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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 

 
RESERVEZ VOTRE SOIREE DU MERCREDI  

20 SEPTEMBRE ! 
 

Conférence de  
Rosette POLETTI  

en faveur de Go Sénégal 
 

"La Compassion active comme source de plénitude" 

Et pour 2006: 

Projet de reboisement d’AFEE,  
 

Achetez un autocollant (10 Frs)  qui permettra de planter un 
arbre dans un village de la région de Fatik. 

 
Mobilisez votre réseau pour cette action enthousiasmante! 
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Introduction 
 
L'année 2005 nous a permis de développer nos projets et de créer de 
nouveaux contacts, tant à Genève qu'au Sénégal. 
Nos principales réalisations ont été l'ouverture, début janvier, de 
l'Ecole de cuisine du Centre d'Alphabétisation des "petites bonnes" de 
Dakar, la création au Dispensaire Militaire de Saint-Louis d'un 
laboratoire  fonctionnel et l'envoi d'un nouveau container en 
octobre. 
A côté de cela, nous avons eu de nombreuses activités et avons 
posé des jalons pour la création et le développement de diverses 
réalisations. 
Nos projets ont été visités et évalués par les membres du comité qui se 
sont rendus au Sénégal en 2005. 
 
 
Centre d'Alphabétisation 
 
Le Centre d'Alphabétisation continue à fonctionner de manière 
régulière et satisfaisante. 225  élèves sont actuellement inscrits pour 
l'année scolaire 2005-2006 dans les 7 classes animées par des 
enseignants bénévoles. 
 
Suite au foudroyant décès dû à une méningite cérébrospinale d'une 
élève du Centre, nous avons organisé une campagne de vaccination 
pour tout le Centre et l'Ecole de cuisine (élèves, formateurs et 
personnel). C'est ainsi qu'au printemps 280 personnes ont pu être 
vaccinées contre le tétanos, la typhoïde et la méningite. Le projet a 
été préparé à Genève sous la supervision d'un médecin; nous avons 
particulièrement veillé à ce que tous soient bien informés et reçoivent 
un carnet de vaccination. C'est un médecin d'entreprise qui a été 
chargé de l'exécution. Une commune genevoise a généreusement 
financé cette opération. 
Il faut noter que, dans les villages particulièrement, il n'y a en général 
pas de campagnes de vaccinations systématiques telles que nous les 
connaissons ici. C'est pourquoi cette action a été très appréciée par 
tous les participants. 
Les rappels sont déjà programmés, ainsi que les vaccinations 
systématiques des nouveaux élèves. 
 
La grande nouveauté a été l'ouverture en janvier de l'Ecole de 
cuisine, située à Ouakam, près du Centre. Le budget 2005 a été pour 
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donateurs privés qui nous soutiennent, les parrains et marraines des 
élèves du Centre et des écoles secondaires à Dakar. 
Notre reconnaissance va aux cheffes de projets, à notre coordinateur 
au Sénégal, à tous ceux qui contribuent par leur activité bénévole à 
l'atteinte de nos objectifs. 
 
Conclusion 
 
L'année 2005 a été active et bénéfique. Nos projets et nos réseaux 
ont pu se développer et renforcer notre dynamisme et notre 
enthousiasme. Merci de votre soutien et de votre participation. 
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africaine, de nous initier au jeu 
d'Awalé et au djembé, dans 
u n e  a m b i a n c e  t r è s 
sympathique et animée. 
 
La vente artisanale du 
printemps à Chêne-Bourg a de 
nouveau eu lieu par un temps 
détestable, et n'a pas rapporté 
ce que nous en attendions. 
En novembre, Go Sénégal a 
également tenu un stand à la 
Fête Africaine du Centre de 
Loisirs d’Aïre.  

 
Par contre, en décembre, notre action "emballages de cadeaux de 
Noël" dans un grand magasin de jouets a occupé 44 bénévoles qui 
ont totalisé 344 heures de travail pour un bénéfice de 10'863,40 
Francs destinés aux containers. 
 
Projets 
 
En dehors des projets déjà mentionnés dans différents chapitres de ce 
rapport, nous espérons pouvoir cette année 
• Préparer et envoyer un nouveau container 
• Récolter un nombre important de chaises et matériel pour 
handicapés 
• Soutenir le projet de reboisement d'AFEE 
• Travailler avec l'Association genevoise des Insuffisants Rénaux 
(AGIR) à la réfection du Centre de Dialyse de Dakar et à 
l'augmentation de son matériel 
• Nous faire mieux connaître par les Autorités au Sénégal afin 
d'obtenir peu à peu un soutien pour nos différentes activités 
• Développer et améliorer notre site internet. 
 
