INTRODUCTION
L’année 2019 a été bien remplie en événements pour l’association
et nous sommes heureux de vous faire partager tout ce qui a été
réalisé.
Le coup de fouet donné, suite au voyage de plusieurs membres de
l’association en avril 2018, a porté ses fruits.
Nos recherches de fonds bénéfiques ainsi que les dons reçus cette
année ont permis de bien faire progresser nos projets.
Mais il ne faut pas croire que tout est facile à réaliser. Il faut parfois
bien de la patience et de la persévérance pour arriver à nos fins.
LE CENTRE D’ALPHABETISATION (Dakar)
Au printemps 2019, suite à leur demande, les enseignants ont reçu
une formation permanente en informatique. Cela les aide
quotidiennement dans leur travail.
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Les fêtes du printemps et la sortie annuelle ont eu lieu comme
chaque année.
Les examens finaux de juillet 2019 se sont bien déroulés et les
manuels que nous leur avons offerts ont beaucoup aidé les
apprenants et les enseignants. Selon leurs dires, les résultats sont
acceptables. Il y a eu une nouvelle bachelière et une autre élève
peut se représenter. Quatre apprenants ont obtenu leur CFEE
(certificat de fin d’études élémentaires) et deux leur BFEM (brevet
de fin d’étude moyen). Félicitations à tous. N’oublions pas que ces
personnes n’ont que deux heures de cours, 5 jours par semaine et
qu’ils vont faire les mêmes examens que les élèves présents toute la
journée à l’école.
A la rentrée 2019 il y avait environ 300 apprenants inscrits. Tous ont
reçu leurs fournitures scolaires et le centre a souscrit, comme
chaque année, une assurance pour tous. De plus, un soutien social
est accordé à chacun, élève ou professeur, dans le besoin. Chaque
année la scolarité totale ou partielle est offerte à certaines
personnes démunies, ce qui montre l’aspect social du centre.
Nous comptons 14 parrainés au Centre Alpha et 24 à l’école
secondaire. Quelques demandes sont en attente. Le comité va les
prendre en charge afin que ces élèves n’arrêtent pas leurs études
faute de financement. Nous espérons trouver des parrainsmarraines au fur et à mesure.
Le comité du centre se compose toujours des mêmes personnes et,
bonne nouvelle, Pierre Ndior, le chargé des communications et des
parrainages, est de retour à Dakar.
Sept classes se sont ouvertes à l’automne 2019 et 11 personnes
travaillent au centre. Les enseignants, les chargés aux parrainages,
un chargé d’études, un comptable et un bibliothécaire.
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Le centre fonctionne toujours aussi bien. Le nombre d’apprenants
est stable, les enseignants et les membres du comité sont toujours
très motivés, et les communications par mail ou WhatsApp sont
régulières et rapides.
L’ECOLE DE CUISINE (Dakar)
2019 a été une année expérimentale pour l’école de cuisine avec les
nouveaux cursus mis en place par le directeur des études.
Pour les deux filières, diplôme d’études professionnelles (1an) ou
brevet d’études professionnelles (2ans), il y avait 32 élèves inscrits.
On notera huit abandons durant l’année pour des raisons
économiques : certains élèves ne peuvent plus payer leurs
mensualités, d’autres ont choisi, après leur stage d’été, de rester
dans leur poste, en raison de l’attrait des pourboires.
Sur 16 candidats inscrits aux examens du Diplôme, 12 ont été admis.
Les quatre autres sont ajournés. Ils reçoivent un certificat de
fréquentation de l’école et peuvent choisir, soit de se représenter
aux examens en 2021, soit prétendre à une activité professionnelle.
Quatre élèves ont pu bénéficier d’une bourse grâce à l’aide de la
commune de Genthod.
Le service traiteur a obtenu plusieurs contrats en 2019 et commence
à avoir un bon rapport financier. Ils ont été mandatés pour des
fêtes, des cocktails, de la vente de nourriture et même des ateliers
de formation.
Ils continuent leurs recherches de partenaires et sont très optimistes
pour 2020. Félicitations à eux.
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BOURSES D’ETUDES
Depuis 2015, six bourses ont été accordées à des étudiants du
centre d’alphabétisation de Dakar ou de Saint-Louis.
Notre toute première boursière, Bineta a obtenu son diplôme en
2018 en coupe couture et stylisme. Elle monte petit à petit son
propre business et travaille chez elle en confectionnant des articles
qu’elle revend. Elle allie ses activités avec son ménage et nous
remercie pour notre aide.
Roméo, étudiant en électromécanique, a fini ses cours mais doit
refaire deux disciplines pour valider sa licence. Il prépare
actuellement trois BTI (Brevet de Technicien en Industrie) et
obtiendra ensuite son attestation. Il a aussi effectué un stage en
entreprise.
Elisabeth termine sa formation professionnelle en restauration
hôtelière de trois mois. Sur conseil du directeur de l’école, elle a
décidé de prolonger cette formation de deux mois. Elle est
actuellement en stage chez une nutritionniste et est très satisfaite
de tout cela.
Ma Gnima, après obtention de son baccalauréat en 2019,
entreprend une formation de sage-femme d’Etat sur trois ans. Elle
accomplit actuellement un stage pratique dans un centre de santé à
Ouakam qui lui plaît beaucoup. Nous assumons actuellement
uniquement ses frais de matériel médical et scolaire, car elle a
obtenu une bourse privée sénégalaise.
A Saint-Louis nous avons une étudiante en formation de dessinatrice
en bâtiments. Elle est en 2ème année et tout se passe bien.

