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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 

10 ans d’entraide sur le terrain 
 
Voilà 10 ans que nombres de bénévoles s’activent autour de projets 
qui prennent forme au Sénégal ! 
 
Pour féter cela, nous organisons  

 

Mercredi 23 mai 2012 à 20h 
Au foyer du Temple de Chêne-Bougeries 

Une conférence de Rosette Poletti:  
« Savoir identifier et utiliser ses propres ressources » 

 

 
 

 
Samedi 29 septembre 2012 

Aux Hutins (Carouge) 
• Des activités pour les enfants durant l’après-

midi 

• Un concert de Noumoucounda Cissoko 
en début de soirée 

• Suivi d’un DJ sénégalais 

 
Alors parlez-en autour de vous et venez nombreux vous réjouir avec 
nous ! 

 
De plus précises informations vous serons envoyées en mai,  
mais réservez d’ores et déjà la date. 
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Introduction 
 2011 a encore été une bonne année pour Go Sénégal, 
puisque  nous avons pu continuer à soutenir régulièrement 
nos projets en cours et en commencer de nouveaux. Le 
séjour de la présidente d’AFEE à Genève nous a permis 
de consolider notre partenariat. Elle nous a beaucoup 
appris sur le travail humanitaire et la culture en Afrique. 
Notre action « emballage de cadeaux » a été accueillie 
dans un nouveau magasin et a été un grand succès. 
En 2012 nous fêterons les 10 ans de notre association pour 
lesquels deux manifestations, dont nous nous réjouissons 
beaucoup, sont prévues : le 23 mai, Rosette Poletti nous 
fera le plaisir de venir faire une conférence pour nous et le 
29 septembre un concert d’un groupe africain sera 
organisé conjointement par l’association Afro Renn et par 
nous-mêmes. Nous espérons que vous serez nombreux à 
venir fêter ce jubilé avec nous. 
 

Centre d’Alphabétisation 
En  2010, Madame N’dour a renoncé à la direction du 
Centre d’Alphabétisation, qui a été repris par un collectif 
de jeunes enseignants au début de l’année scolaire 2010-
2011. Cette année scolaire devait servir de mise à 
l’épreuve de cette nouvelle direction que nous ne 
connaissions pas et dont nous craignions qu’ils 

n’abandonnent le côté 
social du Centre. C’est 
pourquoi nous avons 
financé uniquement le 
matériel et les livres 
nécessai res au bon 
déroulement des cours. 
2011 nous a permis de faire 
connaissance avec eux et 
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Remerciements 
Nous disons ici notre reconnaissance à  nos donateurs, 
aux parrains, aux Communes genevoises,  à  l’Etat de 
Genève et à la Fondation Robin-des-Bois  qui nous ont 
accordé leur appui en 2011. 
Nous remercions l’Ecole Ber qui nous a accueillis à 
nouveau pour notre Assemblée Générale,  l’entreprise 
Infomed qui assure gratuitement l’impression de nos 
rapports annuels et de nos dépliants et la FNAC qui nous a 
accueillis pour notre action « emballages ». 
Notre gratitude va aussi à tous ceux qui nous aident à 
réaliser nos projets : le comité, les vérificateurs des 
comptes et les nombreux bénévoles. 
Au Sénégal, nous remercions notre Coordinateur, M. 
Demba Thiam et les responsables de projets qui nous 
aident par leur implication à maintenir des liens et à 
développer notre travail: Mme Seynabou Wade, Mme 
Isabelle N’dour, M. Boubacar Dabo et les membres de la 
direction du Centre d’Alphabétisation. 
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L’association à Genève 
Administration 
L’assemblée générale de Go Sénégal a eu lieu en mai 
2011 : elle a permis une nouvelle fois la rencontre 
d’enseignants de Caylasolidaire avec nos membres, si 
bien que nous avons eu un récit complet et un 
diaporama sur leur récent séjour dans les villages. 
 
Comité 
Le Comité s’est réuni huit fois. 
En 2011, notre vice-présidente, Anne Pillet, membre du 
comité depuis 2005, a renoncé à continuer à en faire 
partie. Elle reste membre et nous la remercions pour ses 
années de participation. 
Catherine Mivelaz a été nommée vice-présidente à 
l’unanimité. Nous sommes heureux de pouvoir compter 
sur elle principalement  pour mettre en place nos activités 
genevoises. 
Carole Christe a rejoint le comité au mois de mai, rentrant 
d’un voyage au Sénégal. Elle nous aide pour la recherche 
de fonds. 
 
