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Introduction
L’année 2004 a été riche en développements et expériences
nouvelles.
Un voyage au Sénégal de la présidente et d’un membre du Comité
nous a permis de maintenir et d’enrichir nos contacts et notre
connaissance du terrain.
Notre association a pris un essor réjouissant, grâce notamment à la
réalisation de deux
nouvelles activités à Saint-Louis, activités
correspondant à nos objectifs et menées à bien par deux
dynamiques cheffes de projet.
Nous avons également continué notre soutien régulier au Centre
d’Alphabétisation des « petites bonnes » de Dakar.
L’un des membres de notre Comité a créé un site Internet pour Go
Sénégal, nous permettant ainsi de mieux nous faire connaître.
Un Coordinateur bénévole sénégalais a accepté de nous appuyer
localement.
Centre d’Alphabétisation
En 2004 Go Sénégal a soutenu la création de l’Ecole de cuisine du
Centre, dont le but est d’offrir une formation professionnelle à des
jeunes ayant terminé le cycle primaire et désirant améliorer leurs
connaissances et leur statut socioprofessionnel.
Programmée pour novembre 2003 (dans un local qui s’est avéré
insalubre), puis pour le printemps
2004, cette école s’est finalement
ouverte le 3 janvier 2005. La plus
grande difficulté a été de trouver
un local adéquat et d’un prix
abordable en location dans le
quartier de Ouakam. Cette
recherche a duré plus de six mois
et, pour finir, nous avons été
contraints d’accepter un loyer
plus cher que prévu.
Préalablement, nous avions fixé
les objectifs et le budget de la
formation avec la Responsable
du Centre, Madame N’dour, et
proposé un projet solide à des
communes genevoises pour
trouver le financement. Des
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enseignants bien formés et
acceptant
un
salaire
minimum ont été trouvés.
Une secrétaire s’occupe de
la gestion de l’Ecole sous la
direction de Madame
N’dour.
Le garage de la maison où
se trouve l’Ecole de cuisine
sera
transformé
en
bibliothèque ; l’un des
enseignants du Centre s’en
charge
bénévolement,
aidé ponctuellement par une bibliothécaire genevoise qui passe
actuellement six mois à Dakar.
Nous avons également
Financé le matériel scolaire de 220 élèves.
Payé les manuels scolaires des petites classes. Désormais le Centre
peut prêter les manuels nécessaires à tous les élèves, ce qui leur
permet de gagner du temps et de travailler plus aisément à
domicile.
Payé la formation permanente des enseignants : un inspecteur des
Ecoles passe régulièrement dans les classes pour évaluer le travail
des formateurs et leur propose un appui. Un colloque a lieu chaque
mois avec la responsable du Centre, l’inspecteur et tous les
enseignants.
En juillet, nous leur avons financé un stage de formation
pédagogique d’une semaine afin de rafraîchir les notions
enseignées précédemment et d’en amener de nouvelles. La
Responsable du Centre a, quant à elle, suivi des cours pour l’aider à
superviser l’enseignement.
Comme l’année précédente, nous avons payé une gratification aux
enseignants en fin d’année.
Nous avons actuellement 14 parrainages pour le Centre et 6 pour la
formation secondaire.
Grâce aux containers, nous avons envoyé quantité de matériel :
deux cuisinières, un frigidaire et un petit congélateur ainsi qu’une
batterie de cuisine et autres pour la nouvelle Ecole de cuisine ; deux
ordinateurs et une imprimante (qui ont été installés par un
informaticien genevois), deux machines à coudre, plusieurs cartons
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de livres ainsi que des dictionnaires pour les enseignants.
Notre voyage à Dakar et la visite d’Isabelle N’dour à Genève nous ont
permis de travailler intensément, sur le projet de l’Ecole de cuisine en
particulier et d’aborder en détail tous les sujets si difficiles à régler par
mails.
Lors de notre visite à Dakar, le Centre a organisé une magnifique fête
à laquelle tous les élèves et enseignants ont pris part : musique et
danses africaines, discours, sketches, joie et rires étaient de la partie et
nous en avons été très émues, Caroline et moi.
Nos projets : continuer notre soutien à l’Ecole de cuisine, financer la
bibliothèque et instaurer une visite médicale annuelle pour tous les
élèves du Centre.
Création du Centre de
Documentation
et
Cybercentre de la Langue de
Barbarie (Saint-Louis)
Anne PILLET, bibliothécaire
responsable et membre de
notre Association a préparé
et mis en œuvre un projet de
Centre de Documentation
scolaire à Saint-Louis, dans un
quartier regroupant plus de
3000 élèves dans 4 écoles.
Elle a généré les fonds et collecté une quantité de livres envoyés par
container. Elle nous raconte cette aventure en quelques phrases :
Petite rencontre devant la porte du cyber
- Salaamaalekum Toubab. Na nga def*1 ?
Maalekum salaam Wolof, ça va. Comment tu t’appelles ?
Sidati Cissé, et toi, noo tudd ?
Anne
C’est quoi ce matériel dans la salle de mon collège ?
Beaucoup de livres, des centaines de dictionnaires, des ordinateurs et des
jeux pour les petits. Tu sais il y a au moins 300 cartons.
Mais tu vas faire quoi avec tout ça ?
Demain on va commencer à construire une bibliothèque et un cyber. Si ça
t’intéresse tu peux venir nous aider avec tes amis, on a vraiment
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besoin de vous.
Waaw, ba suba Inch Allah*2.
…
Salut Sidati, as-tu bien dormi ?
Oui et toi ? Tu vois on est huit, et alors, on fait quoi ?
Pendant que Ibou tamponne les 900 dictionnaires, que nous préparons les
livres et que Greg ouvre les cartons d’ordinateurs, ce serait bien que
vous commenciez à coller des pochettes de prêt. Si je te montre
comment faire, est-ce que tu pourras t’organiser avec tes copains et
être responsable de leur travail ?...
…
Quelques 3 semaines plus tard, durant l’inauguration

