INTRODUCTION
2019 a déjà bien commencé et voici tout ce qui s’est passé durant
l‘année 2018.
Suite au voyage de plusieurs membres de l’association en avril 2018,
les projets sont devenus encore plus concrets. Ces visites donnent
un coup de fouet au comité ainsi qu’aux responsables sénégalais.
Vous constaterez que la majorité des projets prennent leur envol
même si certains stagnent un peu.
LE CENTRE D’ALPHABETISATION (Dakar)
Le centre fonctionne toujours aussi bien, le nombre d’apprenants
est stable, les enseignants et membres du comité sont pleins
d’énergie et de projets. Les communications par mail sont régulières
et rapides.
Le premier semestre 2018 s’est bien déroulé avec un enseignement
assidu. A cela s’ajoutent la fête des cœurs pour la Saint-Valentin,
une sortie pédagogique à Gorée, l’île aux esclaves, le bal annuel en
mai, la distribution des prix et la sortie de fin d’année en juillet.
Sur 328 apprenants inscrits, 247 ont fini l’année scolaire mais
seulement 189 candidats se sont présentés aux examens. Le taux de
réussite a été de 76 % cette année, tous niveaux confondus. Au
collège, deux élèves ont obtenu le brevet de fin d’études moyennes
et un de nos parrainés a obtenu son baccalauréat et s’est inscrit à
l’université. Félicitations et bonne suite pour ses études.
A la rentrée d’octobre 2018, il y avait environ 305 apprenants
inscrits répartis en 7 classes. En plus des sept enseignants quatre
personnes complètent l’équipe, il s’agit du trésorier, d’un chargé des
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parrainages et des relations extérieures, d’un chargé de la
bibliothèque et d’un autre des études. Le comité se compose
toujours de 6 membres.
15 apprenants sont parrainés au centre et 30 à l’école secondaire.
Go Sénégal avec l’aide des communes de Chêne-Bourg et du GrandSaconnex, a offert les fournitures scolaires à tous les apprenants,
une subvention pour la sortie pédagogique, les cours de santé, les
prix de fin d’année aux meilleurs étudiants et la formation
permanente aux enseignants qui aura lieu au printemps 2019. De
plus grâce à la commune de Vandoeuvres et aux emballagescadeaux faits chez Manor, l’achat de nouveaux manuels scolaires a
pu être effectué, les anciens étant devenus obsolètes.
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L’ECOLE DE CUISINE (Dakar)
En janvier 2018, 33 élèves de la session 2017 ont obtenu leur
diplôme.
Pour l’année 2018, 29 élèves étaient inscrits, 24 ont suivi le cursus
complet, 21 ont validé leur formation et 3 pourront se représenter à
la prochaine session en 2020 ou se contenter du certificat de
fréquentation qu’ils ont reçu.
Six élèves ont pu bénéficier d’une bourse ou demi-bourse grâce à
l’aide de la commune de Genthod.
Cette année a vu une réorganisation de l’école en vue de sa
progression. Une deuxième salle de cours a été ouverte et un
directeur des études a été engagé à temps partiel. Celui-ci a mis en
place deux nouveaux modules, un sur deux ans conduisant à
l’examen d’Etat et l’autre en cours du soir sur six mois avec
l’obtention d’un diplôme.
Le service traiteur a obtenu quelques petits contrats mais est
toujours à la recherche de gros marchés.

BOURSES D’ETUDES (Dakar)
Binéta, notre première boursière, en formation de coupe/couture et
stylisme, a terminé avec succès ses trois ans d’études et a obtenu
son diplôme. Elle souhaite ouvrir une boutique de prêt-à-porter
pour hommes, femmes et enfants et nous remercie beaucoup de
l’aide apportée.
Roméo, l’étudiant en électronique avait pu, après quelques soucis
personnels, refaire sa 2ème année, offerte par le directeur de l’école.
Suite à sa réussite, nous le soutenons pour sa dernière année.
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Mame Ngone, la boursière de Saint-Louis qui faisait des études pour
devenir sage-femme a stoppé son cursus sans explication.
A la rentrée 2018-2019 nous avons octroyé une nouvelle bourse à
un étudiant du centre d’Alphabétisation, Babacar. Il avait obtenu
son BFEM (brevet de fin d’études moyennes) et désirait suivre une
formation de stylisme, modélisme en 2 ans. Il exerce déjà le métier
de tailleur mais souhaite obtenir un certificat dans ce domaine.
Les résultats concernant nos boursiers sont donc réjouissants.

PARTENARIAT AVEC AFEE (Dakar)
(ASSOCIATION FEMME ENFANT ENVIRONNEMENT)
Les fournitures scolaires aux élèves de l’école de Ndock Saré ont été
offertes par nos soins car cette année nous n’avons pas obtenu de
fonds communaux pour ce projet.
Grâce à la commune de Chêne-Bougeries et à notre action
emballages cadeaux chez Manor Vésenaz, un nouveau projet a été
réalisé, il s’agissait d’achat de médicaments et de séances de
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nutrition pour des enfants de 6 à 30 mois dans les cases de santé de
deux villages. Les repas sont préparés en présence des parents pour
apprentissage et ces journées permettent aussi de discuter avec les
mères de la santé maternelle et infantile. Tout cela sous la
supervision des membres d’AFEE.

