INTRODUCTION
2018 a pointé son nez depuis quelques mois, voici donc un compterendu de 2017.
L’association continue de suivre les projets en cours, vous en
trouverez les détails ci-dessous. Tout se déroule comme prévu. A fin
2017 nous avions 82 membres et 100 parrains-marraines.
Notre site internet est presque terminé, merci à notre informaticien.
LE CENTRE D’ALPHABETISATION (Dakar)
La formation des enseignants de 2016 a eu lieu en mars 2017, la
personne en charge n’étant pas disponible plus tôt.
En juin, sur 327 inscrits, 244 élèves se sont présentés aux examens
de fin d’année. Le taux de réussite, toutes classes confondues, a été
de 71 %. N’oublions pas que ces apprenants viennent tous les soirs
étudier, après leur journée de travail, pendant deux heures et
demie. Ceci explique certains abandons en cours de route, sans
compter les déménagements, les grossesses, les changements de
travail, etc.
En 2018, le comité du centre va essayer de trouver une solution à ce
problème d’abandons élevés.
Les fêtes, les sorties pédagogiques et la remise de prix ont eu lieu
comme chaque année.
A la rentrée d’octobre 2017, il y a environ 325 apprenants inscrits
répartis en 7 classes. 11 personnes travaillent au centre dont une
stagiaire et le comité se compose toujours de 6 membres.
La formation des enseignants a eu lieu en septembre et tout s’est
bien déroulé.
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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 soutien.
Comme chaque année Go Sénégal a offert les fournitures scolaires à
tous les apprenants ainsi qu’une aide au budget de fonctionnement
du centre avec une participation de la commune de Chêne-Bourg.
Les nouvelles demandes de bourses seront étudiées pour la rentrée
2018-2019 comme prévu.
L’ECOLE DE CUISINE (Dakar)
29 diplômés sont sortis de l’école en janvier 2017.
40 élèves étaient inscrits pour la session 2017 : 4 ont abandonné en
cours d’année et, après 10 mois de cours et 2 mois de stage, 36
étudiants se sont présentés aux examens de janvier 2018.
Il y a eu 33 réussites dont 4 avec mention « Très Bien » et 4 avec
mention « Bien ». Les élèves qui ont échoué reçoivent un « Certificat
de fréquentation de l’école» et peuvent refaire leurs examens avec
la session suivante. Certains d’entre eux ont trouvé du travail grâce
au certificat obtenu.
Comme chaque année, Go Sénégal a offert 5 bourses ou demibourses, grâce à la générosité de la commune de Chêne-Bougeries, à
des élèves défavorisés afin que l’école garde son statut social.
Mme Marie Séne, secrétaire de l’école est toujours en congé longue
maladie. Nous pensons bien à elle et espérons qu’elle se rétablisse
rapidement. C’est donc Mme Birné Niane qui cumule les fonctions
de secrétaire de l’école de cuisine et de responsable du service
traiteur.
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Une équipe dynamique et impliquée est venue renforcer ce service
traiteur. Ils ont obtenu plusieurs contrats : mariages, location de
matériel, cocktails. L’équipe a décidé de miser sur la publicité pour
mieux se faire connaître et devenir une vraie entreprise et apporter
ainsi une aide aux jeunes dans la restauration.
PARTENARIAT AVEC AFEE (Dakar)
(ASSOCIATION FEMME ENFANT ENVIRONNEMENT)
Notre collaboration avec AFEE suit son cours. Avec l’aide des
communes de Cologny et de Genthod, Go Sénégal a pu offrir à
nouveau les fournitures scolaires aux élèves de l’école de Ndock
Saré.
La Ville de Genève a permis la construction de 15 latrines dans le
village de Gazelle. Il reste encore plusieurs villages à fournir en
latrines et nous allons continuer nos recherches de fonds dans ce
sens. Ces constructions améliorent énormément la salubrité des
villages, diminuent les maladies intestinales et apportent confort et
intimité.
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Nous avons d’autres projets en attente de fonds avec AFEE pour
2018 : une formation en nutrition avec achat de médicaments pour
2 cases de santé et la construction d’un espace des tous petits dans
un village.
AFEE gère toujours quelques microcrédits qui permettent à des
femmes d’ouvrir un petit commerce.
Les contacts avec AFEE se font régulièrement par mail.
SAINT-LOUIS
Notre coordinateur M. Demba Thiam gère une quarantaine de
parrainages, de l’école enfantine au Bac. Pour la rentrée 2017-2018,
nous avons augmenté le prix des parrainages à partir du collège afin
de les réajuster au coût de la vie. Merci aux parrains et marraines
d’avoir accepté cela. Nous avons aussi décidé de ne plus suivre les
étudiants après le Bac car leur suivi devenait très complexe. M.
Thiam gère également les quelques microcrédits restants et nos
différents financements à Saint-Louis.
BIBLIOTHEQUES (Saint-Louis)
Diamaguène :
Comme les années précédentes, le Centre de Diamaguène a atteint
ses objectifs, tant en nombre d’élèves encadrés qu’en réussites
scolaires. Pour un total de 697 élèves (672 en 2016), 97% des inscrits
au Bac ont réussi leurs examens dont 11 avec mention, 100 % des
élèves inscrits au BFEM (brevet de fin d’études moyennes) l’ont
obtenu, dont deux premiers de leur catégorie. Tous les élèves des
classes inférieures sont promus en classe supérieure. A noter
également la belle réussite d’un ancien apprenant qui termine major
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de sa promotion en master à l’Institut Supérieur de Management.