Page 5

Babacar, étudiant en modélisme stylisme, a réussi brillamment sa
première année. Il suit régulièrement ses cours de deuxième année.
Son école prépare un concours de modèles pour juin 2020. Après un
premier défilé réussi avec une création très appréciée en juin 2019,
il est très motivé et optimiste pour le mois de juin 2020.

Grâce à une excellente collaboration avec Pierre, le responsable des
bourses à Dakar, nous désirons continuer à soutenir les formations
de nos jeunes parrainés qui le souhaitent.
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PARTENARIAT AVEC AFEE (Dakar)
(ASSOCIATION FEMME ENFANT ENVIRONNEMENT)
Cette année nous n’avons pas pu beaucoup les aider, faute de
moyens financiers. Nous pensons contacter la fondation Bill et
Melinda Gates pour la construction de latrines.
Grâce à l’aide des communes de Cologny et de Presinge et à l’argent
récoltés chez Manor Vésenaz en 2018, nous avons pu offrir les
fournitures scolaires aux élèves de l’école de Ndock Saré.
ECOLE MATERNELLE A MEDINA WANDIFA (Casamance)
Au printemps 2019 tous les travaux de réfection étaient terminés :
couvercle de la fosse septique, volets réparés, tôles du toit
remplacées, sol de la véranda lissé.
Les cours se sont bien déroulés et nous avons subventionné la fête
de fin d’année qui attire toujours plus de monde.
Grâce à nos recherches de fonds nous avons pu fortifier la clôture en
crinting (voir la photo de couverture) avec de gros piliers et
commencer la construction d’un puits dans le préau de l’école. Ces
deux structures vont permettre d’homologuer l’école. M. Dabo, le
directeur, s’est d’ailleurs déjà rendu deux fois à Dakar dans ce sens.
Toute cette paperasserie prend beaucoup de temps et M. Dabo ne
peut pas toujours s’absenter de l’école.
La boîte à pharmacie, achetée lors de notre voyage en 2018, a été
très appréciée des parents et des deux enseignants. Il va falloir
bientôt la réapprovisionner.
A la rentrée 2019 une centaine d’enfants étaient attendus. Elle a eu
lieu début octobre. Le nombre d’élèves varie de mois en mois au
bon vouloir des parents, ce qui explique notre soutien financier
Page 7

annuel à l’école puisque les rentrées mensuelles sont fluctuantes.
Nous avons à nouveau offert cahiers, ardoises, stylos et continuons
les collations de 11h toujours très attendues des enfants et parents.
Nous correspondons régulièrement par mail et WhatsApp et avons
toujours notre correspondant, M. Paco, qui se déplace sur les lieux
lorsque cela est nécessaire.

