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Il y a beaucoup à faire et nous avons besoin
de vous !
Participez et soutenez-nous en devenant
membre, parrain ou marraine,
en nous faisant un don ou en vous proposant
pour un petit travail
bénévole.

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
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Introduction
En 2014, nous avons continué régulièrement à gérer nos
activités et réfléchi à de nouveaux projets.
Grâce à de généreux donateurs, nous avons financé la
construction de 24 latrines dans le village de N’dock Saré,
auquel nous fournissons chaque année depuis 2007 le matériel
scolaire nécessaire au bon fonctionnement de son école
primaire.
Une nouvelle classe du Cycle de Cayla a pu partir pour les
villages de la région de Fatick où elle a construit et financé une
petite entreprise de transformation et conservation de produits
halieutiques dans le village de Soum. Cette année encore, les
élèves genevois ont été enthousiasmés par le contact avec
des jeunes d’une culture différente.
Notre comité a eu la joie d’accueillir à nouveau Anne Pillet, qui
a été vice-présidente de Go Sénégal de 2005 à 2011, et qui a
accepté de nous faire à nouveau profiter de son excellente
connaissance de l’Afrique et de la manière de fonctionner de
nos amis sénégalais.

Remerciements
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui, souvent depuis 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, la Ville
et l’Etat de Genève qui nous ont accordé leur appui en 2014,
ainsi que la Ville de Carouge qui nous a prêté une salle pour le
bon déroulement de notre assemblée générale.
Nos réalisations sont rendues possibles grâce au travail de personnes bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour développer nos activités : merci aux chef(fe)s de projets, à l’ensemble du comité, à notre trésorier et aux vérificateurs des comptes.
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

Le Centre d'Alphabétisation
Le Centre se porte très bien, le comité et les nouveaux
enseignants sont pleins d'allant et d'idées nouvelles.
Deux-cent cinquante apprenants ont terminé l'année scolaire
2013-2014 avec 97% de réussite de la première à la cinquième
année et 54,5% pour le CFEE (sixième année, certificat de fin
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L'encadrement et les conditions de travail des enfants se sont
nettement améliorés l'an dernier. Nous avons financé des
bancs, deux tableaux noirs ainsi que l’installation de
l’électricité.
En 2015, nous espérons pouvoir équiper le jardin d’enfants et lui
offrir du matériel pédagogique.
Comité et Association
En 2014, le comité s’est réuni 9 fois, chaque membre faisant
preuve d’une grande régularité. Grâce au retour d’Anne Pillet,
nous sommes maintenant huit.
L’association compte 70 membres et environ 90 parrains et
marraines.
L’assemblée générale a eu lieu pour la deuxième fois à la
Maison de quartier de Carouge. La soirée a été très animée
grâce au récit du voyage de la famille Mivelaz au Sénégal en
2013 et à celui de Corine De Malm concernant la dernière
mission d’ANIMA en Casamance, tous deux illustrés par de
belles diapositives.
Action « Emballages de cadeaux de Noël »
L’action s’est à nouveau déroulée à la FNAC de Rive ; 74
volontaires ont travaillé 238 heures. La somme récoltée est la
bienvenue pour soutenir des projets qui ne sont pas
complètement financés par les communes ou nos différents
sponsors.
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d'études élémentaires). A la rentrée d’octobre 2014, 293
élèves se sont inscrits pour sept classes. Onze personnes les
encadrent et gèrent le Centre.
La formation continue des enseignants, que nous finançons
chaque année, a eu lieu en interne au mois de septembre.
Divers événements ont été organisés pour les élèves, dans le
but de leur procurer des distractions et de renforcer la
cohésion entre eux : au printemps 2014 a eu lieu la fête des
cœurs, en mai le bal annuel et le 21 juin la sortie de fin
d'année. La remise des prix aux plus méritants a clôturé
l’année scolaire le 4 juillet.
Actuellement un cours de sensibilisation sur la maladie d’Ebola
est en préparation. Les responsables réfléchissent aussi à un
projet de délocalisation et d'agrandissement de la
bibliothèque.
Nous correspondons fréquemment par mail et les parrainages
se déroulent très bien.

