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Remerciements
Nous remercions vivement les Communes genevoises qui nous ont accordé leur appui en 2007, les entreprises et donateurs privés qui nous
soutiennent, l'Ecole Ber qui nous accueille une fois par an pour l'assemblée générale, les parrains et marraines des élèves du Centre, des écoles secondaires et des écoles primaires de Saint-Louis.
Notre reconnaissance va également aux cheffes de projets, aux membres du Comité et vérificateurs des comptes, à notre Coordinateur au
Sénégal, Monsieur Demba Thiam, à la Responsable du Centre Alpha,
Mme Isabelle N'dour, à la Présidente d'AFEE, Madame Seynabou
Wade, au Docteur Yves Menguy, Président d'ANIMA et à tous ceux qui,
grâce à leur travail bénévole, à Genève ou au Sénégal, contribuent
au succès de nos activités.

Merci à tous pour votre soutien et
votre participation!

Parrainages
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
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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Introduction
2007 a été plus tranquille que l'année précédente, en particulier parce que nous n'avons pas envoyé de container, travail
considérable qui mobilise beaucoup de temps et d'énergie.
Ce calme relatif nous a permis de prendre du recul et de réfléchir à de nouveaux projets en partenariat avec d'autres associations.
Nous sommes soucieux de maintenir un lien régulier avec notre
Coordinateur et la responsable du Centre d'Alphabétisation
des "petites bonnes" de Dakar et nos autres partenaires.
Nos activités courantes ont été suivies de manière régulière et
approfondie, tant en Casamance qu'à Dakar et Saint-Louis.
Centre d'Alphabétisation
Environ 230 élèves ont été inscrits pour l'année scolaire 20062007, dans 7 classes animées par des enseignants semibénévoles. Cette année, une quinzaine d'élèves ont passé le
Certificat d'Etude, après 6 ans de scolarité, à raison de huit
heures par semaine, qui s'ajoutaient à leur travail à plein temps
de bonne à tout faire. Nous admirons beaucoup la volonté et
la discipline qui animent ces jeunes, leur permettant de mener
à bien leurs études et de se préparer ainsi un avenir socioprofessionnel plus gratifiant!

Le Comité s'est réuni 6 fois durant l'année.
Site internet
Notre site internet a été remis à jour et entièrement repensé.
Nous vous engageons à venir le visiter (www.gosenegal.ch).
Ventes et manifestations diverses
Comme chaque année, nous avons pris part à la vente artisanale du printemps à Chêne-Bourg, c'est l'occasion de gagner
un peu d'argent en vendant des articles exotiques trouvés lors
de nos visites au Sénégal, mais aussi de rencontrer des membres et de faire connaître notre association.
En décembre, 53 bénévoles ont travaillé 462 heures à notre action "emballages de cadeaux de Noël", qui a rapporté 13'180.Frs destinés à l'envoi de fret et au soutien de nos diverses activités.
En outre, une action spéciale dans une Régie immobilière de
Genève a permis à 4 bénévoles de gagner 600 CHF pour soutenir nos parrainages.

En 2007, nous avons, comme chaque année, financé du matériel et des
livres scolaires, payé un
cours
de
santé à toutes les classes et donné
une
gratification
aux
enseignants.
Au
printemps, 150
nouveaux
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élèves et enseignants ont été vaccinés selon le programme
institué en 2005.

petit atelier de couture et
teinture.
Le partenariat avec AFEE
permet la distribution du
crédit et son recouvrement,
ainsi que le suivi de chaque
situation.
En dehors de ce partenariat
et sous la supervision de notre Coordinateur, nous
avons octroyé un micro crédit au responsable du Centre d'appui scolaire de Khor, avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, pour qu'il puisse défendre son jardin potager
contre l'ensablement et acquérir du matériel d'arrosage.

Fin 2007, 17 élèves reçoivent un parrainage pour leur écolage
au Centre (60 CHF), 10 élèves ayant réussi leur certificat
d'étude bénéficient d'un parrainage pour l'école secondaire
(150 CHF).

Projets pour 2008:
•
développer cette activité en partenariat avec AFEE.

Ecole de cuisine
Créée en janvier 2005, l'Ecole de cuisine a accueilli l'année
dernière 22 élèves, contre 13 la première année.
Notre association a
payé environ un
tiers du budget de
fonc ti on nement .
Nous espérons que
l'Ecole va peu à
peu s'autonomiser,
mais cela dépend
évidemment largement du nombre
d'élèves
inscrits
chaque année.
En
2007,
nous
avons
parrainé
deux élèves de
l'Ecole de cuisine.

