidée pendant près de 14 ans. Elle a fourni un 

travail monumental, ne comptant ni ses heures ni ses efforts.  

Efforts qui ont porté leurs fruits et dont énormément de personnes 

tant au Sénégal qu’en Europe lui seront infiniment reconnaissantes.  

Merci également aux communes genevoises de Carouge, Chêne-

Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, Genthod, Grand-Saconnex, 

Thônex, Veyrier qui nous ont soutenues en 2015 et qui croient en 

nous, à la ville de Carouge qui nous a prêté une salle pour notre 

assemblée générale, à tous les membres du comité, au trésorier et 

aux vérificateurs des comptes. 

Un grand merci à tous les donateurs, membres, parrains et 

marraines, bénévoles sans qui notre association ne pourrait pas 

effectuer tous ces projets. 

Au Sénégal nous remercions toutes les personnes cheffes de projets 

à Dakar, à Saint Louis et en Casamance en lien direct ou indirect 



Page 12 
 

avec l’association qui nous envoient régulièrement les rapports et 

demandes sur les activités que nous soutenons.  

 

 

APPEL AUX DONS 

N’ayant pas eu de recettes en 2015 avec les emballages cadeaux à la 

FNAC nous faisons un appel aux dons exceptionnel pour nos divers 

projets.  

 

Merci pour votre générosité ! 
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