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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 
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

parrains et marraines !  
Pour CHF 80.– par an, vous payez les fournitures scolaires d’un enfant 

défavorisé, qui, sans votre aide, ne fréquentera pas l’école primaire. 

Pour CH 150.-, vous financez l’écolage secondaire d’un jeune qui a étu-

dié au Centre d’Alphabétisation et passé le certificat d’étude. 
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10 ans d'activités de soutien 
au Sénégal 
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Introduction 

2012, année des 10 ans de Go Sénégal ! Ce jubilé a été fêté 

par deux manifestations touchant chacune un public différent : 

une conférence de Mme Rosette Poletti en mai et un concert 

de l’artiste sénégalais Noumoucounda Cissoko, organisé en 

collaboration avec l’association  Afrorenn fin septembre. Ce 

furent deux soirées très sympathiques et réussies. 

Au printemps, le Sénégal a connu une période assez troublée 

avant les élections présidentielles d’avril, ce qui a empêché le 

séjour au Sénégal de la 9ème du Cycle de Cayla qui s’était 

préparée pour un nouveau projet de coopération . Néanmoins, 

grâce à une importante recherche de fonds organisée par 

Cayla Solidaire, la construction d’une unité de  transformation 

de légumes a pu être financée dans un village du sud. 

Carole Christe, membre du comité a passé trois semaines au 

Sénégal où elle a pu visiter toutes nos activités, rencontrer les 

responsables et évaluer avec eux l’état de nos projets. Elle était 

accompagnée par Michèle Solh, membre de notre association 

qui connaît bien le Sénégal où elle fait de fréquents séjours.  

Malgré les problèmes de santé récurrents de sa présidente, 

l’association a fonctionné régulièrement grâce à l’implication 

de tout le comité. 

 

 

Centre d’Alphabétisation 

Dirigé maintenant par un groupe de jeunes enseignants, le 

Centre d’Alphabétisation fonctionne bien. Pour l’année 

scolaire 2011-2012, il a accueilli environ 250 élèves dans 7 

classes primaires. 14 d’entre eux ont réussi le certificat d’étude 

leur permettant d’accéder aux études supérieures. 

Les enseignants bénéficient toujours d’une formation continue 

en pédagogie, et nous finançons également le matériel 

scolaire, les livres et la formation à la santé des élèves.  

En 2012 nous avons  repris la campagne de vaccinations, qui a 
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Remerciements 
 
Nous exprimons ici notre gratitude à tous ceux qui nous aident, par 

des dons, des parrainages, du travail bénévole. Nous remercions vi-

vement les Communes genevoises qui nous ont accordé leur appui 

en 2012, ainsi que l’Ecole Ber qui nous a encore une fois ouvert ses 

portes pour notre assemblée générale, Infomed qui s’est chargé de 

l’impression de nos rapports annuels et dépliants, Mme Poletti qui 

nous a offert une conférence, le Cipret et la Fegpa qui ont contribué 

au financement du concert et tous ceux qui ont travaillé à sa réussi-

te ! 

 

Notre reconnaissance va également à tous ceux qui rendent possi-

ble, grâce à  leur travail, le développement de nos activités, et no-

tamment les cheffes de projets, le trésorier, les membres du Comité 

et les vérificateurs des comptes. 

 

Au Sénégal, nous remercions  notre Coordinateur, Monsieur Demba 

Thiam, ainsi que tous les responsables des activités que nous soute-

nons sur place. 

 
Merci à tous pour votre soutien et  

votre participation! 
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Ce concert s’est déroulé dans la maison de quartier de 

Carouge qui a été gracieusement mise à notre disposition par 

la commune, sous la direction de Patrick Favre et en 

collaboration avec Afrorenn, une association créée en 2008, 

qui organise des stages de formation pour les jeunes musiciens 

sénégalais. Des panneaux, un diaporama et une vente 

artisanale permettaient de présenter nos actions et notre 

travail. 

Ce concert a rencontré un grand succès grâce à la bonne 

volonté de tous et la musique nous a frappés par sa qualité  

rythmique, la variété des instruments et l’unité de l’orchestre. 
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concerné tous les 

élèves qui n’en 

avaient pas encore 

bénéficié. 

Pour l’année 2012-

2013, nous parrainons 

14 élèves du Centre   

et 16 élèves qui  

commencent l’école 

secondaire après 

avoir terminé leur 

école primaire au Centre et réussi le certificat d’étude 

sénégalais.  