Quatre commerces tenus par des femmes bénéficient d’un microcrédit financé par Go Sénégal et supervisé par AFEE. Il s’agit d’un
commerce de produits céréaliers, d’un commerce de produits
cosmétiques et de vaisselle, d’un autre de produits halieutiques et le
dernier de céréales locales et de variétés salées. Tout cela permet à
ces femmes d’avoir un revenu et une autonomie.
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ECOLE MATERNELLE EL HADJI A MEDINA WANDIFA
(Casamance)
Le premier semestre 2018 s’est bien déroulé. De plus en plus
d’élèves s’inscrivent grâce au bon enseignement, à la collation
offerte dans la matinée et aux locaux bien entretenus.
Lors de notre visite en avril nous avons pu rencontrer des parents
d’élèves très satisfaits et reconnaissants, de notre aide, de M. Dabo,
directeur-enseignant, de Mme Mané, enseignante ainsi que de la
femme de ménage-cuisinière. Celle-ci nous a demandé un peu de
matériel (une grande bassine, un seau et des gants plastiques) que
M. Dabo est allé acheter. Nous avons constaté que deux portes des
latrines étaient abimées, M. Dabo s’est engagé à les réparer, chose
faite quelques temps après et confirmée par des photos.
Nous avons offert de nouvelles petites chaises pour les enfants, trois
nattes, trois chaises d’adultes et des médicaments pour une
pharmacie d’urgence. Nous avons aussi apporté un téléphone
portable pour M. Dabo afin qu’il puisse mieux correspondre avec
nous et nous envoyer des photos.
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La fête de fin d’année qui se déroule en mai sert de promotion à
l’école et apporte de nouveaux élèves chaque année. Nous
participons financièrement à son bon déroulement.
Quatre fois par an notre coordinateur pour la Casamance M. Paco
Sane, apporte une somme d’argent pour le fonctionnement de
l’école, les achats de craies, de cahiers, les frais de mails et les
collations aux enfants. Les frais d’inscription et les mensualités
permettent maintenant de payer les salaires aux deux enseignants
et à la femme de ménage-cuisinière.
L’année scolaire 2017-2018 s’est bien terminée.
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Avant la rentrée 2018-2019 M. Dabo a eu quelques mauvaises
surprises. Certaines tôles du toit s’étaient envolées pendant la
saison des pluies et la fermeture de la fosse septique était cassée. Il
a fait réparer une partie du toit, a protégé le trou de la fosse et
débroussaillé la cour avant la rentrée scolaire.
M. Dabo a enfin obtenu l’attestation de la Mairie pour
l’homologation de l’école, mais avant de pouvoir finaliser cette
inscription à Dakar, l’école doit impérativement être clôturée et
disposer d’un puits. Nous allons faire des recherches de fonds dans
ce sens.
A la rentrée 2018-2019 il y a environ 75 élèves inscrits mais le
nombre varie de mois en mois et peut passer de 75 à 50 suivant ce
que décident les parents.
Les contacts sont de plus en plus faciles et réguliers, nous recevons
mensuellement un rapport et sommes contents de l’évolution de ce
projet.
SAINT-LOUIS
M. Demba Thiam, notre correspondant à Saint-Louis s’occupe d’une
quarantaine de parrainages et de quelques micro-crédits. Un
nouveau crédit a été accordé à une femme pour un atelier de coupe
et de couture.
Il gère également nos différents financements à Saint-Louis, pour
notamment l’Hydrobase (centre de loisirs) et les bibliothèques.
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BIBLIOTHEQUES (Saint-Louis)
Comme envisagé l’an passé, après 14 ans de fonctionnement, la
bibliothèque a entièrement été rénovée et réapprovisionnée en
livres. Cette action a été très appréciée par les apprenants, les
habitants et les notables du quartier. La fin des travaux a été fêtée
en présence de tous et a permis de mieux faire connaître cette
ressource à disposition de tous.

