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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 

Remerciements 
Que soient ici vivement remerciées les Communes genevoises qui nous 
ont accordé leur appui en 2006, les entreprises et les donateurs privés 
qui nous soutiennent, les parrains et les marraines du Centre et des 
écoles secondaires de Dakar et des élèves d'écoles primaires de Saint-
Louis. 
 
Notre reconnaissance va aux cheffes de projets, aux membres du 
Comité, à notre Coordinateur au Sénégal, Monsieur Demba Thiam, à la 
Responsable du Centre d'Alphabétisation, Madame Isabelle N'dour, à 
la Présidente d'AFEE, Madame Seynabou Wade et  à tous ceux qui, 
grâce à leur travail bénévole, à Genève ou au Sénégal, contribuent 
au succès de nos activités. 
 

Merci à tous de votre soutien et de votre 
participation! 

Projet de reboisement d’AFEE 
 
Notre action de vente d’autocollants continue pour 
financer la plantation de nouveaux arbres et la création 
d’une pépinière dans les villages de la région de Fatik 

Parrainnages 
 
Pour CHF 60.– par an, vous pouvez payer les fournitures 
scolaires d’un enfant défavorisé qui sans votre aide ne 
pourra pas fréquenter l’école primaire 
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Introduction  
2006 a été une année très riche en activités pour notre Association : 
nous avons continué et amélioré notre soutien au Centre 
d'Alphabétisation et à sa nouvelle Ecole de cuisine; la recherche de 
matériel médical pour le projet Santé a  occupé une grande partie 
du printemps et de l'été; le remplissage du container s'est fait en 
octobre;  nous avons réalisé un nouveau projet Bibliothèque, institué 
une action "parrainages scolaires" pour les élèves défavorisés de 
Saint-Louis et commencé un projet pilote de microfinancement  pour 
une activité professionnelle. 
 
L'année 2006 a aussi été marquée par le voyage de la Présidente au 
Sénégal, en mars, pour visite et évaluation des différentes activités. La 
venue en septembre de notre Coordinateur local, Demba Thiam, lui a 
permis de rencontrer les membres du Comité et de l'Association et de 
voir sur place notre manière de travailler. Grâce à cette mise en 
commun, nous avons pu affiner nos objectifs et réfléchir ensemble à 
nos activités futures. 
 
 
Centre d'Alphabétisation  
230 élèves ont été inscrits pour l'année 2005-2006, et un nombre 
équivalent pour 2006-2007, dans 7 classes animées par des 
enseignants semi-bénévoles. La visite de la Présidente a donné lieu à 
une fête très sympathique et lui a permis de rencontrer la 
Responsable, les enseignants, les élèves et de constater que tout 
fonctionnait de manière régulière et satisfaisante. 
 
Nous avons également : 
• Financé du matériel scolaire, des livres d'école et 8 lampes 

rechargeables, indispensables vu la fréquence et la durée des 
pannes de courant à Dakar 

• Offert un suivi pédagogique aux enseignants 
• Payé un cours de santé à toutes les classes 
• Envoyé du matériel et des livres par container 
• Donné une gratification aux enseignants 
• Fin 2006, 18 élèves du Centre reçoivent un parrainage pour leur 

écolage (60.- Frs), de même que  8 élèves qui ont passé en 
école secondaire (150.- Frs par année scolaire). 

 
Nos projets : en 2007, la bibliothèque du Centre devrait enfin voir le 
jour, ce qui permettra une utilisation plus rationnelle des livres que 
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Les frais afférents à l'envoi du container ont été entièrement couverts 
par le travail de nos bénévoles pour l'action "emballage de cadeaux 
de Noël" 2005. 
 
 
Administration 
Association 
Le nombre des membres connaît peu de variations. 
L'association s'est réunie en assemblée générale le 10 mai. Elle s'est 
terminée par un film sur le voyage de la Présidente au Sénégal en 
mars, qui a permis aux participants de mieux se rendre compte du 
travail effectué. 
 
Comité 
Le Comité s'est réuni 6 fois durant l'année. 
Le Bureau se charge statutairement des décisions concernant les 
affaires courantes. 
 
 
Ventes et manifestations diverses 
En septembre, nous avons eu l'immense plaisir d'organiser à Chêne-
Bourg une conférence de Rosette Poletti en faveur de Go Sénégal sur 
le thème "la compassion comme source de plénitude", soirée qui a 
connu un vif succès grâce à la qualité de la conférencière, bien 
connue en Suisse. Qu'elle soit ici encore une fois remerciée! 
 
Nous avons pris part à la vente artisanale du printemps à Chêne-
Bourg et à celle de 
l'automne à Bernex.  
 
