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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 
IBAN : CH06 0900 0000 1714 9545 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 dé-

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

Pour CHF 150.-  vous subventionnez l’écolage secondaire d’un jeune qui 

a étudié au Centre d’Alphabétisation et passé le certificat d’étude. 

Pour CHF 60.- vous financez les repas de midi à un enfant défavorisé de 

Medina Wandifa. 

En vous inscrivant comme membre de notre association, vous soutenez 

notre travail   et vous en devenez partie prenante  (Cotisation individuel-

le : 50.– Frs, couple 75.– Frs). 
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Introduction 

Après une année 2012 bien remplie par les manifestations liées à 
notre jubilé, 2013 a été plus calme, mais nous avons continué nos 

projets et activités habituels avec enthousiasme et régularité. 
 
Le point fort de l’année a été le voyage de la famille Mivelaz au 
Sénégal en juillet. Notre vice-présidente et notre trésorier, 
accompagnés de leurs enfants, ont pu visiter toutes nos activités, sauf 
celle de Casamance, et rencontrer nos collaborateurs sur place. 

 
Une classe de Cayla Solidaire est à nouveau allée passer deux 
semaines dans les villages de la région de Fatik pour construire des 
latrines dans le village de Londior. Une fois encore les jeunes sont 
rentrés enthousiasmés par la rencontre avec une culture différente de 
la leur, plus simple, plus proche de la nature. Ils peuvent aussi mesurer 

le dénuement des jeunes et le comparer à notre mode de vie en 
Suisse! 
 
 

Voyage au Sénégal 

Catherine nous raconte : « Pour notre deuxième voyage au Sénégal 
nous avons décidé d'emmener avec nous trois de nos enfants : Allan 
17 ans et demi, Jérémy 16 ans et Thaïs 11 ans.  Ils ont pu ainsi 
découvrir le Sénégal sous un aspect autre que touristique.  Nous 
avons vécu près des gens du pays, partagé leurs repas et leurs 
coutumes. 

 
Thierry et moi 
avons  été 
étonnés de 
vo i r  a vec 

quelle aisance 
et rapidité nos 
enfants se sont 
adaptés à 
cette culture 
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Remerciements 
 
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui, souvent de-
puis des années, nous apportent leur fidèle soutien, par des 
dons, des parrainages ou du travail bénévole ; merci aussi à 
ceux qui se rendent au Sénégal à leurs propres frais pour visiter 
nos projets. Nous remercions les Communes genevoises qui 
nous ont accordé leur appui en 2013 et la Fondation Robin 
des Bois qui soutient les projets d’AFEE depuis plusieurs années.  
 
Nos réalisations sont rendues possibles grâce au travail de per-
sonnes bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour déve-
lopper nos activités : merci à l’ensemble du comité, aux chef-
(fe)s de projets, à notre trésorier et aux vérificateurs des comp-
tes. 
 
Au Sénégal nous remercions notre Coordinateur, M. Demba 

Thiam, ainsi que tous les responsables des activités que nous 

soutenons sur place. 

 
MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT ET 

PARTICIPENT A NOS ACTIONS. 
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L’assemblée générale a eu lieu cette année à la Maison de quartier 
de la Ville de Carouge, qui l’a mise gracieusement  à notre disposition 
pour la soirée, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. 

 
 

Action « Emballages de cadeaux de Noël » 

Cette action s’est déroulée à la FNAC de Rive pour la troisième fois. 

78 volontaires ont travaillé  environ 500 heures. La belle somme 

récoltée nous permet de compléter l’argent octroyé par certaines 

communes pour le soutien de nos projets.  
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différente.  Nous avons passé environ deux semaines et demie entre 
Saint-Louis, Dakar et les villages de la région de Fatik. Tous les projets 
de l'Association ont été visités et nous avons pu discuter avec tous 

les intéressés ainsi qu'avec quelques uns de nos filleul(e)s.  Tous sont 
très heureux de notre collaboration et de notre aide depuis la 
Suisse.  Ils remercient l'Association pour tout ce qu'elle fait et nous 
avons constaté  sur place le bon emploi et les bienfaits de notre 
aide. 
 

