ASSOCIATION GO SENEGAL

Réalisations en partenariat avec l’association sénégalaise Femme Enfant
Environnement (AFEE)
Nous travaillons en partenariat avec AFEE depuis plusieurs années, surtout dans les villages de la région
semi désertique de Fatik, au sud est de Dakar. Le développement de cette région a pour but principal de
prévenir l’exode rural des jeunes et leur éviter de tomber dans la précarité des grandes villes.

Aide apportée aux villages depuis 2007
Depuis notre collaboration nous offrons chaque année le matériel scolaire pour l’école primaire de l’un des
villages: Ndock Saré.
En 2008, nous avons financé une décortiqueuse et un moulin à
mil destinés à une petite entreprise de retraitement du mil, qui
emploie 24 personnes dans le village de Londior.
Dès 2009 des banques céréalières ont été construites dans les
villages grâce à différents sponsors. Il s’agit d’abris en briques
permettant de protéger les récoltes des nuisibles, de l’humidité
et de conserver ainsi des réserves pour les mois d’hivernage.
Actuellement tous les villages en sont équipés.

Une petite boutique pour les denrées de première nécessité, qui évite aux villageoises de longues marches
vers la ville a été mise en place. Fin 2011, nous avons financé un projet environnemental, comprenant la
plantation d’arbres et la construction de latrines dans trois villages. Depuis lors huit villages ont été équipés de
latrines mais il en reste encore un bon nombre à pourvoir. Nous continuons nos recherches de fonds afin que
tous puissent en disposer. Ces latrines assurent une meilleure hygiène, permettent de diminuer certaines
maladies et apportent un peu de confort.
En 2013, nous avons pu offrir deux moteurs pour moulins à mil et un moteur pour la batteuse de mil,
machines destinée à aider l’ensemble du Réseau des villages de AFEE.
Chaque année nous envoyons des habits destinés aux mille enfants des villages qu’AFEE trie et répartit pour
chaque famille lors d’une grande fête organisée tous les deux ans. Nous avons également envoyé du matériel
médical pour la case de santé.

Mise en relation de Cayla Solidaire avec AFEE
En 2010, notre association a pu mettre en relation une classe de 9ème (11ème actuellement) du Cycle de
Cayla (Genève) avec AFEE et donner ainsi la possibilité aux élèves de vivre deux semaines dans les villages
et de participer à leur vie. L’expérience a pu être renouvelée à plusieurs reprises et à chaque voyage les
élèves, grâce aux fonds récoltés à Genève, ont offert quelque chose aux villageois. (cf site cayla
solidaire).
Micro financements
Depuis 2007, nous proposons des micro financements à des femmes cheffes de famille désirant créer une
petite entreprise. Le recrutement et le remboursement se fait par AFEE. Nous avons ainsi pu aider
plusieurs femmes et continuons à investir l’argent remboursé pour de nouvelles demandes.

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 de la même année, le plaisir d’accueillir
Madame Wade à Genève pour la remise du prix.

Nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous permet de contribuer à des projets
solidement construits et régulièrement évalués. Les excellents rapports que nous entretenons avec
Madame Tall Wade nous permettent de mieux comprendre la culture sénégalaise et les besoins des
populations rurales.

