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Rapport d'activité 2017 du comité

Formation pratique pour les jeunes en situation précaire en République de Guinée, 
dans la région de Conakry

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 dans des métiers pratiques à Conakry. L’association
compte  de  nos  jours  55  membres  et  plusieurs  donateurs  que  le  comité  remercie
chaleureusement. Ses actions sont rendues possibles grâce à vos cotisations, à vos dons et
aux subventions des communes et de la FGC. UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS.

L’association Kuu Tinaa tient à remercier les membres les donateurs, la FGC, le SIT, les
communes de Plan-les-Ouates, de Lancy, de Bernex, d’Onex, de Vandoeuvre, de Chêne-
Bougeries, du Grand-Saconnex et l’entreprises Caran d’Ache. Grâce à leur soutien financier
et matériel la réalisation des actions concrètes auprès de la population guinéenne est rendue
possible.

En  février  2017,  Kuu  Tinaa  a  participé  au  forum organisé  par  Plan-les-Ouates  pour  "la
solidarité dans tous ses états",  ce qui permet à l’association de mieux se faire connaître
auprès de la population suisse et aussi présenter nos activités directement au public.

La solidarité dans tous ses états !

Le comité a eu de nombreuses activités en 2017, toujours la recherche de fonds auprès des
privés,  entreprises et  communes.  L'entreprise Caran d'Ache a donné un gros paquet  de
crayons pour notre bibliothèque à Conakry. Les fonds reçus ont permis à l’association Kuu
Tinaa de placer et d’accompagner les jeunes en apprentissage jusqu’à l’obtention de leur
diplôme.

Le  projet  de  base,  qui  est  financé  par  les  cotisations,  les  dons  et  les  subventions  de
certaines communes, compte actuellement 13 jeunes en cours d’apprentissage.

La FGC a financé l’ensemble des activités du projet 13-48 et son extension 16-22, il s’est
terminé sur  le  terrain  physiquement,  et  le  rapport  final  pour  les  deux projets  est  à bout
touchant.

Le comité de Genève a eu plusieurs séances de travail  pour monter une demande pour
l’extension du projet FGC, cette demande a été déposée à la fin du mois d'octobre. Le but de
cette demande est de trouver des fonds pour la mise en place de 80 nouveaux jeunes en
apprentissage en couture, coiffure, menuiserie, maçonnerie et mécanique, une nouveauté
répondant à plusieurs demandes.



Deux  membres  du  comité  de  Kuu  Tinaa  font  partie  de  la  commission  de  la  solidarité
internationale  au  SIT.  Tout  au  long  de  l’année  2017,  ils  ont  participé  à  de  nombreuses
séances de cette commission pour la coordination et le suivi des projets soutenus dans les
pays du sud par le SIT, qui est une association-membre de la FGC.

Un nouveau membre a rejoint le comité, nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions
pour son engagement auprès de Kuu Tinaa comme chargé des affaires extérieures et de
suivi de projet sur le terrain.

Comme à chaque voyage, le comité prépare la mission et le budget de fonctionnement sur
place pour une année. Le comité détermine la priorité du suivi sur place pour la gestion des
objectifs  de l’association  cela  pour  faciliter  la  mission  des deux membres  du  comité  de
Genève qui se sont rendus à Conakry en avril 2017 pour le suivi du projet, mais surtout pour
contribuer  aux  derniers  préparatifs   de  l’organisation  de  la  cérémonie  et  participer  à  la
cérémonie de certification des 75 jeunes des projets 13-48 et 16.22. La cérémonie fut digne
de ce nom,  elle  a  lieu  à Conakry au Motel  le  Destin  dans le  quartier  de  Lambandji  en
présence de plusieurs personnalités de Conakry (dont Madame Sophie-Danielle Kourouma
de la CNTG) et aussi devant les parents, frères, sœurs, cousins des jeunes certifiés-es qui
sont  venus  très  nombreux.  Il  y  a  eu des discours  du Coordinateur,  du  gestionnaire,  du
représentant des formateurs,  de la Présidente et du Trésorier de Kuu Tinaa ainsi que  de
certains  invités.  Tout  le  monde était  satisfait :  les  jeunes,  le  comité de l’association  Kuu
Tinaa, les formateurs, les parents et les invités.

             
Voici le groupe des savonniers 

Des rencontres ont eu lieu avec les représentants de AKT, les nouveaux-elles certifiés-es et
leurs parents; lors de cette rencontre, une analyse du marché a été faite, des discussions ont
eu lieu en groupe et individuellement sur les besoins et sur les sommes à demander pour
leur installation. Le comité a attiré l’attention des jeunes et de leurs parents sur le système
du microcrédit  que l'association met  en place avec eux,  sur  les objectifs  de Kuu Tinaa.
Présenter les enjeux des microcrédits puis rendre attentifs les demandeurs de microcrédit,
afin de leur permettre de présenter une demande raisonnable en tenant compte des critères
de l’octroi des microcrédits 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, son
représentant (le garant) et le gestionnaire d’AKT, en deux exemplaires.

