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Rapport d'activité 2020 du comité
L’année 2020 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. Malgré la
situation actuelle, Kuu Tinaa reste en activité sur le terrain.
Fidèle à sa mission et grâce à vous, KUU TINAA s’est mobilisée en contact étroit avec notre
partenaire AKT afin d’accompagner les apprentis-es dans le cadre des apprentissages mais
également pour la prévention du Covid-19 en Guinée.
L’association Kuu Tinaa compte de nos jours 77 membres et plusieurs donateurs que le comité
remercie chaleureusement. Deux nouveaux membres ont rejoint l’association, nous leur
souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur engagement auprès de KUU TINAA. En
particulier, nous remercions vivement une marraine qui s’est engagée à soutenir nos actions.
L’association a vendu du sésame, du sel et du poivre de Guinée, ainsi que 50 masques en
tissu, qui ont été confectionnés par une nouvelle membre que nous remercions infiniment.

Le projet financé par les cotisations, les dons et les subventions de certaines communes, a
permis à l’association de placer 44 jeunes actuellement en apprentissage à Conakry dans les
métiers de couture, coiffure, menuiserie, mécanique et maçonnerie dont le placement de 20
nouveaux jeunes en apprentissage en juillet 2020
L’association Kuu Tinaa tient à remercier tous les membres, les donateurs, le SIT, les
communes de Plan-les-Ouates, de Lancy, de Bernex, de Vandoeuvre, de Chêne-Bougeries,
du Grand-Saconnex et l’entreprises Caran d’Ache. Grâce à vos soutiens financiers et matériels
la réalisation des actions concrètes auprès des jeunes défavorisés en Guinée est rendue
possible.

En tout début mars 2020 deux membres du comité délégués se sont rendus en Guinée pour
le suivi du projet, pour faciliter leur mission le comité a préparé la mission et le budget de
fonctionnement des projets sur place pour une année. Il a également déterminé la priorité du
suivi pour la gestion des objectifs de l’association. Pour des raisons sanitaires que nous vivons
encore aujourd’hui, ils ont dû rentrer en urgence le 20 mars, ce qui fut une expérience
mémorable.
Des rencontres ont eu lieu avec l’équipe de gestion de Conakry comme à chaque voyage,
plusieurs séances sont tenues avec les partenaires locaux pour mettre en commun et
échanger sur les activités de chacun ; également avec les jeunes certifiés-es, les parents, les
maîtres et maîtresses d’apprentissage pour présenter les objectifs de l’association et comment
les atteindre. L’une des rencontres a permis de reprendre certaines règles de collaboration et
de partenariat avec tous les partenaires et bénéficiaires ; cela fut un moment très émouvant,
d'échanges très enrichissant pour tout le monde.
Les deux membres du comité ont attiré l’attention des jeunes et de leurs parents sur le système
du microcrédit que Kuu Tinaa met en place avec eux, ainsi que sur les objectifs de Kuu Tinaa,
les enjeux des microcrédits ont été présentés et les demandeurs-euses de microcrédit ont été
rendus-es attentifs-ves à certains aspects formels, afin de leur permettre de présenter une
demande raisonnable en tenant compte des critères d’octroi sous forme de devis comprenant
la liste du matériel nécessaire pour son installation, avec la quantité et les prix, ainsi que le
loyer du local. Lorsque la demande est acceptée, un contrat est établi et signé par l’emprunteur
ou l'emprunteuse, sa ou son représentant (la ou le garant-e) et le gestionnaire d’AKT, en deux
exemplaires.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, l’AG s’est tenue par correspondance, les
documents relatifs à ce sujet ont été envoyés par courriers et par mails aux membres. 9
membres ont répondu. Les membres du comité et la présidente ont toutes et tous été réélus,
ainsi que les deux vérificateurs des comptes. Quelques modifications mineures des statuts
(clarifications) ont été adoptées.
L’Association KUU TINAA est au bénéfice du statut consultatif auprès de ECOSOC, (Conseil
Economique et Social) des Nations Unies, elle est aussi reconnue par le CAGI, la structure
d’accueil des ONG genevoises. KUU TINAA a reçu de l’ONU du matériel informatique elle a
reçu aussi du matériel informatique, bureautique, scolaires etc…; des membres et des
sympathisants de l’association. Tous ces matériels ont été envoyés par container en Guinée
pour l’équipe de gestion de l’association.

Une distribution de quelque 350 kits permettant d’assurer une hygiène de base par un lavage
régulier des mains et de désinfection des surfaces de travail. Un kit comprend un seau avec
robinet, 1 carton de savon Djama et 1 kilo de poudre de javel. KT a acheté des tissus pour
faire confectionner des masques par les apprenties en couture. Ces kits et masques ont été
distribués par AKT à tous les membres de l’association et leurs familles, aux maîtresses et
maîtres d’apprentissage, aux apprentis-es, à des personnes bénéficiaires identifiées par
l‘association dans les quartiers de Conakry, de Kankan et de la région de N’Zérékoré ainsi
qu’aux familles des membres l’association en Suisse.
S’agissant de l’aspect financier, une somme d’environ CHF 4'500 a servi à l’acquisition et la
distribution de ces kits et l’achat de tissus pour les masques. Avec le solde de l’argent non
encore dépensé, KUU TINAA va continuer son action de prévention en Guinée dans le courant
de l’année 2021.

Masques confectionnés par les apprenties de couture

Kits pour le lavage des mains, distribués

L’équipe de gestion en Guinée a œuvré inlassablement afin de poursuivre sereinement la
gestion globale des projets dans une conjoncture difficile caractérisée par des incertitudes.
Nous tenons encore à les remercier pour l’abnégation et le professionnalisme démontré
pendant toute cette année. Aujourd’hui, l’équipe de gestion reste mobilisée pour continuer à
assurer les apprentissages et la sensibilisation de tous les partenaires aux gestes de
prévention de la pandémie Covid-19 et du virus Ebola.
En 2020, le comité s’est réuni à 8 reprises dont 6 en présentiel et 2 par visioconférence et/ou
par WhatsApp, plus les échanges par mails et téléphones. La présidente a participé le 14
décembre 2020 à la vidéoconférence organisée par le CAGI sur la recherche de fonds.
Le comité est à la recherche de fonds et de parrains pour développer un nouveau projet de
formation de jeunes défavorisés-es dans la région de N’Zérékoré. Il est aussi à la recherche
de téléphones plus récents pour nos partenaires en Guinée. Si vous êtes intéressés-es par un
parrainage, et/ou si vous souhaiter nous faire parvenir des éléments du matériel recherchés,
merci de prendre contact avec le comité par mail: kuutinaa@yahoo.fr ou auprès de la
présidente au +4176 736 74 49.
Le Comité remercie infiniment les membres, les donateurs et sympathisants-es ainsi
les communes de leur soutien.
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