 

Les parrainages des anciens élèves du Centre Alpha, certifiés 

avant 2011 et suivant l’école secondaire sont coordonnés à 

Dakar par Madame N’dour. Nous en avons actuellement 17, 

dont deux élèves, suivies depuis 2006, qui sont actuellement 

en classe terminale et se présenteront aux épreuves du 

baccalauréat en juillet.   

 

 

Ecole de cuisine 

L’Ecole de cuisine a formé cette année 25 étudiants. 

Depuis 3 ans, nous offrons plusieurs bourses totales ou partielles 

pour l’écolage d’élèves défavorisés.  

Le Service traiteur, inauguré en 2011, n’a malheureusement 

pas rapporté grand-chose cette année, surtout parce que le 

responsable détournait la plus grande partie des commandes 

pour le profit d’une autre entreprise ! Maintenant qu’il a été 

licencié, nous espérons que ce service générera enfin les 

produits escomptés, mais la situation économique au Sénégal 

est actuellement difficile. 

 



Go Sénégal - Rapport d’activités 2012 

Page 4 

Bibliothèques 

En 2012, le Centre de suivi scolaire et Bibliothèque de 

Diamaguène a reçu,  comme chaque année, un financement 

couvrant l’achat de livres et de matériel scolaires. Cette 

structure fonctionne bien, avec un taux de réussite élevé pour 

les élèves de tous niveaux. Malgré l’exiguïté des lieux, il prend en 

charge environ 600 jeunes de tous les degrés scolaires pour 

l’aide aux devoirs. 

La Bibliothèque et salle polyvalente de Khor nous a donné peu 

de nouvelles, mais, 

s e l on  Ca ro l e 

C h r i s t e ,  l a 

bibliothèque bien 

tenue et  l’espace 

des tout-petits 

récemment créé 

est une belle 

réussite : il reçoit  

actuellement 87 

enfants répartis en 

4 petits groupes 

animés par de 

sympathiques jeunes formatrices. 169 élèves des écoles 

primaires et secondaires bénéficient de cours d’aide aux 

devoirs. 

L’Ecole de couture, créée par Go Sénégal en 2010 accueille 

une quinzaine d’élèves qui travaillent dehors autour d’une 

grande table. 

 

 

Projet Santé 

Cette année, nous avons continué, via A.N.I.M.A. le 

financement de deux bourses pour des élèves sages-femmes de  
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Action « Emballages de cadeaux de Noël » 

Pour la deuxième année consécutive, cette action s’est 

déroulée à la FNAC de Rive. Environ 60 bénévoles s’y sont 

engagés, réalisant 270 heures de travail, dans une ambiance 

sympathique. Nous avons récolté une belle somme qui nous 

aidera à continuer notre travail au Sénégal. 

 

Manifestations pour les 10 ans de Go Sénégal 

La conférence de Mme Rosette Poletti 

Une nouvelle fois Madame Poletti a accepté de venir donner 

une conférence pour 

s o u t e n i r  n o t r e 

association. Avec sa 

v i t a l i t é ,  s e s 

compétences et son 

énergie coutumières, 

elle nous a parlé de 

« Savoir identifier et 

utiliser ses propres 

ressources », en se 

basant  su r  son 

expérience, ses lectures et en émaillant ses propos 

d’anecdotes vécues, lui permettant d’illustrer sa pensée. Nous 

en sommes tous sortis captivés et dynamisés ! 

 

Le concert des dix ans de Go Sénégal 

Dans le but de célébrer notre jubilé, de remercier nos membres 

et les personnes qui nous soutiennent ainsi que de promouvoir 

notre association, nous avons organisé le 29 septembre, un 

concert avec Noumoucounda Cissoco et son orchestre.  
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volontaires permanentes. Diverses personnes du quartier 

viennent également les faire profiter de leurs compétences. 

Après le départ de Carole Christe, Michèle Solh est retournée 

régulièrement au Centre pour aider la responsable à améliorer 

la gestion du centre et à mettre en place un budget 

prévisionnel pour 2013.     

 

 

Administration 

Association  

Le nombre des membres n’a pas beaucoup varié, il tourne 

toujours autour d’une soixantaine.  