 
Remerciements 
 
Nous remercions vivement les Communes et la Ville de Genève qui 
contribuent généreusement, certaines depuis la création de 
l'Association, au développement de nos activités, les entreprises et les 
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la plus grosse part 
couvert  par les 
c o n t r i b u t io n s  d e 
plusieurs communes 
genevoises. 13 élèves 
ont ainsi reçu une 
formation théorique et 
pratique d'une année. 
Nous avons supervisé 
le programme et un 
accent particulier a 
é t é  m i s  s u r 
l ' i m p o r t a n c e  d e 
l'hygiène et de la 
nutrition. Un stage d'un 

mois dans des restaurants de Dakar a permis aux élèves de tester 
leurs connaissances. Nous avons un excellent feed-back sur cette 
école et nous espérons qu'elle pourra fonctionner avec un effectif 
complet en cette nouvelle année. 
 
Faute de place, la bibliothèque n'a pas pu être installée 
correctement pour le moment. 
 
Nous avons également : 
Financé du matériel et des manuels scolaires 
Offert une formation pédagogique à 3 nouveaux enseignants et 
financé leur suivi par un inspecteur des Ecoles. 
Envoyé une gratification aux enseignants pour Noël 
Nous avons, fin 2005, 17 parrainages pour le Centre et 10 pour les 
études secondaires et l'Ecole de cuisine.  
 
Grâce au container 2005, nous avons encore une fois pu envoyer 
une quantité de matériel : un frigidaire, des ustensiles de cuisine et 
de la vaisselle pour l'Ecole de cuisine; plusieurs cartons de livres et 
dictionnaires, 2'500 crayons et du matériel scolaire pour le Centre 
d'alphabétisation. 
 
En 2005, Nathalie et Anne ont brièvement rencontré la Responsable, 
Isabelle N'dour, et visité le Centre et l'Ecole de cuisine; leurs rapports 
sont très favorables.  La cheffe de projet n'a pas pu se déplacer 
pour raison de santé. 
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Nos projets : continuer notre soutien au Centre et à l'Ecole de cuisine 
et encourager un début d'autonomisation de cette dernière par la 
création d'un restaurant d'application. 
Isabelle Favre espère pouvoir se rendre en mars à Dakar pour faire le 
point sur le déroulement de ces activités. 
 
 
 
Projet Santé au Dispensaire 
militaire de la zone nord de 
Saint-Louis 
 
N a t h a l i e  C r e t i n  a 
pratiquement finalisé son 
projet cette année, 
principalement en créant 
un laboratoire d'analyses 
médicales bien équipé et 
fonctionnel. Elle a pu, à 
nouveau, récolter un 
n o m b r e u x  m a t é r i e l 
médical et les fonds 
nécessaires. Voici son rapport: 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons concentré nos 
efforts au Dispensaire Militaire de Saint-Louis. Grâce au matériel que 
nous avons collecté ainsi qu'aux dons en espèce, le dispensaire 
dispose actuellement d’une unité de radiologie et d’un laboratoire 
d’analyses complet. Dès lors, la population de Saint-Louis a accès à 
des traitements de qualité, pour une modique somme de 25 centimes 
la consultation.  
 
Tout le matériel que nous avons récupéré et emballé durant l’été est 
arrivé en bon état au Dispensaire Militaire de Saint-Louis et à la case de 
santé de Khor. 
L’inventaire et la désignation du matériel ont été réalisés avant son 
installation.  
 
Les principales activités durant le séjour : 

Ouverture des cartons et caisses 
Liste du matériel arrivé au dispensaire 
Distribution du matériel dans les différents locaux 
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-Environnement (AFEE) et, en 2005, nous avons travaillé 
avec sa Présidente à l'élaboration d'un petit projet de 
reboisement dans 2 des villages de la région de Fatik 
qu'AFEE a mis en réseau ces dernières années, projet qui 
va trouver un début de réalisation en 2006. 

