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INTRODUCTION 

Après une année 2020 très compliquée en raison de la pandémie, 

tout le monde espérait que tout serait fini en 2021 mais 

malheureusement ce ne fut pas le cas. Le covid est resté présent 

tout au long de l’année et dans le monde entier. 

Les écoles et les administrations du Sénégal ont rouvert, la plupart 

des cours et des examens ont été repoussés mais ont eu lieu, ce qui 

est le plus important et a apporté un peu de positivité. 

Nous n’avons pas pu nous rendre sur place mais nous avons été 

régulièrement en contact avec nos collaborateurs sénégalais et tous 

les projets ont perduré. Nous espérons pouvoir nous y rendre en 

automne 2022. 

 

LE CENTRE D’ALPHABETISATION (Dakar) 

L’année scolaire 2020-2021 s’est bien déroulée. Les vacances de 

Noël-Nouvel an ont été annulées pour rattraper les cours supprimés 

du printemps. En février les cours du soir ont repris l’horaire 

habituel avec la levée du couvre-feu. 

Malgré la pandémie tous les examens se sont déroulés. Huit 

candidats sur douze ont été admis à l’examen CFEE (Certificat de Fin 

d’Etudes Elémentaires). A l’école secondaire c’est quatre candidats 

sur quatre qui ont été admis au BFEM (Brevet de Fin d’Etudes 

Moyennes). Pas de candidat pour le bac cette année. Bravo à tous. 

La sortie pédagogique n’a pas eu lieu à cause de la situation 

sanitaire mais la fête du symbole et la remise des prix aux plus 

méritants ont pu être organisées. 
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Les actions sociales habituelles ont été réalisées :  

- offre de la scolarité à quelques apprenants démunis, 

-  assurance et fournitures scolaires pour tous, 

-  prise en charge de frais médicaux durant les cours, 

-  aide aux apprenants et aux enseignants pour des évènements 

familiaux.  

La bibliothèque du centre a dû être évacuée, l’école Stella Maris qui 

loue les locaux au centre d’alphabétisation va la transformer en une 

cantine scolaire. Ils sont à la recherche d’un local et pour l’instant les 

livres ont été stocké à l’abri. 

Pour la rentrée 2021 ce sont 201 élèves qui sont inscrits mais il en 

arrivera sûrement quelques-uns en début d’année 2022. Il a fallu 

sept classes et sept enseignants pour entourer tous ces étudiants. 

Trois enseignants ont quitté le centre pour différentes raisons mais 

tous ont été rapidement remplacés.   

 

Il y a 19 élèves parrainés au centre d’alphabétisation et 15 à l’école 

secondaire.  

Nous communiquons régulièrement par email et WhatsApp. 
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PARTENARIAT AVEC AFEE (Dakar) 

Notre collaboration avec AFEE continue et grâce à la Fondation 

Robin des Bois, les communes de Céligny et Thônex et de Go 

Sénégal nous avons pu compléter la construction de 14 latrines 

manquantes dans le village de Diambeye Wolof ainsi que de 7 

latrines dans le village de Somb Nganème.  Tout est terminé dans le 

premier village mais du retard a été pris dans le deuxième à cause 

de la pandémie et de la difficulté à obtenir le matériel nécessaire, 

mais tout sera fini en 2022. 

Nous sommes à la recherche de fonds pour la construction d’un 

espace des tout-petits à Ndeck mais n’avons pas encore récolté le 

montant nécessaire. Affaire à suivre en 2022.   

Les fournitures scolaires aux enfants du village de Ndock Saré ont pu 

être offertes grâce à la mairie de Cologny et les fonds de Go Sénégal.  
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BOURSES D’ETUDES  

2020 a été une année compliquée pour tous nos boursiers et 

boursières mais 2021 les a tous vu réussir leurs examens. Ceux-ci 

ont eu lieu assez tard dans l’année et les cours ont repris pour la 

plupart fin 2021 ou débuteront début 2022. Nous avions 3 nouvelles 

boursières pour 2020-2021 et une ancienne qui avait débuté en 

2019-2020.  

Il s’agit de : 

Mâ Gnima, en 2ème année de formation de sage-femme en 2020-21 

et qui a obtenu une bourse de l’Etat. De ce fait nous n’avons payé 

que les taxes. En automne 2021 elle a commencé sa 3ème et dernière 

année. 

Amie Mathilde a aussi obtenu une bourse, on lui a offert le matériel 

médical dont elle avait besoin pour sa première année de formation 

de sage-femme.  En automne 2021 elle a débuté sa 2ème année 

Idiatou Yéro a commencé une formation en marketing-

communication. Elle a aussi obtenu une bourse et nous lui avons 

offert la moitié du prix d’un ordinateur dont elle avait besoin pour 

suivre ses cours. Elle débutera sa deuxième année début 2022. 

Fatou a suivi les cours d’aide-infirmière, elle a obtenu une réduction 

pour les frais d’écolage et nous lui avons offert les frais de papier-

photocopies nécessaires à ses cours. Elle débutera la 2ème année 

début 2022. 

Nous offrons à toutes et tous tout ce qui est nécessaire durant leur 

formation qui ne doit pas durer plus de 3 ans. Nous recevons de 

temps en temps des nouvelles de nos anciens boursiers et 

boursières grâce à notre collaborateur Pierre. 
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Toutes ces personnes travaillent bien et sont très reconnaissantes 

de notre aide. Nous sommes heureux de pouvoir leur permettre de 

faire une formation et d’obtenir ainsi un meilleur travail.  

