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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 
2009 a été une bonne année pour Go Sénégal : nous avons pu 
soutenir de nombreux petits et moyens projets qui nous tenaient 
à cœur, un voyage au Sénégal nous a permis de rencontrer 
nos amis et de refaire le point sur nos activités et l’année s’est 
terminée sur un bon résultat de la campagne « emballages de 
cadeaux ». 
 
Voyage au Sénégal 
En avril, un groupe de six personnes a passé deux semaines au 
Sénégal : la présidente, Isabelle Favre, un membre du Comité, 
Catherine Mivelaz, son mari Thierry, vérificateur des comptes et 
futur trésorier et trois membres de leur famille. 
Ce voyage avait pour objectifs de renouer les liens avec nos 
partenaires et d’évaluer le développement de nos activités, 
mais aussi de les faire connaître à Catherine et à sa famille. Il 
nous a permis d’éclaircir un certain nombre de problèmes plus 
facilement  négociables sur place que par Skype ou e-mail ! 
Nous avons passé une 
semaine à Dakar, à Ouakam 
où se trouvent le Centre 
d’Alphabétisation, l’Ecole de 
cuisine et AFEE, puis nous 
sommes partis sur Saint-Louis 
rencontrer notre coordinateur 
sénégalais, Demba Thiam, et 
visiter les Centres de suivi 
scolaire dont nous nous 
occupons depuis plusieurs 
années. 
Nous avons pris part à une fête mémorable organisée par AFEE 
dans le village de Londior, à une belle soirée de musique et 
danses  au Centre d’Alphabétisation, à un repas 
gastronomique à l’Ecole de cuisine et à un sympathique après-
midi de  rencontre avec les filleul(e)s de Saint-Louis.  
Tous les frais afférents au voyage ont été bien sûr pris en charge 
par les participants. 
Vous trouverez ci-dessous, pour chaque activité concernée, le 
détail de nos rencontres sur place et des décisions prises par la 
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Voyage au Sénégal avril 2009 

Mme Wade, présidente d’AFEE avec les 
chefs de villages 

Une machine offerte par Go Sénégal 
pour le traitement du mil 

Classe du Centre d’Alphabétisation Les élèves de l’École de Cuisine nous 
préparent un repas savoureux 

La bibliothèque de Khor Détente au bord du fleuve Sénégal 
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Remerciements 
 
Nous remercions vivement les Communes genevoises qui nous 
ont accordé leur appui en 2009, 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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suite. 
 
Centre d’Alphabétisation 
Le Centre d’Alphabétisation fonctionne de manière 
satisfaisante. Pour l’année 2008-2009, environ 205 élèves ont 
été répartis dans 8 classes de primaire (la 1ère et la 2ème année 
ont été dédoublées). La responsable, Mme N’dour a su 
s’entourer d’une équipe d’enseignants jeune et dynamique 
dans laquelle elle trouvera peut-être une relève. 
Cette année encore, une quinzaine d’élèves ont réussi le 
certificat d’étude sénégalais en août, après avoir suivi le 
cursus proposé par le Centre. Huit d’entre eux ont fait une 
demande de parrainage pour suivre des études à l’école 
secondaire, Le nombre de filleul(e)s en secondaire pour 2009-
2010 s’élève donc maintenant à 25 ! 
Nous sommes heureux de ce bon résultat qui confirme celui 
de l’année précédente, et montre que le niveau de 
l’enseignement au Centre s’est amélioré. 
En ce qui concerne l’école primaire au Centre, nous gérons 
actuellement 12 parrainages, soit 2 de moins que l’année 
dernière. 
Nous avons pu visiter la nouvelle bibliothèque, qui a été 
installée en 2008 au Centre. Elle est dirigée par un étudiant en 
droit qui assure le prêt des livres aux élèves. 
Comme les autres années, Go Sénégal a offert du matériel, 
des livres et des  cahiers pour le Centre, ainsi qu’une  
formation permanente en pédagogie aux enseignants qui ont 
également reçu  une gratification de fin d’année. 
Enfin, en 2009, nous avons financé une nouvelle campagne 
de vaccinations pour tout le Centre et l’Ecole de cuisine, 
élèves et personnel. 
 