Ecole de cuisine
Seize diplômés sont sortis de l’Ecole de cuisine en janvier 2014.
Huit d’entre eux bénéficiaient d’une bourse partielle de Go
Sénégal pour leurs études.
La volée de l’année dernière a été beaucoup plus
conséquente, puisque 27 étudiants ont reçu leur diplôme en
janvier 2015. Nous sommes heureux de ce succès qui continue
pour le moment avec 36 nouvelles inscriptions pour les cours
de cette année.
Pour garder le caractère social de l’école, nous continuons à
offrir chaque année plusieurs bourses partielles pour des
jeunes démunis.
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Bibliothèques
Anne Pillet, qui s’est rendue au Sénégal fin 2014, nous raconte le
développement des deux Centres de suivi scolaire de Saint-Louis
que nous soutenons depuis plusieurs années :
Centre de suivi scolaire de Diamaguene : en 2014 la
bibliothèque a fêté ses 10 ans d’ouverture en présence des
autorités de l’enseignement et de la culture. Ce fut
véritablement une fête dédiée à l’Association Go Sénégal qui a
permis de porter les actions de celle-ci à l’attention des élèves,
des parents et des autorités. Durant ces 10 ans, le centre a vu
son effectif passer de 150 à 900 élèves. En 2014, outre
l’organisation de six journées d’études et de révisions, deux
conférences, des séances d’apprentissage de la lecture aux
élèves du cycle primaire et le suivi régulier des abonnés de la
bibliothèque pour la récupération des livres prêtés, il propose
dès cette année des séances d’initiation à l’informatique et des
possibilités d’accès à Internet.
Le taux de réussite scolaire des élèves du Centre est toujours très
élevé.
Bibliothèque de Khor : en 2014, Go Sénégal a consenti à un
important soutien à l’acquisition de livres scolaires pour la
bibliothèque de Khor créée en 2002 ainsi qu’à la case des toutpetits créée en 2009.
Le complément de livres scolaires et de littérature africaine
acquis par la bibliothèque a permis à celle-ci de suivre 62 élèves
en cours de renforcement et de collaborer étroitement avec les
classes de l’école de quartier. Chaque élève scolarisé de Khor a
également pu profiter d’une distribution de stylos, cahiers, règles
ou ardoises, soutien non négligeable pour de nombreux parents.
La case des tout-petits, actuellement fréquentée par 69 jeunes
enfants est quant à elle, gérée par une directrice, trois
éducatrices et trois femmes bénévoles. Les enfants y pratiquent
des activités d’éveil et du sport et y reçoivent régulièrement des
goûters qui permettent à chaque enfant de bénéficier d’un
complément alimentaire nécessaire à certains.
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midi à 30 enfants,
auxquels
leur
famille ne peut pas
fournir
le
lunch
quotidien.
La Casamance est
loin
et
la
communication
avec
Monsieur
Dabo, directeur de l’école, pas toujours simple. Aussi notre
Coordinateur a-t-il décidé de se rendre sur place en mars 2015
pour évaluer la situation et nous permettre ainsi de voir
comment nous pouvons répondre au mieux aux vrais besoins
des enfants.
Centre « Les Enfants d’abord », Saint-Louis
Le projet du centre « Les Enfants d’abord » se concrétise et
évolue tranquillement, mais avec constance, grâce à la
détermination et à l’implication de sa responsable sur place,
du comité et des intervenants qui, tous, ont à cœur
d’accompagner les enfants et les familles du quartier de
l’Hydrobase et de leur venir en aide.
Marie Diakaté, qui est à l'origine du projet a eu l'intelligence
d'impliquer les familles et tout particulièrement les mères, qui
ont pu lui transmettre leurs difficultés, leurs besoins et leurs
attentes.
A partir de là, le comité a décidé de créer un jardin d'enfants
pour les plus petits, permettant ainsi aux femmes de travailler
en sachant que leurs enfants sont en sécurité et peuvent
grandir et évoluer dans un cadre adapté à leur âge et à leurs
besoins. Il regroupe actuellement 25 enfants sous la direction
de deux enseignantes.
Le centre continue d'accueillir environ 30 enfants en âge
scolaire encadrés par trois jeunes étudiantes bénévoles et
deux professeurs des écoles primaires voisines pour le soutien et
le rattrapage scolaire. Des artistes de Saint-Louis viennent
également animer des ateliers de bricolage et de danse.
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laboratoire de prothèses dentaires sur place.
Nous avons eu le plaisir d’entendre Corine De Malm,
responsable du projet de l’atelier d’optique, qui est venue nous
raconter cette dernière mission lors de l’assemblée générale
2014, en l’illustrant par des diapositives qui montrent bien la
précarité de ces soins.
La contribution de Go Sénégal à A.N.I.M.A.l’année dernière a
été de financer une meuleuse optique d’occasion pour
l’atelier d’optique de Bignona, ainsi qu’une bourse de 4ème
année de formation pour Elizabeth, la sage-femme que nous
a v o n s
soutenue tout
au long de
ses
études.
L’autre sagefemme, Anaïs,
a
terminé
avec succès
sa formation,
à
laquelle
nous
avons
également
contribué.