Après avoir :
Préparé la distribution de 850 dictionnaires pour les classes de la
langue de Barbarie
Confectionné 5'000 pochettes de prêt
Equipé 450 livres de littérature africaine et 15 encyclopédies de
référence
Réfectionné la salle
(installation d’une
ligne téléphonique
ADSL, de prises
électriques,
d’éclairage
supplémentaire,
peinture des murs
et
plafond,
réparation
de
l’estrade du cyber
et ouverture d’une
porte sur la rue)
Fait construire des
rayonnages de bibliothèque
Installé les 7 ordinateurs du cyber scolaire
Distribué des jeux dans 3 jardins d’enfants...
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Tu sais, elle est belle notre bibliothèque et c’est celle de Saint-Louis qui
a le plus de livres de littérature africaine. Comme la connexion au
cyber n’est pas chère, je t’enverrai des mails lorsque tu seras chez
toi.
Sidati, je suis très fière et contente de tout ce que nous avons fait
ensemble. Merci pour votre aide à tous et c’est avec plaisir que je
vous offre à chacun un petit bagage de matériel scolaire. Je compte
sur vous pour la suite.
Jërëjëf, ba beneen yoon*3 et on sera là l’année prochaine, Inch Allah.
Surtout, dans ton prochain container, n’oublie pas les chaises
roulantes que tu as promises aux handicapés de Guet N’Dar!!!
*1
*2
*3

Salut p’tit blanc (sympathique), comment tu vas ?
Oui, à demain si Dieu le veut
Merci, à bientôt