Ventes et manifestations diverses 
En 2011, nous avons pris part en septembre  au marché 
artisanal de Puplinge  et en décembre au marché de 
Noël de Chêne-Bourg. 
Notre action « emballages de cadeaux de Noël » s’est 
déroulée à la FNAC de Rive, pour le plus grand plaisir des 
60 bénévoles : ambiance chaleureuse, direction 
accueillante et emballages facilités. Les quelques 600 
heures de travail ont été récompensées par une belle 
somme qui nous aidera à continuer notre travail au 
Sénégal. 
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d’apprécier la régularité et la qualité de leurs rapports. Un 
membre du Comité les a rencontrés en avril et en a eu 
une bonne impression. Nous avons donc décidé de 
continuer notre soutien, qui dure depuis dix ans. 
Le Centre forme actuellement un peu plus  200 élèves 
répartis en 7 classes de la 1ère à la 6ème primaire. En 2011, 
11  élèves sur 15 ont réussi le Certificat d’Etude sénégalais. 
En 2012, outre le paiement du matériel et des livres 
scolaires, nous souhaitons les aider à organiser à nouveau 
une campagne de vaccination pour tout le Centre, la 
formation permanente des enseignants,  et les cours à la 
santé (planning familial) des élèves, comme nous le 
faisions du temps de la direction précédente.  
Pour l’année scolaire 2011-2012, nous parrainons huit  
élèves du Centre.  
 

Ecole de cuisine 
En 2011, l’Ecole de 
cuisine a formé  24  
élèves et octroyé 22 
diplômes.  
Go Sénégal a offert 
plusieurs bourses 
totales ou partielles 
à des jeunes 
défavorisés. Nous 
avons contribué pour une somme minime à l’équilibre du 
budget rendu difficile par l’augmentation vertigineuse 
des produits alimentaires au Sénégal. 
Nous avons également complété le financement du 
nouveau Service traiteur, qui dispose désormais  d’une 
panoplie d’ustensiles divers et d’une magnifique cuisinière 
6 feux avec  tournebroche, utilisée également pour les 
travaux pratiques de l’école  et d’une panoplie 
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d’ustensiles divers. Le développement de ce service doit 
désormais assurer l’autonomie de l’école. 
En 2012, nous financerons toujours 5 bourses pour payer 
l’écolage d’élèves qui n’en ont pas les moyens. 
 

Bibliothèques 
Centre d’appui scolaire et  
Bibliothèque  de Diamaguène (Saint-Louis) 
Nous avons de très bonnes nouvelles de ce Centre, qui 
permet à environ 600 élèves de tous les degrés scolaires 
d’accéder à un appui destiné à les aider à faire 
régulièrement leurs devoirs. Les résultats sont excellents, 
puisque pour 2010-2011 le taux de réussite est de 85% et 
que, sur 76 élèves se présentant au baccalauréat, seuls 
deux ont échoué. 
En plus de l’appui scolaire, le Centre organise des journées 
d’étude et des séances de formation à la documentation, 
ainsi que des fêtes de quartier. 
Il travaille en collaboration avec les élus locaux du 
quartier, qui prennent en charge le loyer et les charges, et  
l’association des parents d’élèves, qui finance une femme 
de ménage et une partie de l’entretien sanitaire et de la 
réfection de locaux.  

En 2011, nous avons 
financé l’achat de 
livres scolaires et 
récréatifs et de 
matériel divers. Nous 
pensons renouveler 
cette aide en 2012. 
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des compétences particulières et parfois aussi des 
touristes de passage qui donnent  de leur temps et du 
matériel. 
Ce centre est suivi de près par Madame Sohl, qui y 
retournera au printemps. Nous espérons pouvoir continuer 
notre soutien financier en 2012. 
 

Projet Santé A.N.I.M.A. 
Go Sénégal est partenaire d’A.N.I.M.A. depuis 2008. Notre 
aide très modeste soutient des projets concernant la 
santé, grâce au Dr Menguy, Président d’A.N.I.M.A., qui va 
plusieurs fois par année soigner les populations 
défavorisées de Casamance. 
Comme en 2010, nous avons financé deux bourses pour la 
formation de sages-femmes  casamançaises à Dakar. 
Ce partenariat nous permet de rester en lien avec les 
problèmes de santé des populations sénégalaises et de 
profiter de la grande connaissance du Dr Menguy dans 
ce domaine. 
 

Parrainages scolaires 
Outre les huit parrainages du Centre d’alphabétisation, 
nous avons payé en 2011 l’écolage de 34 élèves de 
primaire de Saint-Louis. 
32 élèves issus du Centre d’Alphabétisation et ayant réussi  
le Certificat d’étude sénégalais bénéficient d’un 
parrainage qui leur permet de suivre l’école secondaire. 
12 orphelins de l’école maternelle de Medina Wandifa 
reçoivent également un parrainage. 
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de briques et nous espérons que  la construction pourra se 
faire avant la saison des pluies. 
En attendant, Go Sénégal a institué des parrainages pour 
payer l’écolage  des orphelins et la distribution régulière 
du repas de midi.  
Nos projets 
2012 devrait donc voir la réalisation du bâtiment, mais 
nous sommes également en train d’étudier la possibilité 
de développer des micro crédits pour la création de 
petites entreprises à des mères cheffes de famille et 
d’offrir des brebis ou des chèvres aux familles qui 
accueillent les orphelins. 
Les contacts très réguliers de notre chef de projet avec 
Monsieur Dabo nous assurent un bon suivi de cette action. 
 

