
Rapport d’activité 2015 du comité 

KUU TINAA a été créée en 2008, dans le but de soutenir des jeunes gens défavorisés, filles 
et garçons de 15 à 30 ans à se former. L'association compte de nos jours 51 membres et 
des donateurs. Son action est rendue possible grâce à vos cotisations, à vos dons et aux 
subventions. UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS.  

En Suisse nous sommes toujours à la recherche de fonds auprès des privés, des entreprises 
et des communes. Nous travaillons sur une nouvelle demande pour le financement de la 
troisième année des apprentissages en cours, du projet SIT-FGC. La priorité était de 
terminer ce dossier. De nombreuses séances ont été tenues ce qui a pris du temps et de 
l’énergie. Grâce à l’aide du SIT et de Jean Dominique, la demande finalisée a été déposée 
en août 2015 à la FGC.  

Cinq nouveaux membres nous ont rejoints, nous leurs souhaitons la bienvenue. Un des 
nouveaux membres nous a versé la somme de EUR 1000, cette somme a été versée sur le 
compte de fonctionnement du projet 1 à la BICIGUI à Conakry, nous la remercions 
infiniment. 

D'une manière générale, les apprentissages se déroulent bien, conformément aux objectifs, 
les formateurs sont satisfaits de la progression de leurs élèves et les certifiés-es qui se sont 
installés-es depuis l’année passée sont très contents-es et plus motivés-es que jamais. 
Depuis mai 2014, 21 apprentis-es certifiés-es ont reçu un microcrédit, les remboursements 
des prêts après 6 mois d'activité sont assez réguliers. Nous avons reçu un gros paquet de 
savon produits par trois certifiés de la 1ère volée des savonniers qui ont ouvert un local 
ensemble. 

Structure financière : Une relation bancaire a été conclue pour le fonctionnement du projet 
SIT-FGC à la banque BICIGUI à Conakry en collaboration avec le gestionnaire, son adjoint 
et le coordinateur de l’association KUU TINAA. Trois comptes ont été ouverts, le premier sert 
pour les apports de fonds venant de Genève avec un débit mensuel via un ordre permanent 
en faveur du deuxième compte qui est mouvementé par les membres de KUU TINAA 
Conakry (signature collective à deux) pour le paiement des frais sur place et le troisième sert 
pour le dépôt des remboursements des crédits accordés aux certifiés-es. 

En avril 2015, l’argent des projets a été amené en espèces (EUR) en Guinée, a été changé 
sur place en GNF et versé sur les comptes pour partie, le reste a servi pour les frais de 
fonctionnement du projet et l’achat du matériel nécessaire pour l’installation des certifiés-es 
en savonnerie. 

En mars 2015 deux membres du comité se sont rendus à Conakry, pour le suivi des projets 
Dans l'examen des affaires du bureau de KUU TINAA Conakry, les membres du comité ont 
constaté qu'aucun classement des dossiers n'a été tenu, que les pièces traînaient en vrac. 
Contrairement au cahier des charges, très peu de cours en informatique ont été dispensés. 
De plus ils ont découvert que le gestionnaire du projet FGC était occupé à une autre activité 
lucrative, au détriment de son cahier des charges, depuis le siège de KUU TINAA et qu'il 
utilisait le matériel de KUU TINAA (générateur, imprimante, encre, papier, etc...) pour 
différentes activités annexes. D'autres manquements ont été observés, les contrats avec les 
apprentis-es et leurs représentants n'avaient pas été signés et malgré des relances de 
l'équipe chargée du suivi depuis Genève, les rapports étaient envoyés avec des retards.  

 

 



Plusieurs séances ont eu lieu avec les représentants de KUU TINAA Conakry à ce sujet, 
ainsi qu’une évaluation du gestionnaire, comme il était d'ailleurs prévu dans le contrat 
d’engagement en mars 2014. Après cette évaluation, les deux membres du SIT ainsi que les 
membres du bureau de KUU TINAA Conakry ont pris la décision de ne pas reconduire ce 
contrat avec effet au 30 avril 2015. 