SAINT-LOUIS
M. Demba Thiam, notre correspondant à Saint-Louis, gère la
trésorerie de Go Sénégal et apporte l’argent à qui de droit. Il
s’occupe maintenant d’une cinquantaine de parrainages, de la jeune
fille boursière, dessinatrice en bâtiment et d’un micro-crédit. Celui-ci
a été accordé à une femme pour un atelier de coupe et de couture.
Le remboursement se fait très régulièrement.
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BIBLIOTHEQUES (Saint-Louis)
Khor :
Pour fonctionner, la bibliothèque aurait dû être entièrement recréée
et de nouveaux gestionnaires formés. Les recherches de
financement effectuées depuis 3 ans n’ont pas abouti. La
responsable des projets bibliothèques ne disposant pas de
disponibilité suffisante pour se rendre sur place et les informations
reçues des correspondants étant insuffisantes, le comité décide en
fin d’année de ne pas poursuivre ce projet.
Diamaguène :
En 2018, lors de la période des élections, les élus locaux ont cessé
leur attribution de subventions au centre et des difficultés politiques
en ont compliqué le fonctionnement. Pour soutenir le directeur du
centre durant ces moments difficiles, Go Sénégal lui a prêté une
somme qu’il s’était engagé à rembourser en fin d’année 2018.
Le remboursement n’ayant pas été effectué, le comité de Go
Sénégal a décidé de ne pas attribuer de fonds au centre jusqu’au
remboursement complet de la dette.
Aucun versement n’ayant été réalisé, un plan de remboursement a
été déterminé en décembre 2019. Dès lors les versements se font
mensuellement.
Le Comité envisagera à nouveau un soutien au Centre de
Diamaguène lorsque l’intégralité de la somme prêtée sera
remboursée. Les dernières informations reçues indiquent que le
fonctionnement du Centre a repris et que la bibliothèque semble
être gérée comme convenu après sa rénovation.
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L’HYDROBASE-LES ENFANTS D’ABORD (Saint-Louis)
Suite à la visite sur place en 2018, nous avons décidé de relancer ce
projet que nous aidions sporadiquement. Mais il est souvent difficile
de se faire entendre et comprendre sur place. Nous leur avons bien
expliqué que si les résultats attendus ne nous satisfaisaient pas, il
n’y aurait plus d’aide de notre part.
Pour commencer notre nouvelle collaboration, nous avons offert
des fournitures scolaires pour les cours du soir, des jouets, des
crayons, des petites chaises pour la garderie. Grâce à la commune
de Chêne-Bougeries nous avons pu rénover les deux toilettes
existantes ainsi que la cour. La commune de Veyrier et le don de
Manor Vésenaz nous ont permis d’acheter du matériel pour un
atelier de batik, des fourneaux, de la peinture et des tissus mais
jusqu’à présent, le projet a un peu de peine à se développer et à se
faire connaître. Nous espérons qu’il s’autofinancera d’ici quelques
années.
La difficulté pour le centre est que son fonctionnement tient au bon
vouloir des bénévoles qui y travaillent. La directrice, Marie Baba
Diakhaté, fait tout ce qu’elle peut pour maintenir le bateau à flot,
mais rien n’est simple.
La journée, il y a garderie et centre de loisirs, le soir des cours de
rattrapage sont donnés par un enseignant d’une école privée.
Nous attendons un effort de la part de tous afin de continuer notre
collaboration.
Voici un exemple des difficultés rencontrées lors des travaux en
cours pour les sanitaires. Les photos ci-dessous vous montrent ce
qui est considéré comme « terminé » sur place. Je vous laisse
imaginer les palabres pour arriver à un résultat satisfaisant.
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Avant :

Après :

ACTIONS DIVERSES
Fin août, nous avons participé au marché artisanal de Puplinge.
Grâce à celui-ci, une nouvelle commune nous a subventionnés.
L’action emballages cadeaux de Noël chez Manor-Vésenaz a eu lieu.
Cette entreprise demande beaucoup de temps et d’énergie à
organiser et comme chaque année les entrées diminuent, nous
avons décidé de ne plus continuer cette action en 2020.
COMITE ET ASSOCIATION
Le comité s’est réuni sept fois en 2019. 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 5 Juin.
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REMERCIEMENTS
Un grand merci aux communes genevoises de Thônex, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, Vandoeuvres, Genthod,
Carouge, Lancy, Céligny, Veyrier, Cologny et Presinge, au magasin
Manor- Vésenaz pour leurs soutiens financiers et la confiance qu’ils
nous témoignent. A Pilate-Focus et ses membres qui nous ont donné
la moitié de la recette des cours pendant une semaine de bénévolat.
A la ville de Carouge pour la salle pour notre Assemblée Générale.
Aux membres du comité, au trésorier et aux vérificateurs des
comptes pour leur travail et leur disponibilité.
Aux membres, donateurs, parrains et marraines, bénévoles, sans qui
notre association ne pourrait pas effectuer tous ces projets.
Au Sénégal nous remercions toutes les personnes en lien direct ou
indirect avec l’association, qui nous envoient régulièrement leurs
rapports et informations sur les activités que nous soutenons.
Vous pouvez continuer à nous soutenir en devenant membre,
parrain ou marraine ou en faisant un don. Merci d’avance.

Association Go Sénégal
8b, ch. du Saut-du-Loup / 1225 Chêne-Bourg
Tél. : +4179 292 85 19
E-mail : info@gosenegal.ch
Internet : www.gosenegal.ch
IBAN : Postfinance Genève – CH06 0900 0000 1714 9545 6
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