Nous avons assisté à la remise des prix de fin d'année du Centre 
d’Alphabétisation, dont nous sommes responsables à Genève, et à 
leur sortie annuelle qui a été vraiment très sympathique et peu 
ordinaire. 
 
La partie touristique n'a pas été laissée de côté : nous sommes allés 

au Lac Rose, à Gorée et avons fait des balades dans Saint-Louis et 
Dakar. 
 
Nous n'avons rencontré aucun problème durant tout le voyage et 
nous nous réjouissons déjà d'y retourner un jour. » 

 

 

Le Centre d'Alphabétisation 

Catherine et Thierry ont rencontré les dirigeants actuels du Centre 
d’Alphabétisation en juillet 2013. Ils ont trouvé une équipe 

dynamique, soudée et motivée, composée de sept enseignants, un 
secrétaire et  une 
bibliothécaire. Il y 
a sept classes et 
e n v i r o n  3 0 0 
apprenants. Ils 

ont obtenu un 
bon taux de 
r é u s s i t e  a u x 
e xamen s  de 
juillet.  Un projet 
d'amélioration de 

la bibliothèque 
est en cours avec 
des rayonnages 
en aluminium 
pour remplacer les actuels qui ont été très abîmés par l’humidité et 



Go Sénégal - Rapport d’activités 2013 

Page 4 

les termites. 
 
La campagne de vaccination n'a pas eu lieu en 2013 : de nombreux 

élèves refusent en effet de se faire vacciner, et les doses risquent 
d’être perdues. Nous  avons donc renoncé à cette action pour le 
moment à notre grand regret. 
 
Les parrainages sont bien gérés et les filleul(e)s sont très heureux de 
notre aide. 

 
Quelques enseignants ont été mutés dans différents régions du 
Sénégal, mais ils ont vite été remplacés par d'autres qui ont pu suivre la 
formation permanente en fin d'année. Le comité de gestion  du 
Centre reste le même. 
 

Grâce à internet nous pouvons communiquer rapidement et 
régulièrement avec eux, ce qui est un grand avantage. 

 

 

Ecole de cuisine 

L’Ecole de cuisine a fonctionné régulièrement cette année et 16 
diplômés en sont 
sortis en janvier de 
cette année. 8 
d ’ e n t r e  e u x 

b é n é f i c i a i e n t 
d ’une  bou r se 
partielle de Go 
Sénégal pour leurs 
é t u d e s . 
Actuellement 32 

nouveaux élèves 
sont en formation. 
 
2013 a été une année bien difficile pour la responsable, Madame 
N’dour, dont le mari est décédé en novembre après une longue 
maladie.  

 
Le Service traiteur, dont nous avons financé le matériel, rapporte moins 
que prévu, mais il reçoit de temps à autre quelques petites 
commandes qui nous permettent d’espérer que, à court ou moyen 
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Malgré tout Marie, 
la responsable du 

centre, a mené à 
b ien  cer ta in s 
p r o j e t s  : 
l'installation de 
l'électricité pour 
que les enfants 

puissent rester 
travailler à la nuit 
tombée et faire 
leurs devoirs dans 
d e  b o n n e s 
conditions. Elle a 

é g a l e m e n t 
sécurisé l'endroit et  
l’a rendu plus accueillant et chaleureux. 
 
Marie reçoit également un peu de soutien de l’association Claire 
Enfance (filiale de Caritas) qui organise dans ses locaux, durant la 

journée, des cours de couture pour des jeunes filles défavorisées. 
 

Achat de poubelles 

Une association d’habitants du village d’origine de notre 
coordinateur, Thiambé, nous a fait une demande pour l’achat de 
poubelles destinées à remplacer les sacs d’ordures régulièrement 
pillés par les rats et autres animaux. Ce projet visait une meilleure 
hygiène, notamment pour les enfants et une amélioration générale 
de l’environnement. Ces objectifs sont atteints et un comité de 

gestion surveille le bon emploi  des 185 poubelles offertes. 
 
