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Depuis août 2019 KUU TINAA est au bénéfice du statut consultatif auprès de l’ECOSOC  
(Conseil Economique et Social) des Nations Unies.  
Elle est reconnue depuis novembre 2017 par CAGI, la structure d’accueil des ONG genevoises. 

 

 

Rapport d'activité 2021 du comité 
 
L’année 2021 nous a fait vivre à toutes et tous d'importants changements en raison de la 

pandémie du Covid-19 qui a eu un impact considérable sur nos vies et sur nos projets. Nous 

avons dû nous réinventer, revoir nos habitudes et apprendre à vivre autrement. 

La pandémie Covid-19 qui perdure a causé d’énormes dégâts et rendue encore plus 

vulnérables les jeunes vivant dans des situations précaires.  

Dans ces circonstances particulières, KUU TINAA, a dû s’adapter pour poursuivre son activité 

et a maintenu le contact avec ses partenaires sur le terrain en Guinée (par mail, vidéo 

conférence etc.., elle s’est mobilisée pour accompagner tous les jeunes dans le cadre des 

apprentissages 

Aujourd'hui, KUU TINAA a permis à plus de 220 jeunes de se former dans des métiers du 

secteur informel, couture, coiffure, menuiserie, maçonnerie, saponification et mécanique ; elles 

et ils ont été accompagnés-es par les représentants de l’association pour leur insertion 

professionnelle dont environ 100 ont bénéficié de micro-crédit pour créer leur entreprise. Ce 

sont autant de familles qui profitent de l’impact de ce projet visant la réduction de la pauvreté, 

la dignité et l’autonomie de ses bénéficiaires. Le projet que vous soutenez vise en priorité 

l’intégration des jeunes exclus-es de l’éducation formelle, en leur donnant accès à une 

formation professionnelle adaptée au contexte local dans le secteur informel, ainsi qu’un 

soutien à l’emploi des femmes et des jeunes démunis-es à travers l’alphabétisation et à la 

création d’entreprise.  

Enfin, 15 jeunes ont été certifiées-es fin avril 2021 à Conakry, nous félicitions ces jeunes 

diplômés-es et leur souhaitons bonne chance pour la suite. 
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Nous transmettons ce message que nous avons reçu des jeunes diplômées qui dit ceci: 

Nous sommes couturières, nous sommes coiffeuses grâce à vos soutiens et 

accompagnements, nous vous remercions infiniment pour cela ! 

 

       

Trois diplômées en couture en fin avril 2021 après 3 ans d’apprentissage, formées par le maître Soumou 

Mory Béavogui 

Nous avons reçu 4 ordinateurs portables par une donatrice que nous remercions infiniment, 

ces ordinateurs ont été envoyés au mois de mars 2021 aux partenaires en Guinée. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 26 juin 2021. Lors de cette AG, nous avions pensé 

augmenter le montant de la cotisation annuelle de CHF 30 à 50, et de CHF 50 à CHF 70 pour 

les familles, mais la majorité des personnes présentes a préféré maintenir le montant des 

cotisations à CHF 30 et CHF 50 pour les familles. 

Le flyer de notre association est en fin d’élaboration et vous parviendra prochainement. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour sa conception. 

Le comité met en œuvre le programme d’activité validé par l’assemblée générale et se réunit 

régulièrement pour assurer le suivi des projets en cours et la gestion globale de l’association. 

Tous ses membres sont bénévoles. 

En 2021, le comité s’est réuni à 11 reprises en présentiel. La présidente a participé à des cours 
d’actualisation des outils pratiques pour la gestion des associations organisés par le CAGI et 
d’autres fondations à Genève. 
 
 



     
Le comité, deux membres sont excusés-es 

 

Le 5 septembre dernier, un coup d’Etat a eu lieu en Guinée. Selon les retours que KUU TINAA 

a pu avoir, le nouveau gouvernement a été bien accueilli par population. 

En novembre 2021, deux membres du comité se sont rendus en Guinée pour le suivi du projet. 

Comme vous le savez, le comité prépare toujours ce voyage par la rédaction d’une procuration 

permettant à ces deux mandataires d’agir pour la gestion du projet et des biens de 

l’association. Cette visite est l’occasion d’approvisionner le compte de KUU TINAA à la 

BICIGUI (devenue depuis VISTAGUI) en espèces changées sur place pour assurer le 

fonctionnement de celle-ci et les frais des apprentissages. Nos représentants ont animé 

plusieurs séances avec l’équipe de gestion locale, avec les apprenantes-s et avec les 

partenaires. Grace aux formations reçues en Suisse, ils ont pu retravailler et améliorer nos 

outils et documents de travail. 

A la fin de l’année 2021, 23 apprentis-es poursuivent leur formation, alors que 22 jeunes sont 

en attente de commencer les apprentissages dans les premiers mois de 2022. 

Le comité est à la recherche de fonds et de parrains-marraines pour développer de nouvelles 
places d’apprentissage au profit des jeunes défavorisés-es dans la région de N’Zérékoré. Il 
est aussi à la recherche de matériel tel que des ordinateurs et des téléphones portables pour 
nos partenaires en Guinée. Si vous êtes intéressés-es par un parrainage, et/ou si vous 
souhaiter nous faire parvenir du matériel recherché, nous vous remercions de prendre contact 
par mail: kuutinaa@yahoo.fr ou auprès de la présidente au +4176 736 74 49. 

Nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Nous saluons l’effort particulier des 
marraines et parrains, des donatrices et donateurs ainsi que les Communes qui nous 
soutiennent. 

 

Pour le Comité, 
La Présidente Kolou STUDER-LAMAH 

 