Après cette séance, certains-es certifiés-es  ont commencé à déposer leurs devis pour les
microcrédits auprès du gestionnaire, mais vu le nombre important des certifiés intéressés,
nous avons préféré traiter les devis en même temps avec un délai de réception des devis
jusqu’en fin juin 2017, 45 devis ont été déposés et 38 ont été confirmés.



Après l’étude des devis, les jeunes certifiés-es dont les demandes ont été acceptées sont
accompagnés-es par le gestionnaire et la trésorière pour l'achat du matériel nécessaire à
leur installation.

Comme à chaque voyage, le comité anime plusieurs séances avec les partenaires locaux
pour mettre en commun et échanger sur les activités de chacun. Des rencontres ont eu lieu
avec  les  représentants,  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  nous  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  membres du comité  ont  effectué plusieurs visites  dans les  salons et  ateliers  sur  le
terrain,  cela  permet  des  moments  d’échanges  privilégiés  avec  les  formateurs  et  les
apprentis-es.

                       
Visite au salon de couture de Martine                         Dans le salon d’une jeune coiffeuse

Le jeune qui  s’intègre dans la  vie  professionnelle  reste en contact  permanent  avec son
ancien maître d'apprentissage et avec le gestionnaire pour faciliter son démarrage dans la
vie professionnelle.

L'assemblée générale s'est tenue le 24 mars 2017 au siège à Plan-les-Ouates.

Le comité a reçu du matériel scolaire, de couture, de menuiserie, de maçonnerie qui a été
acheminé à Conakry et remis au gestionnaire 

En novembre 2017, Kuu Tinaa a obtenu l’attestation d’existence auprès de CAGI au niveau
genevois  en vue de  compléter  son  dossier  pour  sa  demande d’accréditation  auprès  de
l'ONU. Cela ouvre des portes d'accès à des séances des différentes organisations, ce qui
permettrait aussi à Kuu Tinaa de se faire connaître.

Les chargés de suivi  de l’association et  le  gestionnaire ont  eu plusieurs entretiens avec
Monsieur  Soua-Tié  Bamba du service  du suivi  des  projets  du Ministère  de  la  formation
professionnelle et de l'enseignement technique de Conakry, sur la demande de partenariat
avec l’État et principalement avec ce Ministère. Cela a abouti à la réception d’une réponse
favorable du ministre M. Damantang Albert Camara, les termes de ce partenariat ont été
élaborés en mai 2017; en décembre 2017 un protocole de partenariat a vu le jour avec l’état
guinéen via le ministère de l’enseignement technique et ses centres de formation.

Deux membres du comité de Conakry ont donné leur congé pour des raisons personnelles
(notamment des charges de travail importantes). Nous les remercions très chaleureusement
pour le travail accompli et pour leur engagement. 



Pour seconder le gestionnaire un assistant a été engagé en avril,  Monsieur Michel Théo
Lamah qui amène un air de jeunesse dans le groupe, nous lui souhaitons la bienvenue.

Le trésorier et le comité de Conakry ont eu plusieurs rencontres avec M. Doudou Taye de la
Bilancielle, pour l’audit des comptes pour les trois ans du projet FGC-SIT.

Nous avons acheté du matériel pour deux ateliers de coiffure pour les apprenties et traité les
devis d’installation des diplômées du projet de base.

Le  comité  et  le  gestionnaire  sont  en  discussion  avec  des femmes dans  le  but  qu’elles
intègrent le comité à Conakry.

Début juillet 2017, Kuu Tinaa a participé à la manifestation PLO-PLAGE, organisée pour les
enfants par Plan-les-Ouates en tenant la buvette au Vélodrome pendant 4 après-midi. 

Perspectives

Après la fin du projet FGC-SIT, les chargés de suivi du projet et le comité de Conakry ont eu
plusieurs séances pour analyse et ont déterminé la stratégie à adopter pour la suite de nos
actions comme le prévoient  les objectifs.  Il  a été convenu de travailler  pour déposer un
nouveau projet de formation pratique pour des jeunes défavorisés en République de Guinée,
cela répond à une demande de la population sur place. Il faut savoir que, avant la fin du
projet  FGC-SIT,  le  comité  a  reçu  des  nouveaux  dossiers  de  jeunes  pour  des  places
d’apprentissage dans les villes de Conakry et N’Zérékoré. Les deux chargés de suivi  du
projet transmettront la proposition au comité et au SIT pour analyse et ou présenter des
demandes de fonds aux Communes et la FGC.

Le  comité  est  à  la  recherche  d’ordinateurs  fixes  pour  remplacer  ceux  de  2011,  nous
cherchons aussi des ordinateurs portables et tablettes. 

Nous sommes à la recherche de fonds et de parrainages pour développer un nouveau projet
en Guinée dans la région de N’Zérékoré. Si vous êtes intéressés par un parrainage, merci de
prendre contact avec le comité par mail: kuutinaa@yahoo.fr ou au 076 736 74 49.

Le comité s’est réuni 28 fois en 2017 pour la gestion de Kuu Tinaa. 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 les années à venir.

La Présidente Kolou STUDER-LAMA