 

Administration 

Association et Comité 

En 2013, le comité, qui comporte toujours sept membres, s’est réuni 9 
fois. 
 
L’association est forte d’une soixantaine de membres et compte 
environ 90 parraines et marraines. 
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retirer et n’a pas trouvé de relève pour assurer l’énorme travail, 
notamment administratif, que représente l’organisation de trois 
missions médicales pluridisciplinaires annuelles en Casamance et 

l’envoi d’un matériel considérable. 
 
Nous avons de bonnes nouvelles du Centre d’optique de l’Hôpital de 
Bignona, que nous avions soutenu notamment par l’envoi de 
matériel. Le responsable a été se former à Dakar ; il est maintenant à 
même de gérer le centre, de prendre soin des machines et de 

préparer des verres de lunettes sur ordonnance.   
 

 

Ecole enfantine de Medina Wandifa 

Début 2013, nous avons terminé de financer la construction du 
bâtiment de l’école enfantine qui accueille actuellement 93 enfants, 
moyennant un écolage extrêmement bas (3 francs suisses par mois) 
ou même exemptés pour insolvabilité des parents.  

 
Le suivi de parrainages de enfants étant  trop compliqué à gérer sur 
place pour assurer un bon feedback auprès des parrains et 
marraines, nous avons donc  décidé, après avoir élaboré un budget 
annuel avec M. Dabo,  de contribuer aux frais de l’école pour qu’il 

puisse équilibrer ses comptes, verser un salaire modeste à ses 
collaborateurs et à lui-même et offrir 30 repas par jour à des petits 
dont les parents ne peuvent pas fournir le lunch quotidien. Les 
parrains et marraines contribuent ainsi toujours à la formation des 
enfants, mais par un soutien au fonctionnement général de l’école.   
 

Nous projetons de peindre prochainement  le bâtiment et d’acheter 
du mobilier. 
 
 

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

Nous continuons à soutenir le centre des enfants, et notre appui n'a 
jamais été aussi important pour eux, car la vie à Saint-Louis est 
particulièrement difficile actuellement. Le centre fonctionnait  
principalement grâce à notre financement, mais aussi grâce aux 
dons des touristes de passage, touchés par ce projet en faveur des 
enfants défavorisés du quartier de l'Hydrobase. Mais, depuis l’année 

dernière, la population saint-louisienne se plaint  du manque de 

touristes dans leur région, qui  entraîne de grandes difficultés 
économiques. 
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terme, il pourra compléter la totalité du budget de l’Ecole de cuisine, 
dont les écolages sont 
toujours maintenus 

relativement bas dans 
un but social. 

 

 

Bibliothèques 

Le Centre de suivi 
s c o l a i r e  d e 
Diamaguène a très 
bien fonctionné et son 
responsable a reçu un 
Prix d’Honneur pour 

son travail, remis par un ancien ministre de l’Education Nationale. 
 
Outre l’aide régulière aux devoirs pour tous les niveaux scolaires, le 
Centre organise durant l’année diverses activités, comme des journées 
d’études, des conférences, une initiation à l’informatique et même le 

nettoyage des rues du quartier. 
 
Le responsable du Centre est très dynamique et il a actuellement le 
soutien de plusieurs de ses anciens élèves, qui font carrière. Go 
Sénégal finance les livres et le matériel scolaire pour plus de 600 élèves. 
Le taux de réussite des jeunes suivis ainsi est très élevé (plus de 98% au 

bac). 
 
Le Centre de Khor regroupe actuellement, outre le suivi scolaire et la 
bibliothèque, un jardin d’enfants et une petite école de couture que 
nous avons créée en 2009, suite à notre voyage au Sénégal. Il 
fonctionne régulièrement et obtient de bons résultats. 

 
Khor et Diamaguène sont très actifs dans l’animation de leur quartier et 
très appréciés dans leur environnement. 
 
