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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 

Parrainages 
 
Pour CHF 60.– par an, vous payez les fournitures scolaires 
d’un enfant défavorisé, qui, sans votre aide, ne pourra pas 
fréquenter l’école primaire. Pour CH 150.-, vous financez l’é-
colage secondaire d’un jeune qui a étudié au Centre d’Al-
phabétisation et passé le certificat d’étude. 

Recherche de matériel 
 

Nous serions heureux de recevoir : 
 
 
Pour le Centre d’Alphabétisation : 
• Du matériel scolaire (cahiers, stylos, crayons etc) 
 
Pour l’Association des Handicapés de Saint-Louis : 
• Des chaises roulantes et matériel auxiliaire 
 
Pour les nursery et jardins d’enfants que nous soutenons à 
Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor : 
• Des habits taille 0 à 6 ans 
• Des livres d’enfants 
• Des jouets et jeux (sans piles). 
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Introduction 
Depuis le début de 2008 le fort renchérissement du pétrole 
et des matières premières - notamment du riz, alimenta-
tion de base des Sénégalais – a considérablement aug-
menté les problèmes de la population, qui est l’une des 
plus pauvres du globe. Comme le dit l’une de nos corres-
pondantes à Dakar « le pays va mal », beaucoup de gens 
n’arrivent pas à se nourrir,  les jeunes ont de plus en plus 
de difficultés à payer leurs écolages et les frais de trans-
port ont doublé. Quant aux pannes de courant électri-
que, elles sont  quotidiennes et durent jusqu’à six à huit 
heures ! 
Ce contexte quelque peu décourageant ne nous a pas 
empêchés de garder  le cap et de développer de nou-
velles activités. 
Comme les autres années, nos activités courantes ont été 
suivies de manière régulière et nous avons constamment 
maintenu le lien avec nos collaborateurs sur place. 
 
 
Centre d’Alphabétisation 
Le Centre d’Alphabétisation va bien, les enseignants met-
tent en pratique les formations pédagogiques que nous 
leur avons offertes chaque année et les élèves sont bien 
encadrés. 
 
Environ 220 jeunes ont 
suivi la formation en 
2007-2008. Une quinzaine 
d’élèves de la classe ter-
minale a réussi le Certifi-
cat d’Etude sénégalais 
en août, après 6 ans de 
cours du soir. Nous som-
mes heureux de ces 
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Ventes et manifestations diverses 
Fin avril, Go Sénégal a tenu divers stands au premier Festi-
val musical panafricain de Genève.  
Début mai, nous avons pris part, comme chaque année, 
à la vente artisanale du printemps à Chêne-Bourg. 
En décembre, 45 bénévoles ont pris part, pour la sixième 
année d’affilée, à l’action « Emballages de cadeaux de 
Noël » dans un grand magasin de jouets de Genève. Elles 
(ils) ont travaillé 308 heures et récolté un peu plus de 
10'800.- Frs destinés à nos diverses activités. 
 

Remerciements 
 
Nous remercions vivement les Communes genevoises qui nous 
ont accordé leur appui en 2008, ainsi que tous nos donateurs, 
l’Ecole Ber qui nous a encore une fois ouvert ses portes pour no-
tre assemblée générale ainsi que tous ceux qui s’investissent 
dans des parrainages. 
 
Notre reconnaissance va également à tous ceux qui rendent 
possible, grâce à  leur travail, le développement de nos activi-
tés, et notamment les cheffes de projets, le trésorier, les membres 
du Comité et les vérificateurs des comptes ainsi que tous les bé-
névoles. 
 
Au Sénégal, nous remercions  notre Coordinateur, Monsieur 
Demba Thiam, la Responsable du Centre d’Alphabétisation, Ma-
dame Isabelle N’dour, et la Présidente d’AFEE, Madame Seyna-
bou Wade. 

 
Merci à tous pour votre soutien et  

votre participation! 
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des d’infographie. Ce 
projet est géré par Isa-
belle N’dour. 
Projets pour 2009 
Nous espérons dévelop-
per encore les micro-
crédits avec AFEE, qui 
connaît bien la question 
et qui gère les rembour-
sements avec un grand 
professionnalisme. Nous 
serons peut-être égale-

ment amenés à aider des projets de formation d’anciens 
élèves du Centre 
d’Alphabétisation. 
 
 
Administration 
Association 
Notre association 
compte actuelle-
ment une soixan-
taine de membres. 
Ce chiffre varie 
peu avec les an-
nées. 
Elle s’est réunie en Assemblée générale le 14 mai 2008. 
 
Comité 
Le comité comprend toujours 7 membres. 
Claudia STEFFEN a renoncé à son activité de vice-
présidente et Anne PILLET a accepté de la remplacer. 
Qu’elles soient ici toutes deux remerciées, Claudia pour sa 
longue implication et Anne pour avoir accepté ce poste 
malgré le peu de temps dont elle dispose en dehors de 
son travail et de ses études. 
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bons résultats. Huit des nouveaux certifiés ont demandé 
un parrainage de Go Sénégal pour leur permettre de sui-
vre la formation de l’école secondaire.  
 