 

L’ECOLE DE CUISINE (Dakar) 

A cause de la pandémie du covid, les examens de 2020 ont été 

repoussés en mars 2021 mais tout s’est bien déroulé. Les résultats 

ont été satisfaisants. 

L’école a dû se séparer pour raisons financières du directeur des 

études et des stages qui avait mis en place certains examens et 

cours. Tout cela a été repris par les enseignants et pour la deuxième 

année de participation à l’examen d’Etat du BEP restauration, l’école 

est arrivée deuxième au niveau national avec un taux de réussite de 

80%. 

Sur les 15 élèves inscrits pour l’année 2020-2021, six ont obtenus 

leur diplôme de l’école après un an de cours, six vont se présenter à 

l’examen d’Etat après deux ans de cours et les trois derniers ont 

voyagé après leurs deux mois de stages et ont ensuite cherché du 

travail. 

La rentrée 2021 des nouveaux apprenants a débuté en janvier. Vu la 

situation économique il y avait un nombre plus important de 

demandes de bourses et l’école a dû faire un choix. Nous avons 

financé cinq bourses entières à des jeunes filles.  

Nous n’avons pas eu de nouvelles du service traiteur, mais nous 

savons qu’il est en attente à cause du covid.  Peu de fêtes et 

mariages ont eu lieu en 2021, espérons que tout reprendra en 2022. 
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ECOLE MATERNELLE A MEDINA WANDIFA (Casamance) 

En janvier 2021 environ 80 élèves sont inscrits à la maternelle mais 

le nombre fluctue de mois en mois selon les désirs et les capacités 

des parents. L’école accueille toujours quelques orphelins 

gratuitement. En fin d’année scolaire, c’est environ 45 enfants qui 

sont présents à l’école, surtout à cause de la pandémie, mais tout le 

monde est là mi-juin pour la fête de fin d’année.  

Les résultats ont été bons et les plus grands ont quitté la maternelle 

pour commencer l’école publique. 

Tous les papiers pour l’homologation de l’école par l’Etat sénégalais 

afin d’obtenir une subvention ou du matériel ont été transmis à qui 

de droit à Dakar. Il n’y a plus qu’à attendre que les personnes 

concernées se rendent à l’école. 

Un contrôle sanitaire a eu lieu et tout s’est bien passé. Tout était en 

ordre : gel, masques et savons. 

Durant l’été le toit de la véranda a été endommagé lors des fortes 

pluies mais tout a été réparé. Des arbres vont être plantés derrière 

l’école pour la protéger des intempéries et dans la cour pour 

apporter de l’ombre aux enfants. Le puits fonctionne à merveille et 

est très utilisé. 

La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu fin octobre début novembre 

au fil des inscriptions. Il y a environ 90 élèves. Nous avons offert les 

fournitures scolaires, le gel, les savons et tout le nécessaire pour 

débuter l’année. 

L’électricité fonctionne.  

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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L’HYDROBASE-LES ENFANTS D’ABORD (Saint-Louis) 

Nous avons fait construire un puits dans la cour avec l’aide de la 

Commune de Veyrier. Il sert aux enfants de la garderie, aux 

étudiants du centre, pour les latrines et le batik. Il est d’une grande 

utilité. 

Un joli jardin agrémente la cour.  
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Le batik et la garderie ont repris et nous ferons le point sur les divers 

besoins et nos éventuelles subventions lors de notre prochaine 

visite au Sénégal. 

Tout a pris plus de temps suite à la conjoncture sanitaire mais nous 

pouvons maintenant bien communiquer avec Marie par WhatsApp 

et par e-mail. 

SAINT-LOUIS 

Notre correspondant, M. Demba Thiam, gère toujours une 

cinquantaine de parrainages. 

 

BIBLIOTHEQUES (Saint-Louis) 

Nous n’avons toujours pas de nouvelle du centre de Diamaguène, 

donc rien de nouveau à ce sujet. 
 

 

COMITE ET ASSOCIATION 

Le comité s’est réuni cinq fois en 2021 et à cause de la situation 

sanitaire, l’assemblée annuelle n’a pas pu avoir lieu en présentiel. 

Tous les membres ont reçu les documents nécessaires aux votations 

par courrier, c’est ainsi que les comptes et le rapport annuel 2020 

ont été acceptés.  

Nous avons eu la démission de trois membres du comité que nous 

remercions encore pour l’aide fournie à l’association. Un nouveau 

membre s’est présenté et nous recherchons toujours de nouvelles 

personnes motivées et intéressées par Go Sénégal. 
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ACTIONS DIVERSES 

En 2021 aucune action particulière n’a eu lieu en regard de la 

pandémie. 

Nous allons contacter deux commerces pour éventuellement refaire 

des emballages-cadeaux de fin d’année et participerons au marché 

artisanal de Puplinge les 27 et 28 août 2022. 
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Thônex et Vandoeuvres pour leurs soutiens financiers et la 

confiance qu’ils nous témoignent. Nous avons perdu la commune de 

Corsier et celle de Chêne-Bougeries qui collaborent maintenant avec 

la Fédération Genevoise de Coopération pour l’attribution de leurs 

subventions. 

Merci aux membres du comité, au trésorier et aux vérificateurs des 

comptes pour leur travail et leur disponibilité.  
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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 

 


