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Présentation

D

epuis 2003, année de création de l'association par Madame Fama
Diagne Sene, 14 bibliothèques ont été mises en place au Sénégal grâce
aux actions du Voyage de l'Amitié. Tous les deux ans, un groupe
d’étudiants de la filière Information documentaire de la Haute école de
gestion de Genève (HEG) reprend le projet avec de nouveaux objectifs.
Le groupe de projet 2014-2016 a travaillé sur deux mandats : d’une part, faire un audit
des besoins et l’état des lieux des bibliothèques existantes et, d’autre part, créer un
réseau de liens pérennes au Sénégal.

Réalisations 2015
Durant cette année 2015, nos deux groupes ont mené à bien leurs mandats
respectifs.

Audit des besoins et état des lieux
Nous avons réalisé un état des lieux des bibliothèques existantes. Pour cela, nous
avons contacté les établissements, nous leur avons envoyé des questionnaires papier
puis avons procédé à une analyse des besoins qui a été divisée en trois grandes
catégories : les besoins en livres, en matériel et formation et par tranche d’âge. Nous
avons ensuite repris contact avec les bibliothèques ayant répondu pour préciser leurs
demandes. Dans cette tâche, un contact sénégalais, Monsieur Ndiouga Diagne,
enseignant, nous a apporté une grande aide. Nous lui en sommes très
reconnaissantes.

Créer un réseau de liens pérennes au Sénégal
Nous avons, d’une part, contacté des personnes en Suisse pouvant nous donner des
conseils pratiques et d’autre part des personnes au Sénégal dans l’optique d’une
collaboration dans un des projets de l’association. Nous sommes parvenues à
contacter une partie des acteurs sénégalais repérés: l’Ambassade suisse au Sénégal,
une librairie à Dakar et deux maisons d’éditions, l’École de bibliothécaires, archivistes
et documentalistes (EBAD) à Dakar, l’amicale des étudiants de l’EBAD, Jacques
Messongolo et N’Diouga Diagne.

Organisation de notre voyage au Sénégal
C’est avec les contacts nommés ci-dessus que nous avons organisé notre séjour au
Sénégal. Ayant eu un retour de 6 bibliothèques dans la région de Thiès, il a été décidé
de les visiter. Nos objectifs étaient de leur affirmer notre soutien, d’affiner l’analyse des
besoins et de leur apporter une petite quantité d’ouvrages. Dans le but de favoriser les
commerces locaux et ayant un budget généreux grâce à nos donateurs, nous avons

commandé des ouvrages dans une librairie et deux maisons d’édition de Dakar. De
plus, nous avons pu arranger une visite à l’EBAD, école qui offre la même formation
que la filière information documentaire de la HEG. Nous avons donc planifié les
différentes visites, commandé les ouvrages et organisé leurs transports de Dakar à
Thiès ainsi que cherché un chauffeur et des logements.

Communication
Pour promouvoir ses actions, l’association communique via son site web
(http://voyageamitie.org)
et
sa
page
Facebook
(http://www.facebook.com/voyagedelamitie).
Ces outils s’avèrent efficaces pour tisser des rapports avec le public suisse et
sénégalais ; ils nous ont permis d'augmenter considérablement la visibilité de
l'association et contribuer ainsi à faire connaître ses actions.
Sur son site web, le Voyage de l’Amitié partage sa documentation officielle ainsi que
des nouvelles sur l’avancement de ses projets, mais elle met également en évidence
les événements qu’elle organise. L’amélioration de l’infrastructure informatique de
l’association qui a démarré à la fin de 2014 et qui a continué tout au long de 2015, a
permis d’en assurer la stabilité et l’efficacité.
Nous avons publié régulièrement sur Facebook des évènements lorsque cela s'avérait
nécessaire (vente de pâtisseries, portes ouvertes de la HEG, promotions des
signets...), tout comme des informations sur l'avancement du projet en général. La
régularité des publications, le bouche à oreille, ainsi que la promotion de la page
Facebook de l'association sur nos pages Facebook privées, ont permis de passer de
317 “mentions j'aime” (en date du 28 avril 2015) à 346 “mentions j'aime” (en date du
29 décembre 2015).

En outre, en partenariat avec le graphiste Pierre-Henri Parisod, l’association a réalisé
deux signets à l’atmosphère africaine. En vente lors des événements officiels et en
ligne, ces derniers ont permis à la fois de promouvoir l’association et de récolter des
fonds pour ses futurs projets.

Afin de promouvoir au mieux l’association auprès des étudiants et enseignants de la
HEG, mais aussi dans le but de récolter quelques dons supplémentaires pour nous
aider dans nos projets, nous avons organisé des ventes de pâtisseries.
Deux journées ont été organisées autour de jeux, pour motiver les étudiants à s’arrêter
à notre stand
Un thé des reines a été organisé en janvier 2015 : des parts de galettes ont été
vendues. Si le visiteur tombait sur la fève, il avait droit à un livre offert et un café. Ceci
nous a permis de faire du désherbage concernant les dons qui ne correspondaient pas
aux besoins de nos bibliothèques.
Un évènement pour Pâques a été mis en place au mois d’avril. Nous avions caché des
chocolats dans les bâtiments F et C de la HEG. Tout étudiant arrivant à notre stand
avec une de ces confiseries avait droit à un livre ou un café.
De plus, nous avons organisé une vente à la fin du mois d’octobre. En effet, nous
avons désiré mettre en avant les nouveaux signets que nous proposons à la vente
pour promouvoir l’association.

Budget
Bénéfices de l’année civile 2015
Subventions des communes, villes et entreprises privées :
Cotisation des membres :

4'800 CHF
605 CHF

Ventes de pâtisseries :

1'208,90 CHF

Bénéfices 2015 :

2‘613,90 CHF

Remerciements

La boîte nomade du Voyage de l’Amitié, à l’entrée de l’Infothèque
de la HEG, remporte un vif succès et permet de faire connaitre
l’association

Par ce rapport, nous tenons sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont
soutenu l'association du Voyage de l'Amitié, aussi bien à partir de la Suisse que du
Sénégal. Sans les dons financiers, les dons de livres et l'aide à la préparation du
voyage, ce projet ne serait guère possible.
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