Go Sénégal gère donc actuellement, pour l’année sco-
laire 2008-2009, 14 parrainages pour le Centre d’Alpha-
bétisation et 17 pour les anciens élèves du Centre qui sui-
vent la formation secondaire.  
 
Comme chaque année, nous avons offert du matériel et 
des livres scolaires pour le Centre, financé un cours de 
planning familial pour chaque classe ainsi qu’un cours de 
formation permanente en pédagogie pour les ensei-
gnants, qui ont reçu une gratification de fin d’année. 
 
Projets pour 2009   
• Continuer nos prestations habituelles (voir ci-dessus) ; 

Relancer la campagne de vaccination qui n’a pas eu 
lieu cette année pour tous les nouveaux élèves et per-
sonnel du Centre et de l’Ecole de cuisine. 
 
 
Ecole de cuisine 
En 2008, l’Ecole de 
cuisine a connu un 
net recul, puisque 
seulement 16 élèves 
se sont inscrits en jan-
vier, dont  8 ont obte-
nu leur diplôme.  
Nous avons eu le cha-
grin d’apprendre 
qu’une des élèves 
était décédée d’un arrêt cardiaque à la fin de l’année. 
D’autre part, 7 élèves ont dû interrompre leurs études par 
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impossibilité de payer l’écolage. 
Dans ces conditions, nous avons  dû financer  environ un 
tiers du budget de fonctionnement. 
La propriétaire a fait construire un escalier accédant à la 
terrasse, ainsi qu’une salle de classe supplémentaire. Go 
Sénégal a offert un frigidaire et un congélateur neufs.  
 
Projets pour 2008 
• Maintenant que les locaux adéquats sont prêts, nous 

allons contribuer à développer un restaurant d’application, 
en espérant qu’il fournisse des recettes supplémentaires à 
l’école ; 
Nous nous proposons d’aider à financer quelques écola-
ges à des élèves qui ne peuvent pas assurer la totalité des 
frais. 
 
 
Envoi de fret 

Cette année encore, nous 
avons renoncé à envoyer 
un container complet. En 
effet,  vu que nous ne dis-
posons pas d’un dépôt, 
nous avons beaucoup de 
difficultés à collecter, stoc-
ker puis rassembler des 
marchandises. Nous nous 
sommes donc adressés à 
un transporteur privé pour 

acheminer le matériel nécessaire à nos différents projets, 
solution certes plus modeste, mais qui s’est révélée tout à 
fait adéquate. 
En dehors de envois destinés à nos projets, nous avons ex-
pédié 7 chaises roulantes et divers matériel auxiliaire à l’As-
sociation des Handicapés de Saint-Louis. 
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C’est ainsi qu’en partenariat avec AFEE, qui nous propose 
des dossiers et gère les remboursements, nous avons re-

nouvelé les 3 crédits al-
loués en 2007 et déve-
loppé 5 nouveaux fi-
nancements. Les som-
mes prêtées s’échelon-
nent entre 250 à 750 
CHF. Les bénéficiaires 
sont toutes des femmes 
cheffes de famille, qui 
ont besoin d’un crédit 
de départ pour déve-
lopper un modeste pro-

jet professionnel. 
Ainsi, Arame, mariée, 4 enfants, nous a demandé le finan-
cement d’un congélateur pour développer son petit 
commerce de jus de 
fruits et glace, ce qui 
lui permettra d’amé-
liorer les conditions 
de vie de sa famille. 
Par ailleurs, nous 
avons octroyé trois 
autres crédits, entre 
1'000 et 2'000 Frs à 
des personnes 
connues de notre 
association, égale-
ment pour financer 
des projets professionnels concernant un jardin de maraî-
chage, un garage et l’achat d’un congélateur. Ces pro-
jets sont gérés par notre Coordinateur. 
Enfin, nous avons accordé un microcrédit à un ancien 
« filleul » du Centre d’Alphabétisation pour payer ses étu-
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leur permettant ainsi de s’entraider et de développer  des 
activités collecti-
ves. 
Grâce à un im-
portant don privé, 
nous avons pu 
contribuer, par 
l’achat d’une dé-
cortiqueuse et 
d’un moulin à mil, 
au développe-
ment de l’unité 
de traitement de 
céréales locales. 

Cette activité contribue à alléger les travaux des femmes 
tout en augmentant les revenus des villages 
 
Soutien à l’école rurale de N’dock Saré 
En 2008, nous avons pu renouveler notre aide à l’école 
primaire rurale de N’dock Saré en finançant tout le maté-
riel scolaire nécessaire pour l’année en cours.  
AFEE  s’est chargée, comme l’année dernière, de la distri-
bution à l’école du village. 
Cette action a pu avoir lieu grâce à la générosité d’un 
couple vaudois, qui a demandé à ses parents et amis, 
comme cadeau pour son anniversaire, de faire un don à 
notre association. Go Sénégal a ainsi pu récolter la 
somme exacte nécessaire au financement du matériel 
demandé (soit 2'300 Frs). Que ces personnes soient remer-
ciées du fond du cœur pour leur générosité ! 
 
