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INTRODUCTION 

2020 fut et restera une année marquante dans le monde entier avec 

la pandémie de la Covid-19. La planète entière a été mise au ralenti 

tout au long de l’année et le Sénégal n’y a pas échappé. 

Les écoles et les administrations du pays ont été fermées dès mars 

2020 pour plusieurs mois et tous les examens repoussés à l’été voir 

plus tard. 

Le virus s’est propagé comme partout ailleurs, mais comme la 

population est plus jeune en Afrique, il n’y a pas eu autant de décès 

qu’en Europe. 

Depuis la Suisse, nous avons continué à suivre nos projets tout au 

long de l’année et sommes restés en contact avec nos 

correspondants sur place.  

 

LE CENTRE D’ALPHABETISATION (Dakar) 

Printemps 2020, tout s’arrête au Sénégal.  Les évaluations du mois 

de janvier ont pu avoir lieu mais les apprenants n’ont pas pu être 

classés en fin d’année scolaire sur la base de ces seuls tests. C’est 

pourquoi la plupart des élèves referont leur année à la rentrée 2020.  

Les apprenants de la 6ème année ont pu se présenter à l’examen du 

BFEE (Brevet de Fin d’Etudes Elémentaires) organisé par le ministère 

de l’éducation nationale dès le 20 août.  Pour les examens du BFEM 

(Brevet de Fin d’Etudes Moyennes) et le Baccalauréat les examens 

se sont déroulés courant septembre. Sept élèves sur douze ont 

obtenu leur BFEE, une élève sur cinq présentées a réussi son BFEM 

et trois sur trois candidats ont obtenu leur baccalauréat. Bravo à 

tous car c’était une année encore plus difficile que les autres. 
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Les fêtes du printemps et la sortie annuelle ont été annulées. Seuls 

la fête des cœurs (14 février) et le bal annuel (22 février) ont pu se 

dérouler avant la fermeture des écoles. 

La formation des enseignants a eu lieu en octobre, elle est toujours 

très appréciée de tous. Suite à des mutations il y a eu des départs au 

sein du personnel du centre mais tous ont été remplacés.  

A la rentrée 2020, 250 apprenants étaient inscrits. Cette baisse est 

due à la pandémie, des pertes de travail ou d’aide pour payer les 

cours, des horaires modifiés dus au couvre-feu. Ils ont quand même 

ouvert sept classes. Le personnel du centre se compose de sept 

enseignants, d’un chargé de l’administration, d’un comptable, d’un 

responsable de la bibliothèque et d’un responsable des relations et 

des parrainages. 

Tous les élèves du centre d’alphabétisation ont reçu leurs 

fournitures scolaires ainsi que les parrainés à l’école secondaire. Une 

assurance accident a été à nouveau souscrite pour tout le monde et 

une aide a été apportée à certaines personnes dans le besoin due à 

la pandémie. 
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Suite à des vols de livres dans la bibliothèque, le Centre a fait 

installer des grilles aux fenêtres, à ses frais.        

Nous comptons pour la rentrée 2020, 17 parrainés au Centre Alpha 

et 15 à l’école secondaire. Il y aura sûrement d’autres demandes 

pour le centre en début d’année 2021, mais nous avons des 

parrains-marraines en attente d’un filleul. 

Malgré les difficultés de l’année 2020, tout a démarré dans les 

temps avec les mesures sanitaires nécessaires. Nous communiquons 

toujours régulièrement par email ou WhatsApp et espérons que 

pour eux, comme pour nous que 2021 sera plus sereine. 

 

L’ECOLE DE CUISINE (Dakar) 

2020 a été une année difficile pour l’école de cuisine. Avec le 

confinement les élèves n’ont pas pu faire leur stage durant l’été et 

les examens ont été repoussés au printemps 2021. 

Par contre il y a tout de même une bonne nouvelle. Pour leur 

première participation à l’examen d’Etat après 2 ans d’études, trois 

candidates sur quatre inscrites ont obtenu leur brevet, dont une 

boursière. 