Nous appuyons les études de 106 enfants et jeunes  par des 

parrainages à Dakar, Saint-Louis et Medina Wandifa,  et 

sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes prêtes 

à s’investir dans ce soutien. 

 

Comité 

Le comité s’est réuni 8 fois. 

Claudia Steffen, membre  depuis 2003, et vice-présidente de 

2005 à 2008, a décidé de se retirer. Nous lui sommes très 

reconnaissants pour son soutien et sa fidélité. 

Carole Christe, qui s’était jointe à nous  en mai 2011 a été 

formellement élue par l’assemblée générale de mai 2012. Elle  

nous aide pour la recherche de fonds et est responsable du 

projet « Les enfants d’abord ». Elle est rentrée enthousiaste  de 

son voyage au Sénégal en novembre dernier. 
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Casamance qui font actuellement leurs études à Dakar et qui 

se sont engagées à retourner travailler dans leurs villages après 

leur diplôme. 

Nous avons également donné un microscope à l’Hôpital de 

Ziguinchor. 

 

 

Parrainages scolaires à Saint-Louis 

Nous parrainons actuellement 34 élèves à Saint-Louis, à l’école 

primaire, au collège ou en apprentissage, certains ayant 

toujours le même parrain (marraine) depuis 2006. C’est un bel 

engagement qui mérite toute notre reconnaissance.  

 

 

Partenariat avec AFEE (Association Femme Enfant 

Environnement) 

Fin 2011, nous avions obtenu un financement de l’Etat de 

Genève pour la 

construction de 

latrines et la 

p l a n t a t i o n 

d’arbres dans 

trois des villages 

du réseau de la 

région de Fatik. 

Ces latrines ont 

été construites 

en 2012 et les 

arbres plantés. 

Nous avons 

é g a l e m e n t 

f i nancé  l e 

matériel scolaire pour l’école primaire de N’dock Saré pour la  
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6ème  année. 

Carole Christe s’est rendue dans les 

villages et a pu visiter la plupart de nos 

réalisations ainsi que celles de Cayla 

Solidaire. La case de santé construite 

en 2011 par les élèves du Cycle de 

Cayla est un beau succès. Elle 

accueille, entre autres, des mamans et 

des bébés au moment du sevrage, 

pour leur enseigner comment nourrir 

leur enfant pour éviter la dénutrition qui 

s’installe très fréquemment à ce moment de la vie. 

 

 

Micro financements 

7 femmes cheffes de familles bénéficient de micro crédits  

renouvelés pour le développement de leurs petites entreprises 

(coiffure, vente, couture…). Elles peuvent ainsi subvenir aux 

besoins de leurs enfants.  AFEE gère les prêts et 

remboursements pour Go Sénégal. 

Par ailleurs, nous avons octroyé d’autres microcrédits à des 

particuliers qui nous sont recommandés par les responsables de 

nos activités. C’est notre coordinateur qui les prend en charge. 

 

 

Ecole enfantine de Medina Wandifa 

2012 a enfin vu la construction du bâtiment destiné à abriter 

l’école maternelle de Medina Wandifa en Casamance. Cette 

école a été réalisée selon les instructions de la direction de 

l’enseignement, elle comporte trois vastes salles de classe à 

l’arrière, bordées par une galerie couverte qui sert de préau les 

jours de grande chaleur, ainsi que des latrines. Le mobilier est 
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encore très 

rudimentaire 

et devrait être 

c o m p l é t é 

l ’ a n n é e 

prochaine. Elle 

a été ouverte 

p o u r  l a 

n o u v e l l e 

année scolaire à 95 enfants entre deux et six ans. 

En 2011-2012, nous avons parrainés 22 orphelins élèves de cette 

école. Nous continuons également à financer les repas de midi 

des enfants démunis. 

 

 

Centre « Les Enfants d’abord », Saint-Louis 

Les objectifs de cette activité que nous soutenons depuis 2011 

sont d’offrir aux jeunes de la commune une alternative à la rue, 

de les développer et de 

leur offrir un soutien 

pour leurs études 

scolaires. Ce Centre 

accueille actuellement 

40 jeunes après l’école 

e t  p endan t  l e s 

vacances, pour les 

aider à faire leurs 

devoirs, mais aussi pour 

leur proposer des 

activités créatives, de la 

musique, du foot, etc. Les enfants sont encadrés par quatre 