En décembre, 40 bénévoles 
ont travaillé 295 heures à 
notre action "emballage de 
cadeaux de Noël", action 
qui a rapporté 10'261.- Frs 
destinés à financer l'envoi 
d'un nouveau container. 
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La vente des autocollants continue. 
 
Envoi d'habits 
Nous avons envoyé de nombreux sacs d'habits à AFEE, afin de leur 
permettre de vêtir les 1000 familles des villages mis en réseau par 
l'association dans la région de Fatik. 
 
Collecte de matériel et envoi d'un container 
Au printemps dernier, nous avons soumis le projet à l'émission de la 

RSR "Chacun pour tous", en 
vue de récolter les 
équipements médicaux et 
auxiliaires nécessaires. Grâce 
à cette structure, nous avons 
reçu 35 appels de différents 
endroits de Suisse Romande, 
ce qui nous a permis de 
rassembler et d'acheminer 
par container une  grande 
quantité de  matériel tout à 
fait valable. Les dons de 
l'Armée suisse et de plusieurs 

établissements médico-sociaux genevois ont complété la partie 
médicale de l'envoi.  
 
C o m m e  l e s  a n n é e s 
précédentes, la plus grande 
partie du matériel destiné à 
d'autres activités nous a été 
offerte sur présentation de 
nos différents projets. 
 
Encore une fois,  la 
c o m p a g n i e  m a r i t i m e 
genevoise qui nous avait 
aidés en 2005 nous a prêté 
un container et offert le 
transport par mer. 
 
L'arrivée du container, la réception et le déballage du matériel se 
sont passés sans problème particulier, grâce à l'efficacité de notre 
Coordinateur. 
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nous avons envoyés. 
Les nouveaux élèves seront tous vaccinés selon le protocole. 
 
Ecole de cuisine 
Elle est située dans le quartier de Ouakam, à 5 minutes du Centre 
d'alphabétisation, dans une 
petite villa. 
Durant l'année scolaire 2005, 
13 élèves ont obtenu leur 
diplôme et, parmi eux, 10 ont 
pu accéder à un travail 
professionnel plus intéressant et 
mieux rémunéré. Les 3 autres 
élèves, deux jeunes filles de 18 
ans et une mère de famille, ne 
se sentaient pas assez sûres 
d'elles-mêmes pour quitter leur 
travail de bonne à tout faire dans des familles dakaroises. 
 
Fin  2006, 17 élèves ont passé les examens de diplôme. 
 
La visite de la Présidente lui a permis de constater que l'hygiène était 
irréprochable, l'enseignement excellent et très dynamique, que le 
matériel fourni était utilisé à bon escient et soigné, les stages bien 
organisés; bref il s'agit là d'une réalisation dont nous avons tout lieu 
d'être satisfaits. 
 
La Fête d'Inauguration de l'Ecole de cuisine a eu lieu pendant son 
séjour: nous avons eu le plaisir d'y rencontrer le Ministre de 
l'Alphabétisation et différentes personnalités officielles autour d'un 
buffet organisé par les élèves. Des danses sérères ont agrémenté la 
manifestation.  
 
Alors que l'année précédente nous avions financé  presque la 
totalité du budget de fonctionnement, en 2006 nous avons pris en 
charge la moitié de ce budget, l'idée étant que l'Ecole doit se 
préparer à devenir autonome. 
 
Nous avons également : 
Financé des livres, une photocopieuse de bureau, une armoire 
Envoyé par container une imprimante couleur et un meuble fichier 
ainsi que de la vaisselle et du matériel de bureau 
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Apporté une bâche pour procurer de l'ombre dans la cour où les 
élèves réalisent les travaux pratiques 
Procuré 4 parrainages pour l'année scolaire 2006. 
 
Nos projets : L'augmentation spectaculaire du nombre d'élèves inscrits 
(24 pour l'année 2007),  une faible augmentation des écolages non 
sociaux, inférieurs à ceux des autres écoles de cuisine de Dakar et 
l'augmentation de la vente à  l'extérieur de produits cuisinés doivent 
permettre à l'Ecole de cuisine d'atteindre l'autonomie à moyen terme. 
 
Projets Santé 
Dispensaire militaire de la 
zone nord de Saint-Louis 
Pratiquement finalisé fin 2005, 
le Dispensaire militaire a reçu 
via notre container, en 
décembre 2006, un cabinet 
dentaire complet. 
 
La visite de la Présidente, en 
mars, lui a permis de visiter le 
Dispensaire, d'en rencontrer 
le s  re sponsab les ,  de 
constater que les appareils 
envoyés étaient utilisés au mieux et que, vu les prix minimes, la structure 
était très appréciée des populations défavorisées. 
 
