
Rapport d'activité 2014 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 48 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. 

Nous avons eu de nombreuses activités en 2014, toujours la recherche de fonds auprès des
privés, entreprises et communes. L'entreprise Caran d'Ache nous a donné un gros paquet de
crayons pour notre atelier. 

La demande déposée en octobre 2013 à la FGC a été acceptée en janvier et la première
tranche de CHF 20'000 versée en février. Une seconde tranche de CHF 16'666 a été versée
en octobre, soit CHF 36'666 au total pour l'année 2014, dont CHF 27'000 ont déjà été versés
sur le compte bancaire, étant précisé que les apprentissages ont débuté à mi-mai.

Deux membres du comité se sont rendus à Conakry en mars 2014 pour le suivi du projet N°1
et la mise en route du projet N°2.
Une première rencontre a eu lieu avec les partenaires locaux pour présenter le projet N°2
suivie d'un échange sur les activités de chacun. Ils ont eu plusieurs rencontres avec les
représentants, les apprentis-es, les parents et les maîtres et maîtresses d’apprentissage. M.
Jérémy Kourouma a été engagé comme gestionnaire du projet N°2, avec un contrat prenant
effet au 1er mars, et a rejoint le groupe des représentants à Conakry. Le trésorier adjoint du
projet N°1 M. Bernard Dramou épaule et seconde M. Jérémy Kourouma dans le projet N°2,
avec la supervision du coordinateur. Il y a eu une rencontre avec tous les apprentis-es et
leurs parents et/ou représentants pour présenter les objectifs de l’association, comment les
atteindre;  présenter  les  enjeux des  microcrédits  et  rendre  les  preneurs  attentifs  pour  la
bonne  marche  du  système  du  fonds  de  roulement  que  nous  mettons  en  place.  Cette
rencontre nous a aussi permis de déterminer certaines règles de collaboration. Ce fut un
moment très émouvant d'échanges avec tout le monde. Une autre rencontre a eu lieu avec
les diplômées et les gestionnaires pour terminer la mise en place du programme global et
faire une analyse des microcrédits, lister les besoins des diplômées qui se mettent à leur
compte et  planifier  l’accompagnement  des autres diplômées pour  les aider  à trouver  un
travail qui les mènera vers l’autonomie.

Quatre plaques ont été confectionnées et placées à certains carrefours de la ville de 
Conakry pour signaler l'emplacement de l'atelier et mieux nous faire connaître

Nous avons ouvert un compte séparé à la Banque BICIGUI pour le projet N°2.
Un groupe électrogène a été acheté et installé à l’atelier d'informatique pour l'éclairage et
l’alimentation des ordinateurs pour les cours d'informatiques. Pour les trois diplômées en
couture et deux en coiffure, Kuu Tinaa a financé l'installation de ces 5 jeunes diplômées. 
Nous précisons qu’il  y a eu trois diplômées en couture et cinq en coiffure. Pour les trois
diplômées en couture et deux en coiffure, un local a été trouvé avec le loyer versé pour la
première année et le matériel nécessaire pour l'installation de chaque atelier a été acheté.
Une diplômée en coiffure a rejoint son mari à Siguiri à 600 Km de Conakry, il est clair que
nous ne pouvons pas la suivre. Les deux autres ont trouvé du travail en entreprise.

Nous avons rendu visite aux apprentis-es en formation du projet N°1.



Nous avons planifié le recrutement des 75 apprentis-es pour le projet N°2 ; pour accélérer
celui-ci et pour nous faire connaître aussi, l’association a passé des annonces via une radio
locale.  L’agrément  de notre ONG en Guinée a été renouvelé.  Nous avons adressé une
demande de matériel  à  Monsieur  F.  Kaba,  ancien  ambassadeur-conseiller  à  Genève  et
président de l’ONG PARTAGE, actuellement en Guinée (sans suite pour le moment).

De juin à septembre, notre association a participé à l'animation de la buvette du Ravy de la
commune de Plan-les-Ouates pour la troisième année consécutive, ce qui a permis à Kuu
Tinaa de récolter la somme de CHF 320.- (ce qui correspond à GNF 2'304'000).

Depuis  août  2014,  Kuu Tinaa a collaboré  avec l’association Lélonaa pour participer  à la
campagne de prévention contre le virus ébola en Guinée. Grâce à vos dons et aux soutiens
des communes de Lancy, Plan-les-Ouates et Chêne-Bougeries, nous avons  pu récolter la
somme CHF 7'920.-. Cette somme a été envoyée au président de l’association Lélonaa afin
d’acheter des kits (c’est-à-dire l’achat de seaux avec robinet, des bidons et de la poudre de
Javel).  Tout  cela  préparé  sert  de  désinfectant  pour  les  mains,  les  passages  devant  les
maisons  et  les  chaussures.  Comme vous  le  savez,  il  n'existe  pour  le  moment  pas  de
traitement  efficace pour  contrer  le  virus  ébola.  Nous pouvons en revanche agir  dans le
domaine de la prévention qui passe par des mesures d'hygiène. Une partie du matériel a
déjà  été distribuée dans la  région de la  Guinée forestière aux habitants des villages de
Nyampara, Doula, Samoë, Gogota, Taboï, Booma, Galagbei, Weya nord et sud. Une autre
partie  sera  distribuée  dans  les  premiers  mois  de  l'année  2015. Nous  vous  remercions
infiniment, car sans vous cette action n’aurait pas vu le jour.

Le comité a envoyé au mois de juin 2014 une imprimante et autres matériels nécessaires
pour améliorer et compléter l’utilisation de l’atelier d’informatique. Des cartons de livres et
autres matériels reçus ont été acheminés en Guinée par container en décembre 2014.

Nous avons une énorme pensée qui s'adresse à Joëlle, notre collègue du comité qui est en
arrêt maladie depuis fin 2013 et qui ne peut plus suivre régulièrement les activités du comité.
C’est l'occasion de vous informer que le comité recherche des membres pour le renforcer.

Le comité s’est réuni 18 fois en 2014. 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


