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INTRODUCTION 

Voici les nouvelles de l’année 2016 écoulée. 

L’association se porte bien avec maintenant 79 membres et 93 
parrains-marraines. 

Le nouveau comité a pris ses marques et a redoublé d’efforts afin 
que tout fonctionne à merveille. 

Notre site internet est en pleine mutation et sera bientôt 
complètement mis à jour grâce à un nouvel adhérent au comité. 

Tous nos projets ont été suivis régulièrement et soutenus grâce à 
nos membres, aux communes, aux donateurs et aux bénévoles.  

 

LE CENTRE D’ALPHABETISATION 

Le 1er semestre 2016 comptait 8 classes avec 312 apprenants 
inscrits. Il y a eu 63 abandons  en cours d’année et ce sont 249 
apprenants qui se sont présentés aux examens de juillet 2016 avec 
des résultats satisfaisants. Les activités culturelles, les fêtes et la 
remise des prix aux plus méritants ont eu lieu comme chaque année. 

Au centre nous avons 18 élèves parrainés et 32 à l’école secondaire 
suivis aussi par le comité du centre. Tous nous remercient pour 
notre aide. 

Comme chaque année Go Sénégal a offert les fournitures scolaires à 
tous les élèves ainsi que le budget de fonctionnement du centre 
avec l’aide de la commune de Chêne-Bourg.   

Pour la session 2016-2017 il y a actuellement 301 inscrits. La 
formation des enseignants n’a pas pu avoir lieu en automne faute de 
moniteurs et de temps, elle aura lieu en mars 2017. 
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Le centre nous avait transmis un projet d’achat de bus mais, 
malheureusement, nous n’avons pas trouvé de fonds pour réaliser 
celui-ci. 

Une heureuse nouvelle, notre correspondant principal Pierre NDior 
est papa d’un petit Michel Emmanuel né en décembre 2016. Toutes 
nos félicitations aux heureux parents. 

 

BOURSES D’ETUDES 

Nos deux boursiers suivis par le centre d’alphabétisation ont réussi 
avec succès leur première année et poursuivent leurs études avec 
enthousiasme. Une en couture et l’autre en électromécanique. 

 

            
 

Nous avons également octroyé une bourse à une élève de Saint-
Louis pour une école de sage-femme.  Elle avait été parrainée 
pendant plusieurs années.  Les frais de sa première année ont pu 
être acquittés par sa famille et nous allons lui offrir les deux 
suivantes si tout se passe bien. 

Les nouvelles demandes de bourses seront étudiées pour la rentrée 
2018-2019 comme prévu. 
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L’ECOLE DE CUISINE 

Petit rappel, en janvier 2016, 29 étudiants ont obtenu leur diplôme.  

36 nouveaux élèves étaient inscrits, 31 apprenants se sont présentés 
aux examens et il y a eu 29 diplômés dont deux avec la mention très 
bien en janvier 2017. 

7 élèves ont bénéficié d’une bourse ou demi-bourse de la part de Go 
Sénégal pour suivre les cours, ceci avec l’aide de la commune de 
Chêne-Bougeries. Il s’agit de 6 jeunes filles et d’un jeune homme. 

Tous les micro-crédits dont s’occupait Mme NDour ont été 
remboursés durant l’année 2016 et elle n’a plus que trois filleuls à 
suivre à l’école secondaire ou en formation professionnelle. 

La secrétaire, Mme Marie Sène, est malade et nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. Mme Birné Niane, du service traiteur, la 
remplace au secrétariat depuis lors. Le matériel pour le service 
traiteur a pu être complété grâce à notre apport financier ce qui a 
permis d’obtenir plusieurs « contrats » dont un mariage. Afin 
d’améliorer ses prestations, Mme Birne Niane suit actuellement des 
cours du soir pour obtenir un bachelor en marketing-
communication. 
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PARTENARIAT AVEC AFEE  

(ASSOCIATION FEMME ENFANT ENVIRONNEMENT)  

Le partenariat avec AFEE continue merveilleusement bien.  Grâce à 
la Fondation Robin des Bois, nous avons pu offrir une banque de 
céréales au village de Somb. Ces banques permettent aux villageois 
de conserver leurs grains à l’abri de la pluie, des animaux, des vols et 
ainsi de pouvoir faire des réserves pour la période d’hivernage.   
 

 
 

Une demande pour des latrines a été envoyée à la Ville de Genève 
et elle a été acceptée. La construction démarrera courant 2017. Il 
reste encore  plusieurs villages à pourvoir en latrines et nous 
tâcherons de trouver des fonds pour cela. 