Dispensaire militaire de Ziguinchor (DMZ) 
Pour son  nouveau projet médical, Nathalie Cretin a choisi Ziguinchor, 
capitale régionale de la Casamance, au sud du Sénégal. Cette 
région, récemment livrée à des conflits ethniques et des guérillas, 
connaît une grande précarité. Nathalie a également décidé de 
continuer sa collaboration avec l'armée sénégalaise, ce qui  permet 
une sécurité optimale du matériel lors de son acheminement au 
Sénégal, un soutien et suivi sérieux du projet sur place.  
 
Au DMZ, 76 % des consultations concernent des civils : le prix en est de 
200 CFA, (50 centimes). 
 
Les objectifs du projet sont : 
• La création et l'installation d'une salle de radiologie 
• Le développement  du laboratoire d'analyses médicales 
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qui comprenait la plantation de 
1000 plants d'arbres d'essences 
différentes dans les concessions 
de 2 villages de la région de 
F a t i k ,  m e n a c é s  p a r  l a 
désertification. 
 
De prime abord, ce projet avait 
beaucoup d'avantages : 
 
• Par tenar iat  avec une 
association réputée à Dakar, avec laquelle nous collaborons dans 
d'autres domaines depuis 2002, et à qui nous pouvons faire 
entièrement confiance 
• Projet mené dans des villages qu'AFEE soutient depuis de 
nombreuses années, que nous avons visités et dont nous avons pu 
apprécier la dynamique 
• Réalisation d'un projet environnemental durable, demandé par 
les personnes directement concernées 
Projet bien planifié, avec une formation des villageois, un suivi régulier, 
des rapports d'évaluation et la participation, au départ, du 
département local de l'agriculture, pour le choix des essences, ce qui 
nous paraissait une garantie suffisante! 
 
Fin 2006, les rapports très détaillés qui nous sont parvenus nous 
permettent de constater que le projet a été mené de manière 
rigoureuse selon la planification proposée. CHF 750.- ont été 
économisés sur l'ensemble du projet. 
 
 Parmi les arbres de différentes variétés, 89 à 100 % des espèces 
indigènes ont survécu à cette première année, alors qu'il ne subsiste 

que 50 % environ des espèces 
importées. 
 
Nos projets : nous aimerions 
consacrer la seconde tranche de 
financement à la mise en place 
d'une pépinière dans les villages, 
ce qui aurait pour avantage de 
pérenniser le projet et de fournir 
du travail à quelques villageoises. 
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commencé à organiser des visites culturelles dans les environs et une 
journée de conférences avec le maire de la région. J’attends la suite 
avec impatience. 
 
Merci Mahitsy pour ton énergie, merci à tous pour votre soutien et 
merci à Go Sénégal d’avoir accepté ce travail "exotique".  
 
 
PS : avec les fonds à disposition nous avons également pu 

continuer à soutenir les bibliothèques sénégalaises qui ont 
acheté des photocopieuses, des livres, des cahiers…» 

 
Parrainages scolaires à Saint-Louis 
En collaboration avec notre Coordinateur, qui suit les dossiers de près, 
nous avons développé des parrainages pour des enfants très 
défavorisés de la région de Saint-Louis, dont les parents ne peuvent 
pas payer le matériel scolaire nécessaire. Fin 2006, nous avons  ainsi 
trouvé 6 parrains et marraines, qui se sont engagés à donner 60 Frs 
par an pour permettre à un enfant de suivre l'école primaire. 
 
En 2007, nous espérons développer encore cette activité. 
 
 
Projet pilote de microfinancement 
Pour la somme de Frs 800, nous avons financé le projet de création 
d'un atelier de couture à Saint-Louis, qui occupe actuellement trois 
personnes. 
 
Le remboursement de ce prêt sans intérêts  commencera en avril 
2007. 
 
Ce projet pilote, s'il donne satisfaction, devrait nous permettre, par la 
suite, d'aider deux ou trois personnes qui ont besoin d'un petit 
investissement pour se lancer dans la vie professionnelle.      
 
 
Projet de reboisement  
En partenariat avec l'Association Femme Enfant Environnement (AFEE) 
à Dakar  
 
Par ses fonds propres et par la vente des autocollants "Planter un 
arbre au Sénégal", notre association  a entièrement financé ce projet, 
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• L 'amélioration des conditions de travail et l'augmentation de 
l'accès au traitement pour toutes les couches de la population.  