Pour 2010, nous espérons pouvoir commencer un programme 
de vaccination contre la tuberculose, en forte recrudescence 
au Sénégal. 
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Ecole de cuisine 
L’Ecole de cuisine a un fonctionnement satisfaisant et une 
bonne réputation sur la place de Dakar. 
19 élèves ont suivi en 2009 l’enseignement de l’Ecole de cuisine 
et termineront leurs examens en janvier 2010. A cela s’ajoute un 
second programme de cours du soir, fréquenté par 14 étudiants 
en cours d’emploi. 
En 2008, plusieurs apprenants avaient dû abandonner leurs 
études par manque de possibilité de payer la totalité de 
l’écolage. Go Sénégal a résolu ce problème en offrant une 
bourse à 5 élèves pour le complément de leur écolage. 
Vu le grand nombre d’inscrits, nous n’avons contribué que de 
manière très limitée au budget de l’école. 
Lors de notre rencontre, nous avons visité les nouveaux locaux et 
discuté du projet d’un restaurant d’application, qui devrait 
permettre à l’Ecole de 
s’autonomiser. Les 
i n v e s t i s s e m e n t s 
nécessaires seront 
payés par Go Sénégal 
sur la base d’un projet 
réaliste et qui respecte 
la priorité des études. 
Les devis ont mis tant 
de temps à nous 
parvenir que les travaux 
nécessaires ont dû être 
repoussés à 2010. 
 
Bibliothèques 
Notre voyage nous a bien sûr menés aux Bibliothèques et 
Centres de suivi scolaire de Diamaguène et Khor, dans la région 
de Saint-Louis, que nous soutenons depuis de nombreuses 
années. 
Situé dans un quartier défavorisé de Saint-Louis, le Centre de 
Diamaguène accueille en fin de journée, dans un joyeux 
brouhaha, 400 élèves de tous les niveaux scolaires, qui viennent 
y faire leurs devoirs, améliorer leurs connaissances et se préparer 
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Administration 

Association  

Le nombre des membres n’a pas beaucoup varié, il tourne 
toujours autour d’une soixantaine. Par contre, nous avons 15 
nouveaux parrains et marraines, (qui ne sont pas 
automatiquement membre de Go Sénégal). Nous gérons ainsi 
55 parrainages à Dakar et Saint-Louis. 

Comité 

Le comité comprend toujours 7 membres. 

Patrick, membre fondateur de l’association et qui a été notre 
trésorier pendant  presque 5 ans, a renoncé à cette fonction et 
quitté le comité. Il continuera à gérer notre site internet. Nous lui 
sommes très reconnaissants pour tout le travail effectué. Il sera 
remplacé par Thierry Mivelaz, vérificateur des comptes jusqu’à 
fin 2009. 

Susannah Jéquier-Rothwisen a également cessé son activité, 
car elle passe trop de temps hors de Suisse pour nous aider 
régulièrement. Elle reste membre et nous la remercions pour ses 
années de participation. 

En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Andrée 
Dupenloup dans notre groupe. Elle se met au courant et pourra 
épauler Isabelle pour le travail administratif.  

Ventes et manifestations diverses 

En 2009, nous avons pris part à 3 ventes artisanales : à la Fête 
du printemps à Chêne-Bourg, à la Vente artisanale de Puplinge 
et à  la Vente de Noël du Centre des Loisirs de Chêne. Nous 
avions heureusement rapporté beaucoup de marchandise de 
notre voyage au Sénégal, si bien que nous avons pu proposer 
à nos clients des articles variés et originaux. 

En décembre, nous avons à nouveau assuré l’action 
« emballages de cadeaux de Noël », grâce à 48 bénévoles qui 
ont travaillé 320 heures et récolté plus de 10'000 Frs destinés à 
nos diverses activités. 
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Microfinancements 
Depuis 2007, notre Association a financé sept micros crédits 
destinés à des femmes cheffes de famille pour le 
développement de leur petite entreprise. Ces diverses activités 
concernent la coiffure, la couture ou le commerce. Tous ces 
micros crédits ont été reconduits l’année dernière. Ils sont gérés 
par AFEE. 
Ainsi Sokhna Oumi N’diaye, 3ème épouse et co-responsable de 
9 enfants  est bénéficiaire pour un  projet de vente de friperie. 
Elle nous dit : « Maintenant je suis dans un environnement plus 
adéquat, assuré et plus sécurisé avec l’achat d’un kiosque 
pour l’étalage de ma marchandise. Mais aussi grâce à cette 
activité je réalise des profits qui me permettent d’appuyer ma 
famille et d’avoir une épargne. » 

En dehors d’AFEE, nous avions octroyé, sous la supervision de 
notre coordinateur, 4 micros crédits en 2008 à des personnes 
connues de notre association : cela a permis notamment à 
Bouba Beye d’installer dans la banlieue de Saint-Louis un petit 
garage où il vend des pièces de rechange. Il a remboursé 
l’intégralité de la somme empruntée, ce qui nous a motivés à 
reconduire son financement. 