Centre « Les enfants d’abord », Saint-Louis 
Il s’agit là d’une activité qui s’est créée en 2010 et que 
nous avons commencé à soutenir l’année dernière. Nous 
la connaissons grâce à l’un de nos membres, Madame 
Sohl,  qui y a travaillé quelques semaines comme 
bénévole. Durant l'année il a accueilli après l’école et 
durant les vacances 25 enfants, majoritairement des filles, 
réparties en 2 groupes d’âge, pour des activités de 

soutien aux devoirs, 
mais également de 
sport, de bricolage 
ou culturelles. 
 
Les enfants sont 
encadrés par deux 
jeunes volontaires 
permanents, par 
certaines personnes 
du quartier avec 
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Bibliothèque et salle polyvalente de Khor (Saint-Louis) 
L’objectif général de l’activité est de contribuer à la vie 
du village et de maintenir sa cohésion par le prêt de livres 
et l’organisation de cours divers, entre autres 
d’alphabétisation, de rendez-vous culturels et de fêtes. 
Les enfants des écoles alentours bénéficient d’appui, de 
cours et d’animations parascolaires. 
En 2011, nous avons 
fourni les livres scolaires 
et récréatifs demandés. 
Nous renouvellerons 
cette aide en 2012. 
Nous avons reçu de 
bonnes nouvelles de 
l ’A s soc ia t ion  des 
Handicapés de Khor, 
où le projet de commercialisation de charbon se déroule 
de manière satisfaisante et permet à 4 familles de 
malvoyants de s’en sortir financièrement. 
 

Association Femme Enfant Environnement (AFEE) 
Réalisations 
Notre partenariat avec AFEE continue à grandir et nous 
permet de développer des projets divers dans la région 
de Fatik. C’est ainsi que, en 2011, nous avons financé le 
matériel scolaire du village de N’dock Saré, comme  nous 
le faisons depuis  4 ans. En outre, nous avons pu continuer 

la construction des abris de 
banques de céréales pour deux 
agglomérations. 
Fin 2011, nous avons envoyé le 
financement destiné à un projet 
environnemental (plantation 
d’arbres et construction de 
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latrines) dans trois villages. Ce projet devrait se réaliser 
début 2012. 
 
Caylasolidaire 
Une nouvelle classe de 9ème du Cycle de Cayla a pu partir 
passer 2 semaines au Sénégal, dont dix jours dans la 
région de Fatik, pour partager la vie des villages et 
contribuer financièrement et physiquement à la 
construction d’une case de santé à Gazelle, pour laquelle 
nous avons envoyé du matériel de soins. 
Le renouvellement 
de l’expérience a 
été un grand 
s u c c è s  e t 
Caylasolidaire a 
d é c i d é  d e 
recommencer en 
avril 2012. 
 
Prix du Women’s World Summit Forum 
En 2011 nous avons présenté la candidature de Madame 
Seynabou Tall Wade, Présidente fondatrice d’AFEE, au prix 
du WWSF visant à récompenser des  femmes dédiées au 
développement d’actions rurales.  
Cette candidature ayant été acceptée, nous avons eu, 
en octobre, le plaisir d’accueillir Madame Wade à 
Genève pour la remise du prix. Cela a été l’occasion de 

lui faire connaître les membres 
du Comité, avec lesquels elle 
a partagé son expérience du 
travail humanitaire au Sénégal. 
Ce séjour a encore renforcé 
nos liens avec AFEE. 
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Ecole maternelle  de Medina Wandifa 
(Casamance) 
Située dans une petite ville de l’est de 
la Casamance, l’école maternelle de 
Medina Wandifa a été créée en 2008 
par Monsieur Dabo, un instituteur qui 
dirigeait auparavant une structure 
similaire à Ziguinchor. Cette structure 
regroupe environ 60 élèves âgés de 3 
à 6 ans, dont une douzaine 
d’orphelins. Les parents se sont 
regroupés en une association. 
L’école est située dans un abri prêté 
provisoirement par un habitant de la 
ville : les toits sont faits en crinting 
(sorte de tissage de bambous) et le mobilier très limité. 
En 2010, nous avons pu acquérir,  pour une somme très 
modique, un terrain situé près du centre de la ville et, à la 
fin de cette même année, les paroisses protestante et 
catholiques des Trois-Chênes (Ge) nous ont 
généreusement offert une partie du financement destiné 
à la construction d‘un bâtiment adéquat. 

En avril, le chef de projet a 
pu  s e  r e nd r e  en 
C a s a m a n c e  p o u r 
rencontrer les personnalités 
officielles de la ville, 
l’association des parents 
d’élèves, le service de 
contrôle des écoles et un 
architecte. Après de 
nombreuses discussions et 

mises au point, nous avons pu commencer la  confection 