 

Parrainages scolaires  

Actuellement  40 filleul(e)s de Saint-Louis bénéficient d’un parrainage 
qui leur permet de payer leurs fournitures scolaires. Ils sont suivis par 
notre Coordinateur, M. Demba Thiam, qui nous tient au courant de 
leurs résultats scolaires et leur fournit du soutien lors de problèmes 
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(difficulté scolaire, décès d’un papa, inondation d’une maison…). 
Au Centre d’Alphabétisation de Dakar, nous avons, pour cette 
année, 17 parrainages. 

 
38 anciens élèves du Centre d’Alphabétisation reçoivent également 
un parrainage qui finance leur écolage au niveau du cycle ou du 
collège en cours du soir en école privée. Notre première élève, que 
Go Sénégal soutient depuis 12 ans, a réussi son baccalauréat l’été 
dernier. N’étant pas de nationalité sénégalaise, elle n’a 

malheureusement pas pu avoir une bourse pour réaliser son rêve de 
devenir infirmière, et elle se forme actuellement à la comptabilité. 
 
Nous sommes très reconnaissants aux  90  parrains et marraines qui 
contribuent ainsi, année après année, à la formation de ces filleul(e)s 
et nous cherchons toujours de nouvelles personnes prêtes à renoncer 

à quelques sorties au cinéma pour améliorer l’avenir d’enfants 
sénégalais. 
 

 

Partenariat avec AFEE 

La Fondation Robin des Bois a cette année généreusement financé 
deux nouveaux moteurs pour les moulins de l’Unité de retraitement du 

mil de Londior et également un moteur pour la batteuse itinérante, 
qui, au temps des moissons, est amenée par un meunier sur une 
charrette aux villages qui en font la demande. Le retraitement du mil 
permet à de nombreuses femmes d’avoir une activité salariée et 
d’entretenir leur famille. 
 

Comme chaque année depuis 2006, nous avons également payé le 
matériel scolaire des 
enfants de l’école 
primaire du village de 
N’dock Saré. 
 

Par ailleurs, fin 2013, 
nous avons élaboré 
avec AFEE une 
d e m a n d e  d e 
f i n a n c e m e n t 
c o n c e r n a n t  l a 

construction de 24 
latrines dans ce même 
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village. Nous espérons recevoir une réponse positive début 2014. 
 
 

Micro financements 

Depuis 2007 nous accordons des microcrédits à des mères cheffes de 
famille désireuses 
de lancer ou 
d’améliorer une 
petite entreprise, 

sous la supervision 
d’AFEE qui nous 
f a i t  chaque 
année un rapport 
complet de la 
s i t u a t i o n . 

Cather ine et 
Thierry Mivelaz ont 
pu visiter plusieurs 
de ces projets lors 
de leur voyage 

en juillet dernier 
et ont constaté que ces prêts ont réellement changé la vie de la 
plupart de ces femmes et de leur famille. 
Par ailleurs, nous avons également 3 microcrédits à Saint-Louis, gérés 
par notre Coordinateur, dont deux nouveaux : l’un destiné à la mère 
d’une de nos filleules dont la maison avait été très abîmée par une 

inondation : elle a trouvé du travail comme tenancière de la 
cafétéria d’un collège et nous avons financé le matériel. Le 
deuxième crédit a été accordé à une coiffeuse qui a pu faire 
construire un petit salon de coiffure dans un village proche de la ville. 
 

 

Projet santé 

Nous avons continué notre soutien à l’Association Nyonsaise 
d’Initiatives Médicales pour l’Afrique (A.N.I.M.A.) en finançant deux 
bourses pour les études de sages-femmes casamançaises à Dakar. 
L’une d’elle a terminé ses études en septembre 2013 et l’autre a 
commencé sa troisième année. Toutes deux se sont engagées à 
retourner travailler en Casamance après leur diplôme. 

 
Malheureusement, le président fondateur d’A.N.I.M.A a décidé de se 