Administration
Association
Notre association compte actuellement une cinquantaine de
membres.
Elle s'est réunie en Assemblée générale le 7 mai 2007, assemblée qui s'est terminée par un diaporama centré sur l'envoi d'un
container, depuis le remplissage dans la banlieue de Genève,
jusqu'à la mise en service du matériel envoyé au dispensaire
militaire de Ziguinchor.
Nous serions très heureux si un nombre plus élevé de membres
et de sympathisants se joignaient à nous pour ces assemblées
que nous préparons avec amour et où nous nous sentons un
peu seuls!
Comité
Nathalie Cretin est sortie du Comité après 3 ans de travail assidu lié à la mise en place de nos projets santé.
Catherine Mivelaz a accepté de se joindre à nous. Nous sommes très heureux de l'accueillir et la remercions pour son intérêt
et son implication.
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Projets pour 2008 :
• continuer notre appui au Centre pour l'achat de matériel
scolaire et la formation des enseignants;
• financer un générateur afin de pallier les pannes de courant de plus en plus fréquentes à Dakar;
• poursuivre la campagne de vaccination pour les nouveaux élèves et membres du personnel.

Projets pour 2008 :
• continuer à fiPage 3
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nancer une partie du budget de fonctionnement;
• fournir du matériel, et notamment un nouveau congélateur;
développer conjointement avec les responsables un projet qui
permette à la structure de s'autonomiser.
Projet Santé
Dispensaire militaire de Ziguinchor (DMZ)
Pour son dernier projet médical, le Dr Nathalie Cretin avait 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. Les problèmes médicaux les plus importants sont le paludisme (en saison des pluies), le sida et la tuberculose.
La collaboration avec l'armée
sénégalaise permet d'assurer
une sécurité optimale du matériel lors de son acheminement
au Sénégal ainsi qu'un soutien et
un suivi sérieux du projet sur
place. Ce matériel a été envoyé
dans notre container en novembre 2006, puis acheminé et stocké à Ziguinchor jusqu'à la venue
de Nathalie, en janvier 2007.
Nathalie a passé quelques semaines à Ziguinchor, qui connaissait de nouveaux troubles politiques au moment des élections
présidentielles. Comme à Saint-Louis ces deux dernières années,
elle a installé et mis en fonction le matériel médical envoyé par
container dans le Dispensaire militaire de Ziguinchor, qui œuvre
pour la population civile et lui prodigue des soins à des prix abordables pour eux (env. 50 centimes suisses la consultation). Elle a
pu ainsi monter une radiologie complète avec développeuse et
une salle de traitement, développer le laboratoire d'analyses
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Soutien à une école rurale
Pour continuer à soutenir, d'une manière ou d'une autre, le réseau de villages de Fatik développé par AFEE, nous avons financé le matériel scolaire de l'école primaire rurale de Ndock
Saré, qui reçoit 157 élèves de 6 à 14 ans.
Ce financement a pour but de motiver les parents, souvent
analphabètes, à envoyer leurs enfants - et plus particulièrement leurs filles - à l'école
Microfinancements
En partenariat avec AFEE, nous avons financé 3 microentreprises gérées par des femmes d'un quartier défavorisé de Dakar.
Les bénéficiaires sont :
• Une coiffeuse qui a pu développer sa petite entreprise et
aider ainsi la famille qu'elle a à charge (parents âgés, fratrie…)
• Une vendeuse de "friperie", qui contribue ainsi à l'entretien
de 9 enfants
• Un groupe de 5 jeunes célibataires, formées dans le Centre

d'éducation à la vie familiale d'AFEE et qui développent un
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l’aide et l’intérêt que vous leur portez. Merci à tous.
Projets pour 2008
•
Continuer à aider au développement des 2 bibliothèques
•
Equiper une salle scolaire supplémentaire pour Diamaguène.
Madagascar
Un soutien a été amené à la Bibliothèque de Madagascar par
un complément de la collection de livres et l'achat d'un beamer pour les animations et l'aide à l'enseignement.
Projets pour 2008
•
Soutien à leur développement sous forme d'achat de livres.

médicales et mettre à disposition une quantité relativement importante de consommables.
En novembre 2007, ce projet a été évalué par un médecin, président d'une association française partenaire de Go Sénégal, et
jugé fonctionnel et satisfaisant.
En Casamance, des mines antipersonnel éclatent chaque jour.
La poliomyélite est aussi très active, si bien qu'il y a hélas un
nombre très élevé de demandes de chaises roulantes et de
cannes. Nous avons pu distribuer un matériel appréciable à
l'Association des Handicapés de Ziguinchor, soit
• 33 chaises
roulantes
• 63 cannes
anglaises
• différentes
prothèses
• une armoire
de
soudure
pour la réparation des chaises.