Ce projet nous tient particulièrement à cœur, parce que 
l'environnement fait partie de nos objectifs statutaires et de nos 
préoccupations. Lors de son premier voyage au Sénégal, Isabelle 
Favre a eu l'occasion de visiter ces villages et a même été invitée à 
palabrer sous l'arbre et à participer à une Fête officielle. Elle a pu 
constater l'excellence du travail de cette association sénégalaise. 
Cette année, AFEE a de nouveau reçu par container une trentaine 
de grands sacs de vêtements à distribuer dans les villages. Nous lui 
avons en outre envoyé 4 caisses de vaisselle et d'ustensiles de cuisine 
pour l'école de cuisine qu'elle a créée récemment dans un quartier 
défavorisé de Dakar. 
 
Partenariat avec l'Association des Sénégalais de Genève 
pour l'organisation d'une fête (voir ci-dessous). 
 
 
Demandes de contributions aux Communes genevoises 
En 2004, nous avons envoyé nos projets à 10 communes; 8 d'entre 
elles nous ont donné en tout la somme de 29'895,25 Francs. 
 
Ventes et manifestations diverses 
Le 5 mars, au Centre des Loisirs de Chêne-Bourg, nous avons organisé 
une Fête sénégalaise, pour remercier toutes les personnes qui nous 
aident et pour informer 
le public sur nos 
activités, avec l'aide de 
l ' A s s o c i a t i o n  d e s 
Sénégalais de Genève. 
Cette Fête nous a 
permis, entre autres, 
d ' a s s i s t e r  à  u n 
spectacle de danses 
africaines, d'écouter la 
formation  de Momo 
O m a ï s ,  m u s i c i e n 
s é n é g a l a i s ,  e n 
mangeant de la cuisine 
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Collecte de matériel et envoi d'un 
container 
 
U n  c o n t a i n e r  n o u s  a  é t é 
généreusement prêté pendant 4 
mois par une compagnie maritime 
genevoise, qui nous a également 
offert le transport par mer : entreposé 
dans la cour du dépôt de notre 
"Monsieur Container", Jean-Pierre 
Naudon, il a ainsi pu être rempli petit 
à petit. 
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). 
Nous avons connu quelques problèmes à l'arrivée à Dakar, problèmes 
qui ont été gérés avec compétence par notre coordinateur, Demba 
Thiam. 
Cette année encore, les frais relativement élevés liés à cet envoi ont 
été entièrement payés par le travail de nos bénévoles. 
 
 
Travail administratif 
 
Association 
Go Sénégal a actuellement  66 membres. 
L'association s'est réunie en assemblée générale le 21 mars. 
 
Comité 
Le Comité a subi quelques changements. 
Patrick Favre remplace depuis avril 2005 notre trésorière, Françoise 
Kammermann, membre fondateur de l'Association et que nous 
remercions ici chaleureusement pour avoir géré nos comptes avec 
une exactitude sans faille depuis 2001. Elle continue à faire partie du 
Comité. 
Trop occupée par son travail et sa famille, Caroline Miller-Oederlin 
nous a donné sa démission. 
 
Relations avec d'autres associations humanitaires et de 
développement 
Go Sénégal est toujours en relations avec l'Association Femme- Enfant 
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Aménagement du laboratoire, de la radiologie 
Participation  aux consultations des patients 
Dons de 16 chaises roulantes et 30 paires de cannes anglaises 

 
La salle de radiologie est fonctionnelle depuis le début de 2005. Un 
technicien en radiologie et un médecin radiologue ont été affectés au 
dispensaire. Le but de l’association est de dispenser des soins à 
moindre coût à la population, ainsi le prix d'une radiographie est de 
2500 CFA soit 6.50 CHF, somme qui permet l’entretien du matériel et 
l’achat de consommables.  
 
Grâce aux dons de matériel de laboratoire, le dispensaire peut dès 
aujourd’hui faire des analyses complètes (chimie, microbiologie...). Le 
fonctionnement des appareils est assuré par un laborantin qualifié.   
 
L’inauguration et la remise officielle du matériel ont eu lieu le 6 
décembre 2005. Des représentants de l’armée sénégalaise, de la 
mairie de Saint-Louis ainsi que la presse étaient présents. 