 
Microfinancements 
Comme nous le souhaitions, nous avons pu développer les 
microfinancements dans divers domaines.  
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Bibliothèques 
En septembre 2008, notre cheffe de projets Bibliothèques, 
Anne Pillet, s’est rendue à Saint-Louis et a visité les deux 
Centres de suivi scolaire et Bibliothèques que nous y soute-
nons depuis 7 ans, le Centre de Diamaguène dans un 
quartier défavorisé de la ville et celui de Khor en banlieue. 
Elle a constaté que, dans l’ensemble, ces structures se déve-
loppaient et fonctionnaient de manière  satisfaisante pour les 
habitants des quartiers concernés. 
 
Nous avons fourni du matériel scolaire et complété la collection 
de livres déjà à disposition. Nous avons également contribué 
aux fournitures pour les imprimantes et photocopieuses et l’ins-
tallation d’ordinateurs. En particulier, nous avons acheté des on-
duleurs destinés à pallier les problèmes que les incessantes pan-
nes de courant électrique causent aux PC.                   
 
En ce qui concerne Diamaguène, qui prend actuellement en 
charge 400 élèves, une nouvelle salle de cours devenait néces-
saire, l’espace à disposition jusqu’alors étant devenu trop exigu 

et préjudiciable à la qualité de l’aide scolaire offerte aux en-
fants. Cette salle  est fonctionnelle depuis le mois d’octo-
bre 2008. Nous en avons financé le mobilier. 
Une salle d’informatique a été installée, conformément aux 
besoins des élèves. 
Nous avons pu envoyer  11 PC et contribuer à leur installa-
tion. Par la suite, si cette salle se révèle vraiment utile, nous 
pourrons y engager un investissement plus grand 
Le responsable du centre, M. Diallo, avec qui la bibliothè-
que avait été crée en 2003 s’est adjoint l’aide de 2 person-
nes bénévoles, un bibliothécaire et un étudiant. 
 

Par rapport à ce qui avait été établi en 2003, le classement 
de la collection a été adapté au fonctionnement des be-
soins et la bibliothèque est largement utilisée tant par les 
élèves que par les enseignants du centre et alentours.  Elle 
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est en parfait état de fonctionnement. 
Projets pour 2009  
Khor et Diamaguène 
Achat de livres et matériel scolaire 
Khor 
Développement des ordinateurs à disposition, actuelle-
ment au nombre de 4 
Diamaguène 
� Achat de livres et matériel scolaire 
� Soutien nécessaire au développementde la salle infor-
matique en fonction de la demande 
Complément la nouvelle salle de cours en fonction de la 
demande. 
 
Projet Santé 
Ce projet, relativement modeste a été développé en par-
tenariat avec A.N.I.M.A. (association nyonsaise d’initiati-
ves médicales pour l’Afrique),  dont le président, le Dr 
Menguy, est depuis de nombreuses années bien connu 
de notre association, car très impliqué dans les soins aux 
populations défavorisées de Casamance. 
C’est ainsi que nous avons contribué à la recherche et à 
l’envoi de matériel destiné au Centre Optique de l’Hôpital 
de Bignona, à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor. 
Grâce à l’envoi de trois meuleuses  
automatiques, de centaines de 
paires de lunettes et de matériel 
optique divers, ce centre pourra 
largement développer ses presta-
tions : le matériel sera installé ce 
printemps par une opticienne suisse 
membre d’A.N.I.M.A. Un apprenti 
sera formé.   
Pour ce même projet,  nous avons 
financé à la fin de l’année un auto-

Go Sénégal - Rapport d’activités 2008 

Page 7 

réflectomètre d’occasion, qui a été envoyé au début de 
2009. 
 
Parrainages scolaires à Saint-Louis 
Pour l’année scolaire 2008-2009, nous parrainons 22 élèves 
entre 7 et 17 ans. L’argent envoyé sert à payer le matériel 
scolaire de base à des enfants très défavorisés, qui, sans 
cette aide, n’auraient pas la possibilité d’aller à l’école. 
Un exemple parmi d’autres : Rama, âgée de 13 ans, a 7 
frère et sœurs qui ont tous abandonné l’école. Son père, 
polygame, est constamment absent, sa mère est, de fait, 
cheffe de famille et ses enfants survivent surtout grâce 
aux « petits métiers » qu’elle exerce irrégulièrement. Mal-
gré cette situation extrêmement  défavorable, Rama 
s’accroche et veut réussir. Elle termine l’école primaire. 
 
 
Partenariat avec 
AFEE (Association 
Femme Enfant En-
vironnement) 
En 2008, nous 
avons  continué à 
développer notre 
partenariat avec 
AFEE, ce qui nous 
permet d’utiliser les 
fonds récoltés dans 
des projets bien construits, suivis et gérés efficacement, 
dans le respect des besoins réels des populations et de la 
culture locale. 
 
Achat d’une décortiqueuse  et d’un moulin à mil  
Au cours des dernières années, AFEE a mis en réseau une 
vingtaine de villages de la région subsaharienne de Fatik, 