En 2020 nous avons pu aider six personnes avec des bourses ou 

demi-bourses. 

Le service traiteur n’a pas obtenu de contrat pendant l’année suite à 

la pandémie, au confinement et au couvre-feu. Ils espèrent que 

2021 sera meilleure et que les demandes afflueront dès que les 

temps seront plus favorables. 
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BOURSES D’ETUDES  

La pandémie de la Covid-19 durant l’année 2020 n’a pas épargné 

nos boursiers et nos boursières d’un retard dans leur formation. 

Mâ Gnima, en 1ère année de formation de sage-femme, a dû 

interrompre sa formation pratique. Les cours théoriques ont été 

donnés en ligne, raison pour laquelle nous lui avons offert 

l’ordinateur portable dont elle avait besoin. Les examens ont été 

repoussés à janvier 2021.  
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Elisabeth a terminé sa formation en cuisine-restauration et obtenu 

son diplôme. Elle est actuellement au Maroc pour un stage et espère 

y trouver un emploi. 

Roméo, licencié en électromécanique, doit encore faire un examen 

de rattrapage. Il a terminé son stage en entreprise et propose ses 

services dans les quartiers où il est sollicité pour des installations 

domestiques. Le financement de sa formation a pris fin en 2019 et la 

préparation de son examen final est à ses frais. 

Babacar, en 2ème année de formation couture et stylisme, a aussi 

connu une interruption de cours à cause de la pandémie. Le défilé, 

prévu en juin, a été annulé. Sa formation, qui devait se terminer en 

décembre 2020 se terminera seulement en mars-avril 2021. En 

revanche, il a participé en fin d’année à un défilé organisé par une 

télévision locale. Ses formateurs disent beaucoup de bien de lui. 

A Saint-Louis, l’étudiante en formation de dessinatrice en bâtiment, 

2ème année, s’est mariée. Elle a eu un enfant et a finalement 

abandonné. 

Pour la rentrée automnale 2020 nous avons accepté 3 nouvelles 

boursières, formations de 2 à 3 ans : une sage-femme, une aide-

infirmière et une formation en marketing-communication. 

Tous ces étudiant(e)s nous remercient et sont très reconnaissant(e)s 

de ce que Go Sénégal fait pour elles et eux. 
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                      PARTENARIAT AVEC AFEE (Dakar) 

(ASSOCIATION FEMME ENFANT ENVIRONNEMENT)  

 

Cette année nous avons réussi à récolter des fonds pour construire 

des latrines dans deux villages différents. Les travaux ont commencé 

et ils seront finis en 2021. Ceci a été possible grâce aux communes 

de Thônex et de Céligny, ainsi que de la Fondation Robin des Bois. 

L’association Go Sénégal a pris sur ses fonds pour ajuster les 

montants.   

La subvention de la mairie de Cologny et l’argent récoltés chez 

Manor à Vésenaz en plus de leur don en 2019 ont permis d’offrir à 

nouveau les fournitures scolaires aux élèves de l’école de Ndock 

Saré. 
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ECOLE MATERNELLE A MEDINA WANDIFA (Casamance) 

Début 2020, le puits est totalement terminé avec un couvercle afin 

d’éviter tout accident. Le sable a été évacué et tout est en ordre. Il y 

avait environ 80 élèves inscrits. 

Le 14 mars l’école ferme suite à la pandémie du coronavirus et 

restera fermée jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

La rentrée 2020-2021 a eu lieu début novembre. Il y a entre 70 et 80 

élèves inscrits selon les mois. Mme Mané, la seconde enseignante, a 

démissionné pour raisons personnelles et a été remplacée par un 

étudiant. La cuisinière-femme-auxiliaire de ménage est toujours là 

et les collations aux enfants ont démarré début décembre.  

Un protocole sanitaire a été instauré par l’Etat. Désinfection de 

l’école avant la rentrée, pendant les vacances de Noël et celles de 

Pâques.  