 
Le dispensaire militaire de Saint-Louis et la case de santé de 
Khor ont reçu en 2005 : 

Un stock de films de radiologie pour une année, des 
cassettes, 3 développeuses, 1 appareil de mélange de 
produits radiologiques 

1 électrocardiogramme 
Microscopes, stérilisateur, centrifugeuse, pipettes, appareil 

de mesure chimie sanguine ainsi qu’une grande 
quantité de matériel de laboratoire 

Instruments chirurgicaux 
Appareil de respiration artificielle 
Une grande quantité de 

pansements, masques, gants 
stériles 

Armoires, tables d’examen 
Brancards 
2 vélos 
Médicaments 
Matériel orthopédique 
Langes, lingettes pour bébés, 

savons, shampoings, lessive 
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En outre, l'Association des 
Handicapés de  Saint-Louis   a 
reçu 16 chaises roulantes, de 
n o m b r e u s e s  p i è c e s  d e 
rechange et 29 paires de 
cannes anglaises. 
 
Projets 2006  
Le Dispensaire Militaire de Saint-
Louis désirerait créer une salle 
de soins dentaires dans la 
structure existante, et engager 
un dentiste à plein temps. 

Un autre projet au Dispensaire Militaire de Ziguinchor en Casamance 
est en évaluation. 
Nous allons intensifier la récolte de chaises roulantes et cannes 
anglaises pour faciliter la mobilité de nombreux handicapés en 
Casamance. 
 
Bibliothèques  
 
Fin 2005, Anne Pillet, cheffe des projets Bibliothèques, n'a 
malheureusement pas pu aller au Sénégal comme prévu. Ci-dessous 
elle nous présente son rapport sous forme d'une lettre à ceux qui l'ont 
aidée à réaliser son projet dans un collège public de la Langue de 
Barbarie. 
 
 
A défaut de se voir… on s’écrit: 
En novembre 2004, j’étais allée à Saint-Louis avec l’objectif de créer un 
centre de documentation scolaire qui allait regrouper dans les mêmes 
locaux un cyber scolaire et une bibliothèque. Les mois passants, il s’est 
avéré que les enseignants de ce collègue (CEM) avaient fait main basse 
sur les revenus du cyber et que la bibliothèque destinée aux élèves était 
sous-utilisée. J’ai donc décidé d'abandonner  ce projet en 2005  et de 
retravailler avec deux anciens partenaires qui en faisaient la demande et 
qui, eux, s’avèrent fiables et font du bon travail depuis plusieurs années 
(Khor et Diamaguène). 
Malheureusement… je n’ai même pas pu me rendre personnellement à 
Saint-Louis cette année. 
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Heureusement… les deux partenaires choisis ont pu se charger de tout 
car ils étaient déjà formés et Nathalie (cheffe de projet médical) a 
assuré la transmission des directives particulières. 
Lettre à mes aides de 2004 
Chers élèves, 
Comment allez-vous, vous et toute votre famille ? 
Je sais que vous m’avez attendue cette année, mais je n’ai pas pu vous 
rejoindre car j’étais malade. 
Nos projets de développement de bibliothèques ont cependant évolué. 
Les responsables des bibliothèques de Khor et Diamaguène, avec qui je 
devais travailler, ont très bien pris le relais. 
Avec l’aide d’Anta, Cissé et Gambia, Thiam et Djibril ont pu distribuer 
comme prévu le matériel qui est arrivé par container, soit : 
950 dictionnaires dans 40 écoles aux alentours de Saint-Louis 
34 cartons d’encyclopédies, qu’ils ont équipées pour leurs bibliothèques 

ou amenées aux écoles qui les attendaient, même à l’université 
1 massicot, pour l’imprimeur qui nous soutient année après année 
Khor a eu la surprise de recevoir la chaîne stéréo attendue depuis 

longtemps pour ses animations 
Diamaguène a pris le seul PC que j’avais amené, et bien entendu en attend 

d’autres ! 
650 livres et 100 dictionnaires ont été attribués à la bibliothèque de 

quartier de Kébémer, soutenue par l’Association 
Si vous avez besoin de livres scolaires, allez vous inscrire dans l’une de 
ces bibliothèques : chacune a reçu une belle somme afin d’acheter de 
nouveaux livres. Les livres que vous y trouverez sont équipés et prêts à 
être utilisés comme vous en avez l’habitude. Malheureusement, je dois 
vous dire que je ne reviendrai pas travailler pour le CEM. Il me faut des 
partenaires vraiment sérieux pour que les choses puissent avancer ! Je 
suis tellement déçue que notre belle collaboration s’arrête là ! 
Sans doute avez-vous remarqué que nous n’avons pas oublié les chaises 
pour les handicapés de Guet N’Dar… chose promise, chose due. 
 
Je me réjouis de vous revoir, car, c’est sûr, je vais revenir à Saint-Louis 
un de ces jours. 
A bientôt 
Anne Pillet 