Comme chaque année, les élèves de l’école du village de NDock Saré 
ont reçu leurs fournitures scolaires, ceci grâce à la commune de 
Cologny.  

En 2016 la grande fête pour la distribution d’habits dans les villages 
a été à nouveau organisée. Nous collectons régulièrement des 
habits d’enfants et les faisons parvenir à AFEE dès qu’une occasion 
se présente. 
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Le contact est régulier avec Mme Wade, présidente d’AFEE, ainsi 
qu’avec toute son équipe et nous continuons à rechercher des fonds 
pour leurs projets. 

SAINT-LOUIS 

Notre coordinateur Demba Thiam s’occupe de « 42 » enfants 
parrainés. Ceci concerne des élèves de l’école enfantine jusqu’au 
Bac. Il gère également nos différents financements à Saint-Louis. 

 

BIBLIOTHEQUES 

Diamaguène : 

Sur un effectif de 672 élèves, tous niveaux confondus, le taux de 
réussite aux examens de fin d’année a été de 96%, dont 95% à 
l’obtention du Bac. 

Outre les cours d’appui scolaire, le centre a 
organisé des activités de loisirs (matchs et 
randonnées), des séances de lecture, des 
conférences et des concours de dictées 
permettant à chacun d’accroître son niveau de 
culture générale. 
Le centre a eu le plaisir d’accueillir un nouveau 
professeur au sein de son groupe d’enseignants. 
L’équipe compte maintenant trois enseignants 

spécialisés, soit un intervenant en philosophie, un en sciences 
littéraires et un mathématicien. 
Selon M. Bocar Diallo, grâce à la bibliothèque, « la documentation 
n’est plus un souci ».  Quant à la salle d’informatique, «  elle est 
grandement utilisée par les élèves en classe d’examens qui peuvent 
ainsi bénéficier d’exercices divers et de leurs corrigés ». 
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Le centre fonctionne principalement avec l’aide d’enseignants 
bénévoles, un quart de son budget total de fonctionnement est 
couvert grâce à l’aide de la commune de Thônex que nous 
remercions vivement. Années après années, cette contribution est 
utilisée pour l’entretien de la collection de la bibliothèque, pour 
l’achat du matériel de la salle informatique et pour une partie de 
l’équipement des étudiants en matériel scolaire. 

Nous tenons tout spécialement à remercier M. Bocar Diallo, 
directeur du centre, pour la qualité de son travail et les relations de 
travail transparentes qu’il entretient avec notre comité. 

 

Khor : 

La salle polyvalente de Khor offre des prestations d’appui scolaire 
aux élèves de l’école du quartier ainsi qu’une activité préscolaire. 

En 2016, les informations reçues du centre au cours de l’année ont 
été insuffisantes pour que nous puissions nous assurer du bon 
fonctionnement de la bibliothèque. Aucun nouveau livre n’y a été 
ajouté. Cependant, bien que les demandes de subventions destinées 
à Khor n’aient pas abouti, le comité de Go Sénégal a accepté de 
prendre à sa charge l’équipement en fournitures scolaires de 300 
élèves de l’école de Khor. 

En janvier 2017, un membre de notre comité, à Saint-Louis pendant 
quelques jours, a rencontré les gestionnaires de la salle polyvalente 
de Khor en présence de M. Diallo (Centre de Diamaguène). Celui-ci  
leur apportera son soutien durant l’année à venir afin de permettre 
une amélioration de leur communication avec le comité de Go 
Sénégal. Nous espérons vivement que l’année à venir permettra une 
amélioration de notre collaboration avec cet établissement.  
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ECOLE MATERNELLE EL HADJI A MEDINA WANDIFA 

(Casamance) 

L’école maternelle poursuit son évolution grâce à l’aide financière 
périodique de Go Sénégal qui la soutient pour son fonctionnement. 
Cette année, grâce au soutien de la Commune de Lancy, nous lui 
avons également octroyé un fond spécial pour la finition du 
bâtiment scolaire. Celui-ci a ainsi été crépi, peint et équipé de  
tableaux noirs. 

  
La véranda 

 

Les visites périodiques d’un nouveau coordinateur local apportent 
un plus pour la communication avec Genève.  Une cinquantaine 
d’élèves répartis sur trois sections profitent d’un enseignement de 
bonne qualité selon le coordinateur et l’inspection des écoles.  

La demande d’homologation de l’école par les autorités donne des 
signes d’une concrétisation prochaine et vu l’expansion du quartier, 
l’école devrait recevoir de plus en plus d’enfants.  