La bibliothèque, inscrite dans le programme de promotion de la
lecture publique et de la lutte contre l’analphabétisme, continue
inlassablement à organiser des conférences tant ludiques que
culturelles. Les finances du centre sont saines et Go Sénégal
subventionne l’entretien de la bibliothèque et l’attribution de
matériel scolaire aux élèves avec l’aide que la commune de Thônex
lui apporte année après année. D’autres financements à Saint-Louis
proviennent de l’Amicale des Anciens, de l’Amicale des parents
d’élèves, des élus locaux et d’autres dons divers.
Mais, comme nous l’écrit M. Bocar Diallo, directeur du centre, dans
son dernier rapport annuel, la rançon du succès peut être lourde de
responsabilités :
- «L’effectif s’accroît d’année en année et la demande dépasse
l’offre. Nous nous trouvons dans des situations telles que nous
sommes obligés de refuser l’inscription de certains élèves»
- «La bibliothèque souffre d’un état de vieillissement causé par
certains livres qui se détériorent »
Afin d’assurer la pérennité de cette structure indispensable, de
nouveaux chantiers sont lancés :
- Formation par M. Diallo d’un ancien élève qui pourrait devenir
« le prochain directeur »
- Rénovation complète de la bibliothèque et remplacement de
ses anciennes collections en collaboration avec Go Sénégal
Une affaire à suivre...
Khor :
Moins enthousiasmantes sont les nouvelles de la salle polyvalente
de Khor. Malgré un rapport d’activités complet reçu en août 2017,
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nous n’avons pas réussi à trouver le financement nécessaire au
soutien de son activité.
De nouvelles démarches seront entreprises en 2018, qui, sans
succès, nous verrons obligés d’abandonner cette collaboration
cependant utile pour le quartier de Khor.
ECOLE MATERNELLE EL HADJI A MEDINA WANDIFA
(Casamance)
L’année scolaire 2016-2017 s’est bien terminée avec une moyenne
de 50 enfants par mois. Plusieurs élèves ont quitté la maternelle
pour aller en CI à la rentrée 2017-2018.
La femme de ménage-cuisinière a été remplacée et outre M. Dabo,
directeur de l’école, une autre enseignante s’occupe des enfants.
M. Daniel Hahling, membre du comité depuis plusieurs années et
fondateur de ce projet a quitté l’association pour des raisons
personnelles et professionnelles mais nous continuons son travail.
Nous le remercions pour tout ce qu’il a entrepris.
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Quatre fois par an, notre coordinateur pour la Casamance se rend à
Médina, apporte l’argent du fonctionnement de l’école et prend des
nouvelles de l’établissement et des besoins. La région est pauvre et
la communication n’est pas facile à établir. Il n’y a pas d’internet
café et M. Dabo doit se rendre dans un autre village pour lire et
écrire ses mails. C’est pourquoi, c’est par l’intermédiaire de notre
coordinateur que nous communiquons. Tout va ainsi beaucoup plus
vite.
A la rentrée 2017-2018 le nombre d’enfants est plus important,
environ 70 enfants et le repas de fin de matinée est organisé.
M. Dabo nous demande de nouvelles petites chaises, des nattes et 3
grandes chaises pour cette nouvelle année. Des recherches de fonds
sont en cours.
Nous espérons que l’homologation de l’école sera établie en 2018.
BOURSES D’ETUDES (Dakar et Saint-Louis)
Parmi nos trois boursiers de 2ème année, seule l’étudiante
couturière-styliste a réussi son année. Elle est toujours très motivée
et entreprenante et finira sa formation en automne 2018.
L’étudiant en électronique n’a pas été en mesure de suivre les cours
correctement à cause d’événements familiaux importants survenus
pendant l’année. Cependant il a repris sa formation de 2ème année
en novembre, offerte par le directeur de l’école. Si ses résultats sont
satisfaisants, nous envisagerons de lui offrir l’écolage pour sa
dernière année.
Quant à l’étudiante sage-femme de Saint-Louis, elle a abandonné en
raison de nombreux cours non validés.
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Nous espérons poursuivre ce projet de bourses car nous tenons
beaucoup à la formation professionnelle de nos jeunes parrainés.
LES ENFANTS D’ABORD (Saint-Louis)
Ce soutien à un jardin d’enfants et suivi scolaire est en attente car
nous n’arrivons pas à avoir un interlocuteur de confiance à qui nous
adresser par email.
En 2018, plusieurs membres du comité vont se rendre sur place afin
de trouver une solution pour relancer ce projet qui se situe dans un
quartier de pêcheurs très défavorisés.
PROJETS SANTE
Des appareils Wadi (purification de l’eau par le soleil) offerts par un
parrain et membre de l’association Go Sénégal ont été distribués
dans les villages de AFEE et dans un village en Casamance. Ils sont
très appréciés. Merci à cette généreuse personne.
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ACTIONS DIVERSES
En septembre 2017 nous avons participé au marché artisanal de
Puplinge. Ce week-end nous offre la possibilité de promouvoir nos
actions caritatives et l’Association.

Notre action « emballages de Noël » s’est à nouveau déroulée au
magasin Manor de Vésenaz. Merci au directeur et aux employés,
toujours charmants et disponibles. Les revenus ont été un peu plus
bas que l’année passée mais nous avons enregistré 2 nouvelles
marraines et un nouveau membre. Comme l’an passé Manor
Vésenaz nous a fait un don financier. Merci pour cela et nos
remerciements à tous les bénévoles participants. A bientôt en
décembre 2018 !
COMITE ET ASSOCIATION
En 2017, 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.
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REMERCIEMENTS
Un grand merci aux communes genevoises de Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg, Cologny, Thônex, Genthod, Veyrier, à la Ville de
Genève, au magasin Manor-Vésenaz pour leurs soutiens financiers
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.

Comité du Centre d’Alphabétisation de Dakar
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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
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