Avant

Après

Sur place lors des examens du Bac, Mme Anne Pillet, membre de
notre comité et coordinatrice des activités bibliothèques, a pu se
rendre compte de l’importance que revêt le centre d’appui scolaire
auprès des familles à faible revenu.
Outre les cours qui y sont dispensés, M. Bocar Diallo, - directeur,
soutient financièrement un certain nombre de familles dont les
enfants prometteurs souhaitent aller poursuivre leurs études à
Dakar.
Année après année, tant le financement que les prestations et les
performances du centre sont stables.
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Grâce à la commune de Thônex, Go Sénégal est en mesure de
maintenir année après année son soutien financier à Diamaguène et
de leur côté les partenaires locaux poursuivent également leur
investissement.
Le nombre d’élèves du centre continue de croître bien que les
limites de ses locaux soient atteintes : 672 élèves en 2016-2017 et
697 en 2017-2018.
Le taux de réussite au Bac quant à lui reste stable, entre 95% et 97%.
En août, M. Bocar Diallo est venu à Genève durant 3 semaines. Il a
profité de ce déplacement pour rencontrer les membres du comité
et mieux comprendre le fonctionnement de notre Association.
Il est reparti les bagages remplis de matériel de gestion de
bibliothèque. Dès son retour à Saint-Louis, il s’est adjoint les services
d’un bibliothécaire à temps partiel afin d’entretenir la bibliothèque
rénovée et de gérer de manière plus professionnelle la collection à
disposition et les prêts qui y sont réalisés.
Khor :
Pour la 3ème année consécutive nous n’avons pas réussi à trouver le
financement nécessaire au soutien de l’activité de la case des toutpetits et de la bibliothèque de Khor.
Il a été constaté ces dernières années que l’utilisation multiple des
locaux qui hébergent la bibliothèque rend la sécurisation de la
collection difficile et sa pérennité très aléatoire. Le responsable a
donc profité de la construction d’une nouvelle salle destinée à
accueillir la case des tout-petits pour y transférer la bibliothèque,
garantissant ainsi la sécurisation de la collection qui y sera mise à
disposition. Une demande de renouvellement de la collection et de
soutien financier pour 3 projets en cours nous a été annoncée.
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Un investissement sera envisagé à réception des dossiers et du
financement nécessaire à ces activités.
L’HYDROBASE-LES ENFANTS D’ABORD (Saint-Louis)
Suite à la visite de deux de nos membres au centre, le comité a
décidé de soutenir plus activement cet endroit. Mme Marie Baba
Diakhaté, responsable, essaie par tous les moyens de s’en sortir
depuis de nombreuses années et mérite qu’on l’aide. Elle a
dernièrement créé un atelier de batik pour offrir un petit travail et
un revenu à quelques femmes du quartier de l’Hydrobase.

De plus, le centre fonctionne comme jardin d’enfants et centre de
loisirs la journée. Le soir, un enseignant s’occupe de jeunes
adolescents en leur donnant des cours de soutien scolaire.
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L’endroit a besoin d’être partiellement rénové : peinture des
locaux, réfection de la cour et surtout le plus urgent est de
reconstruire les toilettes qui sont dans un état insalubre et
inutilisables. Des recherches de fonds sont en cours et tout don sera
très apprécié.

VOYAGE AU SENEGAL
Départ le 1er avril à cinq avec 276kg de matériel. Premier séjour en
Casamance, visite de la maternelle de Médina Wandifa avec notre
coordinateur et guide, M. Paco Sané. Retour à Dakar où l’équipe se
sépare. Deux personnes restent sur place et visitent l’école de
cuisine et le centre d’alphabétisation. Les trois autres montent à
Saint-Louis pour se rendre à l’Hydrobase, à Diamaguène, à Khor et
rencontrer notre coordinateur M. Demba Thiam.
Tout le monde se retrouve à Dakar pour se rendre chez AFEE.
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Du matériel est apporté à chacun de nos projets ainsi qu’à l’hôpital
de Bignona en Casamance. Ces voyages nous permettent de
contrôler l’utilisation des fonds alloués et de tisser des liens. Ils nous
font apprécier l’utilité de nos activités et nous encouragent à
persévérer. Retour à Genève le 14 avril sans aucun problème mais
du soleil et des idées plein la tête.

ACTIONS DIVERSES
Nous avons à nouveau pu effectuer notre action emballagescadeaux chez Manor- Vésenaz. Après un démarrage un peu lent le
résultat est satisfaisant. En plus d’un don financier, la direction du
magasin nous a donné quelques kilos d’habits que nous amènerons
lors de notre prochain voyage au Sénégal. Merci à tous les
bénévoles pour leurs présences et leurs sourires ainsi qu’au
personnel du magasin toujours très sympathique.

A bientôt en décembre 2019 !
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COMITE ET ASSOCIATION
En 2018, 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 23 mai.
REMERCIEMENTS
Un grand merci aux communes genevoises de Thônex, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Vandoeuvres, Genthod,
au magasin Manor- Vésenaz pour leurs soutiens financiers et la
confiance qu’ils nous témoignent ainsi qu’à la maison Caran d’Ache
qui nous a offert une grande quantité de crayons de couleur.
Un grand merci aux enfants de l’école de Genthod et à leurs
maîtresses qui nous ont donné leurs crayons, feutres, gommes,
trousses de fin d’année 2017-2018 que nous nous ferons un plaisir
de distribuer aux enfants sénégalais lors de notre prochain voyage.
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 membres, donateurs, 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
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