 

 

 

Les latrines 
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MICROCREDITS 

A Saint-Louis, notre coordinateur Demba Thiam supervise encore 4 
microcrédits qui sont remboursés petit à petit. Les bénéficiaires sont 
un  garagiste, une coiffeuse, un prêt à une famille pour un 
congélateur et un autre pour un créateur d’une petite entreprise 
bio.  Le microcrédit pour la buvette dans un lycée a été 
intégralement remboursé. 
 

 
 

A Dakar, c’est AFEE qui gère les microcrédits depuis 2007.  Les 
quatre actuellement en cours ciblent des femmes mères de famille 
sans ou avec peu de revenus. Il s’est ainsi crée des commerces de : 

• produits céréaliers 
• produits cosmétiques et de vaisselle 
• produits céréaliers et halieutiques 
• céréales locales et de variétés salées. 

Grâce à ces microcrédits les personnes améliorent leur niveau de 
vie. 
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PROJETS SANTE 

Les appareils Wadi, utiles pour la purification de l’eau, sont toujours 
utilisés dans un village en Casamance et sont très appréciés. 

Par le biais de l’association A.N.I.M.A nous avions offert une bourse 
pour la formation d’une sage-femme en Casamance.  Cette 
formation a été réussie ainsi qu’une autre en échographie.  Cette 
femme travaille maintenant dans le district de Diouloulou où elle 
suit les femmes enceintes grâce à un échographe mis à disposition 
par A.N.I.M.A. 

 

ACTIONS DIVERSES 

En mars 2016 nous avons participé à un dimanche de partage  à la 
paroisse de Chêne avec photos et explications du dernier voyage au 
Sénégal.  Ce fut un moment très agréable pour tout le monde. Une  
collecte a été effectuée et nous remercions toutes les personnes 
présentes à cette fête. 

Notre action « emballages de Noël » a pu à nouveau avoir lieu grâce 
au magasin Manor Vésenaz qui nous a accueillis durant 3 semaines. 

La collaboration a été excellente et le fruit du travail de 72 
bénévoles sera utilisé pour nos différents projets. En plus des dons 
reçus, Manor Vésenaz a fait un geste financier à notre égard et le 
directeur a réitéré son désir de nous retrouver en cette fin d’année 
2017. 

Nous remercions la direction et tous les collaborateurs du magasin 
pour leur aide, leur disponibilité et leur gentillesse. 
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COMITE ET ASSOCIATION 

En 2016, le comité s’est réuni 8 fois. Les membres ont été réguliers 
dans leur présence et très motivés.  

L’assemblée générale a eu lieu à la Maison de Quartier de Carouge 
le 25 mai au cours de laquelle les démissions de Mmes Favre et 
Christe ont été officialisées ainsi que l’élection de Mme Catherine 
Mivelaz en tant que Présidente.                                                                                                       

 

REMERCIEMENTS 

Un grand merci aux communes genevoises de Chêne-Bougeries, 
Chêne-Bourg, Cologny, Thônex, Lancy,  à l’association Robin des 
Bois, au magasin Manor-Vésenaz et aux employés de la régie Moser 
Vernet  

pour leurs contributions financières et la confiance qu’ils nous 
témoignent. 

A la ville de Carouge qui nous a mis à disposition une salle pour 
notre assemblée générale 

A tous les membres du comité, au trésorier et aux vérificateurs des 
comptes pour leur travail et leur disponibilité.  

Merci également à tous les donateurs, membres, parrains et 
marraines, bénévoles sans qui notre association ne pourrait pas 
effectuer tous ces projets. 

Au Sénégal nous remercions toutes les personnes chef(fe)s de 
projets de Dakar, de Saint Louis et de Casamance, en lien direct ou 
indirect avec l’association, qui nous envoient régulièrement leurs 
rapports et informations sur les activités que nous soutenons.  
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APPEL AUX DONS 

Si vous souhaitez soutenir nos actions et nous encourager dans 
notre travail bénévole, n’hésitez pas à faire un don. 

Les heureux bénéficiaires du Sénégal vous en seront reconnaissants. 

 

Merci pour votre générosité ! 

 

 
 

Association Go Sénégal 
8b, ch. Du Saut-du-Loup 

1225 Chêne-Bourg 
Tél. : +4122 348 71 29 

E-mail : info@gosenegal.ch 
Internet : www.gosenegal.ch 

IBAN : Postfinance Genève – CH06 0900 0000 1714 9545 6 
 