Projet Santé au Dispensaire militaire de Saint-Louis
Ce projet a été réalisé par la Dr Nathalie CRETIN-BUHLER, membre de
notre Association. Elle a généré les fonds nécessaires et cherché sans
relâche du matériel médical encore utilisable, qui a été envoyé par
container en septembre. Elle nous résume ci-dessous son travail :
Le Dispensaire militaire de la zone nord de Saint-Louis est géré par
l’armée sénégalaise et emploie des médecins, infirmiers, laborantins
formés en France et
au Sénégal.
Cet
établissement
est
accessible
à
toute la population
de Saint-Louis, et
notamment aux plus
démunis, moyennant
une modeste somme
de CHF 0,20 la
consultation.
Notre choix s’est
porté sur ce Centre
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de soins, en raison du professionnalisme dans la prise en charge des
patients et de son excellente réputation au sein de la population.
Un container nous a permis d’acheminer en septembre 2004 une quantité
de matériel nécessaire au bon fonctionnement de cet établissement,
pour une valeur estimée
à
CHF
100.000.-,
matériel
obtenu
gratuitement pour la
plus grande partie.
Sur place, notre travail,
les fonds récoltés en
Suisse,
le
matériel
envoyé
et
la
c o l l a b o r a t i o n
enthousiaste
des
professionnels de la
santé du Centre nous
ont permis :
• De
r e n d r e
fonctionnelle une salle de radiologie pour laquelle nous avions amené une
développeuse, des films et des cassettes ;
•
De rénover le laboratoire, en construisant une nouvelle salle
d’attente et en carrelant le sol des locaux en terre battue afin
d’améliorer la propreté de cet endroit ; des microscopes, une
centrifugeuse, et du matériel de prise de sang le rendent plus
fonctionnel ;
•
De contribuer au confort des patients durant leur séjour par
l’apport d’une grande quantité de draps pour les lits et de paravents ;
•
De construire un atelier et de fournir une quantité de matériel
pour la réparation de chaises roulantes, et de former infirmier pour ce
travail. La réparation des chaises est gratuite.
En outre, des médicaments, des pansements, une valise d’urgence, des
pèse-personnes, et une table d’examen permettent au Dispensaire
d’améliorer la qualité des soins offerts à la population de Saint-Louis.
Pour l’année 2005, nous aimerions continuer l’aide apportée à ce
dispensaire, et un projet de construction d’une salle d’accouchement est
actuellement en discussion. De plus, nous aimerions débuter un nouveau
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projet dans un dispensaire militaire situé à Bango, projet qui nécessite
également du matériel de laboratoire et de rééducation.

Création d’un poste de Coordinateur bénévole sur place
Lors de notre voyage à SaintLouis, nous avons eu la chance et
le plaisir de rencontrer Demba
THIAM, ami de longue date
d’Anne Pillet, très actif dans le
développement de son pays.
Sociologue et éducateur
spécialisé, Demba Thiam travaille
au tribunal de Saint-Louis comme
conseiller pour les enfants en
difficultés.
Il a accepté de travailler comme
Coordinateur pour Go Sénégal : son rôle consiste à aider à la
réalisation de nos activités locales, à les superviser et à maintenir le
lien avec nous.
En octobre, il a collecté les documents administratifs relatifs au
container, a été le réceptionner au port de Dakar et a distribué le
matériel à ses destinataires.
En novembre il s’est beaucoup impliqué pour aider Anne et Nathalie
à réaliser leurs projets.
Collecte de matériel et envoi d’un container
En avril, notre groupe de
travail décidait de l’envoi
d’un container destiné à
soutenir nos activités au
Sénégal ; mi-octobre au
plus tard, le container
devait arriver à Dakar .
Nous avions donc 4 mois
pour tout organiser. Inutile
de dire que la collecte, le
tri et le conditionnement
de tout le matériel ont dû
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être organisés au pas de charge !
La plus grande partie du matériel nous a été offerte sur présentation
des différents projets (les chapitres précédents donnent la liste de ce
qui a été envoyé).
Après deux jours de
travail intensif avec un
groupe
de
jeunes
bénévoles et dans
une ambiance très
sympathique, le soir
du 4 septembre JeanPierre Naudon, notre
« Monsieur Container »
cadenassait les portes
du container bourré
de matériel et dans
lequel on n’aurait plus
pu glisser une tête
d’épingle !

Travail administratif
Association
Aujourd’hui, l’Association regroupe 60 membres
membres en 2004).
Elle s’est réunie en Assemblée Générale le 29 avril.