Nous avons dû rompre notre partenariat avec un des salons de coiffure, la formatrice Mme 
C. Sagno et ses apprenties ne remplissaient plus les conditions de formation et de 
collaboration. Les 8 apprenties de ce salon, dûment sollicitées, ont répondu qu’elles 
désiraient rester avec leur maîtresse. Dans le but de maintenir les 75 apprentis-es du projet 
FGC, 8 nouvelles apprenties ont été placées dans les ateliers de coiffure déjà partenaires. 

Pour poursuivre les actions sur le terrain, un membre du bureau de KUU TINAA Conakry a 
pris la relève, M. Bernard DRAMOU a été engagé à 100%, il est épaulé par Pierre 
MONLMOU qui s'occupe de la diffusion des rapports et secondé par Alphonse LOUA, adjoint 
(nouveau), qui s’occupera aussi des cours d’informatique. Monsieur Jules LOUA est le 
coordinateur de KUU TINAA Conakry et Monsieur Pascal KOLIE le co-cordinateur. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les diplômés-es, les maîtres formateurs et le comité sur 
place pour terminer la mise en place du programme global et faire une analyse du 
microcrédit, lister les besoins des diplômés-es qui se mettent à leur compte et planifier 
l’accompagnement de certaines à trouver du travail qui les conduit vers l’autonomie.  
 
Il y a eu une analyse des besoins, du marché, attirant aussi l’attention sur le système du 
microcrédit qui est mis en place et sur les objectifs de KUU TINAA. Des discussions ont eu 
lieu en groupe et individuellement sur les sommes totales qu’ils demandent pour leur 
installation, car l’objectif est de leur octroyer des microcrédits supportables, mesurables qui 
permettent leur autonomie sur le long terme. Cette rencontre nous a aussi permis de 
déterminer certaines règles de collaboration ; cela fut un moment très émouvant en échange 
avec tout le monde. 
Après toutes ces analyses, le matériel pour les diplômés-es a été acheté et installé dans les 
ateliers des diplômés-es. 
 
En 2015, de juin à septembre notre association a participé à l'animation de la buvette du 
Ravy de la commune de Plan-les-Ouates (l’objectif étant de resserrer les liens entre les 
habitants de ce quartier) pour la quatrième année consécutive, cela a permis à KUU TINAA 
de récolter la somme de CHF 171.- (ce qui correspond à GNF 1'480’000). 

   

Buvette du Ravy, affiche du jour   le trésorier tient la caisse 

En septembre 2015, deux maçons, 3 couturières et 15 savonniers ont été certifiés-es, nous 
les remercions vivement. 

 



 

En octobre 2015, à la demande de la FGC, un spécialiste externe, M. BALDÉ a été mandaté 
pour faire une évaluation du projet SIT-FGC après la première année de fonctionnement, soit 
pour la période de mai 2014 à fin avril 2015. L’évaluation s’est déroulée sur plusieurs jours 
en collaboration avec le comité sur place. Les apprentis et les formateurs ont répondu à des 
questions sur la base des fiches de suivi du projet SIT-FGC. Le rapport d’évaluation a été 
déposé à la FGC à la mi-novembre (quatre recommandations de l’évaluateur sont en cours 
de traitement). 

Le comité a envoyé une imprimante et autre matériel nécessaire pour l’atelier d’informatique. 
Des cartons de livres et autre matériel reçu ont été acheminés en Guinée  

Le comité est à la recherche de membres pour agrandir l’équipe du comité, vu que Joëlle 
notre collègue du comité est encore en arrêt maladie, nous lui souhaitons un bon et rapide 
rétablissement. Par ailleurs, tout nouveau membre est le bienvenu pour adhérer à KUU 
TINAA.  

Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter : Béatrice au 022.732.55.61, Kolou au 
022 794 79 33 ou 076 376 74 49 merci d’avance. 

En 2015 le comité s’est réuni 23 fois pour la gestion du suivi des projets. La Présidente 
termine en vous disant à toutes et à tous UN GRAND MERCI pour votre soutien, votre 
engagement et espère compter sur vous pour ces prochaines années. 

 

La Présidente 

Kolou STUDER-LAMA 
 