Parrainages scolaires à Saint-Louis
En 2007, nous avons pu développer cette activité sous la direction de notre Coordinateur . C'est ainsi que le nombre d'enfants
bénéficiant d''un parrainage pour se procurer le matériel scolaire nécessaire à sa formation est passé de 6 à 20 en une année!
Cette action est très appréciée, car elle s'adresse à des enfants
de familles très défavorisées, souvent monoparentales ou avec
une fratrie considérable et qui, sans cette
aide, n'auraient pas la possibilité d'aller à
l'école.
Reboisement
Cette action - presque complètement financée par la vente d'autocollants -ne s'est
malheureusement pas développée comme
nous l'aurions souhaité : en effet, les plantons ont souffert de la rareté des pluies et
de l'invasion des criquets.
D'entente avec notre partenaire local, l'Association Femme Enfant Environnement
(AFEE), nous avons donc renoncé - avec
regret - à continuer d' investir dans le développement de cette activité.

Quant au Dispensaire
militaire de SaintLouis, équipé en 2005-2006 par notre association, il a reçu un cabinet dentaire complet.
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Projet Santé pour 2008
Pour cette année, nous envisageons de mener à bien un nouveau projet santé en partenariat avec l'Association Nyonsaise
d'Initiatives Médicales pour l'Afrique (A.N.I.M.A.), présidée par le
Dr Yves Menguy, que nous connaissons de longue date.
Créée en 2000, cette Association organise régulièrement des
missions médicalisées pluridisciplinaires dans des zones difficilement accessibles de Casamance. Le Dr Menguy a une très
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bonne connaissance de cette région où il se rend souvent
avec ses équipes.
Le projet d'A.N.I.M.A. auquel nous pensons nous associer
concerne le développement du service d'ophtalmologie et
d'optique de l'Hôpital de Bignona, à 30 kilomètres de Ziguinchor. Il s'agit principalement d'envoyer du matériel et de former
des techniciens aptes à le gérer de manière indépendante.
Bibliothèques
Rapport d'Anne Pillet, cheffe des projets Bibliothèques :
Mais… quel est ce nouveau classement ?
En novembre dernier, alors que j’avais décidé d’arriver « par
surprise » à Saint-Louis, afin de constater le développement réel
de nos deux bibliothèques et leur amener un nouveau coup de
pouce… c’est moi qui ai eu des « surprises ».
Le bilan
Sans se concerter, les deux bibliothèques, Khor et Diamaguène, ont suivi un développement similaire :
Les collections se sont développées
Le prêts aux étudiants sont une réalité quotidienne
Le coût des inscriptions est resté bas
Les compétences de gestions ont été transmises à des « plus
jeunes » tout en restant sous la supervision de leur aîné
• Une collection de
manuels en exemplaires multiples à
usage
des
enseignants a été constituée et sert à l’appui
aux devoirs scolaires.
• L’installation
d’une structure informatique (cyber) a vu
le jour et essaie de
survivre.

•
•
•
•
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Mais aussi :
les livres sont en bon état mais très poussiéreux
l’ordre sur les rayons me laisse un peu perplexe
le matériel informatique vieillit vite car il souffre de la poussière, de l'air humide marin ambiant et d’un entretien au gré
des finances aléatoirement disponibles.

•
•
•

Tout compte fait, notre objectif en installant ces deux structures
n’était-il pas simplement de faciliter l’accès aux documents
scolaires, tout en souhaitant qu’elles durent et deviennent indépendantes?
Les bibliothèques sont bien utilisées par les élèves et ces deux
structures sont réellement importantes pour la dynamique des
quartiers concernés!
Bravo et merci à nos partenaires.
L’activité 2007
En fonction du budget mis à disposition, chaque structure a exprimé ses besoins et nous avons fait le nécessaire pour y répondre. Nous avons :
- acheté, équipé et mis au rayon des manuels scolaires et des
romans au programme
- acheté et distribué des fournitures scolaires, principalement
des cahiers
- remis le matériel informatique en état
- récupéré, répertorié et équipé un ancien stock d’ouvrages
scolaires précédemment arrivé par container
- nettoyé, trié et rangé les collections préexistantes, selon les
critères de classement en vigueur dans chaque bibliothèque…
Et comme toujours, les « fêtes d’inauguration » furent belles,
permirent à chacun de se réapproprier sa bibliothèque … et
de faire part publiquement de ses besoins pour le futur.
J’oubliais… ils m’ont tous demandé de vous remercier pour
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