Grâce aux communes de Lancy et Carouge, l’électricité va être 

installée dans l’école, l’entreprise Senelec doit encore installer le 

compteur. Du gel, des savons, des masques, de l’eau de javel ainsi 

que les fournitures scolaires ont été achetés. 

Tous les papiers ont enfin pu être déposés à Dakar pour 

l’homologation de l’école, il n’y a plus qu’à attendre la décision de 

l’Etat pour savoir quel impact cela aura sur la maternelle. 

Nous correspondons régulièrement par mail et WhatsApp et avons 

toujours notre correspondant, M. Paco, qui se déplace sur les lieux 

lorsque cela est nécessaire. 
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SAINT-LOUIS 

Notre correspondant, M. Demba Thiam, gère une cinquantaine de 

parrainages. 

 

BIBLIOTHEQUES (Saint-Louis) 

Depuis un an nous n’avons plus aucune nouvelle de centre de 

Diamaguène ce qui nous oblige à mettre ce projet en attente. 
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L’HYDROBASE-LES ENFANTS D’ABORD (Saint-Louis) 

Le centre nous a demandé de financer la construction d’un puits 

dans la cour afin d’avoir constamment de l’eau pour les toilettes, le 

batik, les divers problèmes des enfants de la garderie et le nettoyage 

du centre sans devoir aller trop loin chercher de l’eau. 

Suite à quelques difficultés de collaboration entre les bénévoles et 

Marie, nous avons enfin pu obtenir les photos du centre que nous 

attendions pour faire nos recherches de fonds pour le puits.  

L’arrivée de la Covid-19 a suspendu toutes les démarches.  

Finalement ce sera grâce à la commune de Veyrier que le puits sera 

financé. Les travaux démarreront au printemps 2021. 

Le batik a timidement débuté pour être stoppé avec la pandémie. 

Les hôtels sont fermés, les touristes absents, il n’y a plus de 

demande et donc très peu de rentrées financières. 

Une bonne nouvelle, une jeune fille qui travaille à la confection du 

batik, suit actuellement une formation de couture et batik. 

Lorsqu’elle aura obtenu son diplôme (un an de formation) celui-ci 

sera validé par la Chambre des Métiers ajoutera de la crédibilité au 

projet de l’Hydrobase. 

Nous avons fourni pour la garderie des jouets, du savon, de l’eau de 

Javel en cette période de pandémie et des fournitures scolaires pour 

les cours de renforcement du soir. 

Cet été, il y eu de graves intempéries. L’eau a pénétré dans la cour 

et a abîmé le sol des toilettes et les portes mais tout sera remis en 

l’état. 

Nous correspondons par WhatsApp et bientôt par email. Tout sera 

plus simple alors. 
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ACTIONS DIVERSES 

Comme annoncé dans notre dernier rapport annuel, nous n’avons 

plus organisé l’action emballages cadeaux de Noël chez Manor à 

Vésenaz. Vu la pandémie cela aurait été très difficile de toute 

manière. 
 

COMITE ET ASSOCIATION 

Le comité s’est réuni six fois en 2020 et au vu des circonstances, 

l’assemblée annuelle a été annulée. Tous les membres ont reçu les 

documents nécessaires aux votations par courrier ainsi que les 

comptes et le rapport annuel 2019, tous deux acceptés.  

Le site est toujours en mutation. Nous essayons de le mettre 

régulièrement à jour.  

Nous avons refait nos flyers publicitaires avec quelques 

améliorations. 
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REMERCIEMENTS 

Un grand merci aux communes genevoises de Thônex, Chêne-Bourg, 

Grand-Saconnex, Vandoeuvres, Carouge, Lancy, Veyrier, Cologny, à 

la Fondation Robin des Bois et au magasin Manor à Vésenaz pour 

leurs soutiens financiers et la confiance qu’ils nous témoignent. 

Nous avons malheureusement perdu la commune Chêne-Bougeries 

qui, maintenant, soutient les projets de la FGC (Fédération 

genevoise de coopération) uniquement et dont nous ne faisons pas 

partie. 

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 

 