Parrainages scolaires
Actuellement 46 filleul(e)s bénéficient de parrainages à SaintLouis. L’année scolaire a été difficile pour nombre d’entre eux,
car il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l’instruction
publique au Sénégal, et de fréquentes grèves sont venues
interrompre leur travail. D’entente avec notre Coordinateur, le
responsable du Centre d’appui scolaire de Diamaguène a
accepté d’accueillir gratuitement plusieurs élèves en difficulté
pour les aider à faire leurs devoirs après la classe. Par ailleurs,
grâce à la générosité de la FNAC et de quelques parrains et
marraines, nous avons pu offrir un Petit Larousse Illustré à chaque
filleul(e), cadeau très apprécié, car aucun de ces jeunes ne
dispose d’internet chez lui !
Sept filleul(e)s de l’école secondaire de Dakar, suivis par
Madame N’dour, ont réussi le BEFM (certificat d’études
secondaires) et certains ont choisi de quitter l’école et de
s’orienter vers d’autres formations. Il nous reste actuellement 8
filleul(e)s qui sont tous au niveau du collège et dont certains
préparent le baccalauréat.
Les élèves parrainés par Go Sénégal et suivis par le Centre
d’Alphabétisation de Dakar sont au nombre de 48 : 17 d’entre
eux travaillent au Centre et 31 ont passé du Centre en école
secondaire.

Ecole enfantine de Medina Wandifa
Située en Casamance, l’école enfantine de Medina Wandifa,
que nous avons construite en 2013, accueille actuellement 62
enfants répartis selon leur âge en 3 classes.
En 2014, nous avons pu financer la peinture intérieure et
extérieure du bâtiment ainsi que du mobilier pour les classes.
Nous avons également dû réparer une partie du toit emporté
par une tempête pendant la saison des pluies ! En outre, Go
Sénégal continue à apporter un modeste soutien au budget
de fonctionnement de l’établissement et à offrir les repas de
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Les nombreux parrains et marraines sont très réguliers et
financent généreusement, année après année, l’écolage et le
matériel de leur(s) filleul(e)s. Nous leur sommes très
reconnaissants de cet effort et cherchons toujours de nouvelles
personnes prêtes à changer la vie d’un jeune en lui offrant,
pour une somme modique, la possibilité de suivre l’école.

Partenariat
avec AFEE
(Association Femme
Enfant
Environnement)
Comme mentionné plus haut, nous
avons pu, grâce à l’Etat et à la Ville
de Genève, financer la
construction de 24 latrines dans le
village de N’dock Saré. L’ensemble
de la population des réseaux de la
région de Fatick a été également
sensibilisé à l’hygiène et à la
propreté, ce qui est très important
en temps d’épidémie, même si le
Sénégal n’est actuellement pas
touché par le virus Ebola (janvier 2015).
L’école primaire de N’dock
Saré a reçu la totalité de son
matériel scolaire de Go
Sénégal, comme c’est le cas
depuis 2007.
Nous
maintenons
des
contacts réguliers avec
Madame Wade, présidente
de AFEE et sommes toujours
prêts à essayer de trouver
des fonds pour ses projets.

Page 6

Micro financements
AFEE supervise également 6 microcrédits, accordés par Go
Sénégal à des mères cheffes de famille. Ces femmes peuvent
ainsi créer ou améliorer une entreprise très modeste, mais qui
leur permet d’entretenir leur famille.
Nous avons également 3 microcrédits à Saint-Louis, qui sont
gérés par notre Coordinateur : l’un concerne la gestion d’une
cafétéria, un autre un salon de coiffure et le troisième aide un
garagiste.
Projet santé
Le Dr Menguy, Président d’A.N.I.M.A. (Association nyonsaise
d’initiatives médicales en Afrique), a organisé une dernière
mission médicale pluridisciplinaire dans les villages côtiers de
Casamance en janvier 2014. Il a maintenant renoncé à ces
voyages trop fatigants pour lui, mais A.N.I.M.A. continue d’offrir
des bourses de soutien pour la formation de professionnels de
la santé, du soutien à l’atelier d’optique de l’Hôpital de
Bignona et contribue également à l’organisation d’un
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