(9

nouveaux

Comité
Le Comité de 6 membres s’est réuni 5 fois et le Bureau 4 fois.
Madame Myriam GOMEZ ne fait plus partie du Comité.
Relations avec d’autres associations humanitaires et de
développement
Nous avons repris contact avec la Présidente de l’Association Femme
- Enfant - Environnement (AFEE) lors de notre voyage au Sénégal. Elle
nous a invitées à assister à la Fête annuelle de son association dans
les villages (voir photo page suivante). Nous l’avons aussi rencontrée
brièvement lors de son passage à Genève en octobre.
Le container d’octobre lui a apporté 35 sacs (de 30 litres) de
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vêtements à distribuer
dans
les
villages,
vêtements qui nous
ont permis de caler les
cartons
et
autres
matériel pendant le
transport.
Go Sénégal espère
pouvoir soutenir cette
année
un
projet
d’AFEE
concernant
l’environnement dans
les villages de la
région de Fatik.
De sympathiques contacts se sont créés avec
l’Association des Sénégalais de Genève et nous
avons commencé à préparer ensemble une journée
festive qui aura lieu le 5 mars 2005 à Chêne-Bourg.
Nous avons été contraints de rompre tout contact
avec Solidarité Sans Frontières et sa Présidente, car notre éthique ne
peut pas s’accommoder de leur manière de fonctionner.
Demandes de contributions aux communes genevoises
En 2004, nous avons envoyé nos projets à 12 communes
réponses positives nous ont permis de recevoir CHF. 21’200.-.

et

8

Ventes et manifestations diverses
En mai nous avons tenu un stand à la Vente artisanale de ChêneBourg par un temps glacial et un autre à la vente de brocante avec
un vent qui soufflait en rafales. Vu ces conditions, le chiffre d’affaire
n’a pas été très brillant !
Par contre, en décembre, notre action « emballage de cadeaux de
Noël » dans un grand magasin nous a rapporté CHF 9104.90, grâce à
32 bénévoles qui ont totalisé 266 heures de travail.
Ces manifestations nous donnent en outre l’occasion de faire
connaître le travail de l’association.
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Promotion de l’Association
Un article est paru dans « Le
Soleil », important journal
sénégalais, suite à l’inauguration
du Centre de Documentation, fin
novembre.
Une demi page du « Chênois »,
journal communal des Trois
Chênes a été consacrée en
décembre
au
Centre
d’Alphabétisation.
Isabelle Favre a présenté Go
Sénégal à l’Association des
anciennes élèves du Bon Secours
au mois d’octobre.
Site internet
Notre site Internet www.gosenegal.ch a vu le jour en octobre, grâce
au travail de Patrick Favre, membre de notre Comité.
A travers lui, nous espérons élargir notre réseau et surtout nous faire
connaître davantage par des jeunes intéressés par le
développement.
Remerciements
Nous tenons à remercier ici spécialement nos deux dynamiques
cheffes de projet, Anne PILLET et Nathalie CRETIN-BUHLER, Jean-Pierre
NAUDON, pour l’organisation et l’envoi du container, Patrick FAVRE
pour la création du site Internet, ainsi que l’ensemble du Comité et
surtout Françoise KAMMERMANN, notre trésorière, qui a vu ses
activités comptables augmenter considérablement cette dernière
année, et enfin notre Coordinateur local, Demba THIAM qui, grâce à
son investissement et sa ponctualité, nous facilite grandement le
travail.
Nous remercions également les Communes de Genève qui ont
contribué avec générosité au développement de nos projets, les
entreprises et les donateurs privés qui nous soutiennent, nos membres
qui nous font confiance ainsi que les parrains et marraines des élèves
de Dakar.
Enfin, un grand MERCI à tous les personnes qui ont contribué, par leur
travail bénévole, au succès de nos activités à Genève.
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Conclusion
L’année 2004 nous a permis de réaliser des activités de développement
modestes certes, mais répondant aux demandes de la population sur
place et destinées à prendre leur essor et fonctionner de manière
autonome à court ou moyen terme.
Elle a été riche en rencontres, partage d’expériences, échanges, à
Genève comme au Sénégal.
En 2005, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour nous aider
à continuer notre travail au Sénégal.

Association Go Sénégal
55,avenue de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg
Tél.: 022/349 08 04, e-mail: info@gosenegal.ch
Site internet: www.gosenegal.ch
CCP 17-149545-6
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