D’autres projets connaissent hélas un développement moins 
satisfaisant et des remboursements aléatoires, mais nous 
espérons que la situation se stabilisera en 2010 ! 
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aux examens de fin d’année. 
Ce Centre a d’excellents résultats, puisque, au niveau primaire, 
la réussite des élèves est de 100 % !  
Nous avons pu visiter nos réalisations de 2008 : la nouvelle salle 
de classe au 1er  étage et la salle d’informatique installée au rez-
de-chaussée et qui fonctionne à la satisfaction générale. 
En 2009, nous avons encore financé l’aménagement d’une 
nouvelle salle de classe et diverses améliorations pour le centre 
d’informatique, ainsi 
que des l ivres 
scolaires. 
 
Si tué dans un 
quartier de la 
banlieue de Saint-
Louis, le Centre de 
Khor est bien intégré 
à la communauté et 
tout se fait en 
concertation avec le 
conseil des notables. 
Il a accueilli en 2008-
2009 97 élèves du 
cycle primaire, 49 du cycle secondaire et des petits de l’école 
maternelle.  
Une rencontre avec les notables et le responsable du Centre 
nous a permis d’envisager divers nouveaux projets, dont la 
création d’une école de couture pour les femmes de la 
communauté. 
Fin 2008 nous avions envoyé quatre ordinateurs que nous avons 
vu installés dans la bibliothèque.  
A la suite de notre voyage, un onduleur a été installé, dans le 
but de protéger les ordinateurs des dommages causées par les 
trop fréquentes pannes de courant. 
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Projet Santé 
En 2009, notre partenariat avec A.N.I.M.A. et le Centre 
d’Optique de l’Hôpital de Bignona s’est poursuivi : nous avons 
contribué à l’opération de la cataracte de 75 personnes des 
villages côtiers de Casamance en finançant les lentilles 
nécessaires. Nous avons également payé l’envoi de matériel 
pour le département d’optique et de 3 fauteuils roulants 
spéciaux destinés aux joueurs de l’équipe de basket de 
Bignona. 
Corine de Malm, opticienne responsable du projet d’optique a 
passé plusieurs semaines à Bignona, où elle a pu installer les 
deux meules automatiques et l’auto réfractomètre envoyés fin 
2008 par Go Sénégal.  
Le stagiaire du Centre d’Optique a été envoyé pour une 
formation de 8 mois à Dakar aux frais d’A.N.I.M.A. Corine 
projette de retourner à Bignona en janvier pour installer le 
nouveau matériel et évaluer le stagiaire. 
 
Parrainages scolaires à Saint-Louis 
Notre voyage au Sénégal nous a permis de rencontrer les 22 
filleul(e)s de Saint-Louis et leurs parents et de discuter avec eux. 
Cela nous a confortés dans la nécessité de soutenir le 
financement du 
matériel scolaire. 
Pou r  l ’année 
scolaire 2009-2010, 
nous avons 26 
p a r r a i n a g e s 
d’élèves entre 5 et 
18 ans,  5 garçons 
et 21 filles. Tous ces 
enfants sont suivis 
p a r  n o t r e 
c o o r d i n a t e u r , 
Demba Thiam. 
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Partenariat avec AFEE (Association Femme Enfant 
Environnement) 
 
Réseau des villages de la région de Fatik 

Lors de notre voyage 
d’avril, nous avons eu le 
plaisir de nous rendre 
dans les villages de la 
région de Fatik (sud est 
de Dakar), qu’AFEE a 
mis en réseau et où elle 
a développé de 
nombreux projets. Ainsi, 
n o u s  a v o n s  e u 
l’occasion de visiter 
entre autres l’unité de 
t rans fo rmat ion  de 

céréales locales, qui fonctionne depuis janvier 2008 et qui 
abrite la décortiqueuse et le moulin à mil que Go Sénégal avait 
financé en 2007. Cette unité permet de freiner l’exode rural et 
de réduire la pauvreté par la création de 24 nouveaux emplois 
(4 hommes et 20 femmes). Le mil retraité est soit cultivé dans les 
villages, soit acheté. Il est présenté sous 3 formes différentes, 
dans des sachets, et revendu à l’extérieur par les soins d’AFEE. 
Dans ces mêmes villages, nous avons également financé, en 
2009, grâce à un don privé important, la construction de 2 abris 
pour les banques céréalières qui permettent aux villageois de 
conserver leurs provisions dans de bonnes conditions d’hygiène 
et hors de portée des nuisibles et des inondations !  
La Fondation OAK nous a confié les fonds nécessaires pour la 
création d’une « boutique villageoise » dans le village de 
Ndeck. Cette boutique permettra de regrouper les articles de 
première nécessité à proximité et évitera ainsi de fastidieux aller 
et retour vers la ville la plus proche. 
Nous avons également renouvelé notre soutien à l’école 
primaire de N’dock Saré, qui fait partie du réseau de villages, 
en finançant, via AFEE, tout le matériel nécessaire pour l’année 
scolaire. 