 
En décembre, le DMZ a reçu, entre autres,  (par container jusqu'à 
Dakar, puis par bateau):  
• 1 radiologie complète avec développeuse 
• des instruments chirurgicaux 
• du matériel de laboratoire (dont 2 microscopes et 1 

centrifugeuse) 
• une table d'examen 
• des meubles de rangement, lampes… 
• 3 brancards 
• des stérilisateurs à pression et à vapeur   
• du matériel jetable (masques, gants, pansements, tabliers…) 
 
L'Association des Handicapés de Ziguinchor, qui  regroupe beaucoup 
de personnes accidentées par des mines antipersonnel, a bénéficié 
de : 
• 30 chaises roulantes 
• 63 cannes anglaises 
• différentes prothèses 
• une armoire de soudure pour la réparation des chaises 
 
L'Hôpital de Ziguinchor a également reçu une quantité non 
négligeable de matériel divers. 
 
Vu l'arrivée très tardive du container et les contraintes professionnelles 
de Nathalie, fin décembre, le matériel était seulement acheminé et 
gardé sur place. Il a été mis en place en 
janvier 2007. 
 
 
Bibliothèques 
Un peu d’exotisme pour une fois! 
 
Anne Pilet nous écrit: 
 
« Genève : c’est chez moi. 
Saint-Louis du Sénégal : c’est un peu comme 
chez moi. 
 
2006 : Ankadikely, Madagascar. 
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Le 25 septembre 2005, mon ancien collègue malgache, Mahitsy 
Rabarioely, licencié en sciences de l’éducation et au bénéfice d’un 
DEA de Genève, me fait parvenir une demande de bibliothèque pour 
son quartier. Surprise, envie, hésitation… que faire ? 
Sa motivation à aider « ses » jeunes et le sérieux que je lui connais 
m’ont totalement convaincue… et après tout, un peu d’exotisme 
pour une fois! Je me lance. 
 
Vendredi 27 octobre, me voici donc à l’aéroport d’Antanarivo face à 
mes nouveaux partenaires : Mahitsy et Batsy. Sendra, la femme de 
Mahitsy, aurait dû accoucher ce jour-là, mais le bébé m’avait 
attendue, je m'en réjouissais. 
 
Cette fois, une chose était sûre, il fallait que nous nous dépêchions de 
réaliser cette biblio car bien d’autres plaisirs m’attendaient : la 
naissance de la fille de Mahitsy, la découverte des lémuriens, la 
découverte de la vanille... 
 
Lundi 30 : nous allions chercher les 400 livres commandés, du scotch, 
du papier… 
Mardi 31 : nous commencions à couvrir les livres, commandions les 
pochettes de prêt… 
Mercredi 1er : Mahitsy rencontrait une journaliste et présentait la future 
biblio à la radio nationale… 
(oups, déjà ! Nous n’avions plus le droit à l’erreur !) 
… 
Et, nous attendions Bébé ! 
… couvrions des livres, peignions les rayonnages 
… cataloguions, couvrions encore 
… achetions encore de nouveaux livres 
… 
Et, nous attendions Bébé ! 
2 semaines déjà, nous  
… couvrions des livres, peignions en rose les 
serre livres 
… cataloguions, couvrions encore 
… fixions la date de l’inauguration 
… 
Et, nous attendions Bébé ! 
3 semaines, nous  
… invitions les officiels 
… faisions évoluer notre concept de biblio 
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… plastifions nos belles cartes à mettre sur le mur 
… 
Et, nous attendions Bébé !  
 
21 novembre : Bébé est arrivé, elle s’appelle Tsiky (=sourire) 
… je termine les détails de la biblio 
25-26 novembre : nous allons voir les lémuriens, goûter la vanille 
… et vivre notre première grosse pluie de la saison 
 
Le 29 novembre : point culminant 
de l’activité : l’inauguration 
… nous étions aux 400 coups, il 

fallait tout faire briller, préparer 
les discours, avoir assez de jus 
d’orange… et se faire beau. 

 
Ils étaient tous au rendez-vous 
… les élèves 
… les professeurs 
… les officiels 
… et les 10 journalistes 
…  
 
Nous avions réussi 
 

Mais en fait, qu’avons-nous réalisé ? 
• une biblio de 600 livres 
• une collection de location de livres               
 scolaires 
• une maintenance du cyber café 
 
et tout à quel prix ? 
• quelques efforts 
• beaucoup de plaisir 
• CHF 3'643. –  

 
En partant, j’ai laissé le budget (CHF 2'011.-) restant à Mahitsy pour 
payer encore 5 mois de connection à Internet, développer la 
collection et organiser les activités qu’il désire mettre en place. 
 
La biblio se porte bien, Mahitsy regorge d’idées et d’énergie. Il a 


