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Rapport d'activité 2019 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 accéder à l'autonomie à travers la formation dans des métiers
pratiques comme la coiffure, la couture, la menuiserie, la maçonnerie et la mécanique en
Guinée.
L’association compte de nos jours quelque 60 membres et plusieurs donateurs que le comité
remercie chaleureusement. Ses actions sont rendues possibles grâce à vos cotisations, à vos
dons, aux subventions des communes et au soutien de la FGC et du SIT.
UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS.
De décembre 2018 à janvier 2019, deux membres du comité de Genève se sont rendus à
Conakry pour les suivis du projet. Comme à chaque visite à Conakry, le comité prépare le
voyage et le budget de fonctionnement pour une année et pour l’achat de matériel de formation
pour les apprentissages. Le comité détermine la priorité sur place pour la gestion des objectifs
à atteindre lors de ce voyage, pour la gestion globale de l’association. Une procuration est
signée par tous les membres du comité à l’attention de la chargée du suivi du projet qui se
rend en Guinée.
Sur les recommandations de la CT de la FGC, le comité a pris contact avec la coopérative
PHILEA pour la mise en place d’une synergie en matière de formation en éducation financière
pour l’équipe de AKT en Guinée, ce cours a eu lieu en janvier 2019 pendant 6 jours à plein
temps à Conakry.
Dans le but de mettre en place les recommandations de la FGC. La 1ère partie a eu lieu à
Conakry, deux membres de comité de Genève et trois représentants de Guinée ont participé
à cette formation à Conakry en janvier 2019 pendant 6 jours donnés par un économiste
représentant PHILEA en Afrique de l’Ouest, Monsieur Jean-Paul KIENDREBEOGO du Burkina
Faso. La 2ème session se déroulera en 2020 lors du prochain voyage à Conakry.
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Salle de cours pour l’éducation financière
Lors de ce voyage, des rencontres ont eu lieu avec l’équipe AKT, mais aussi avec des
formateurs ainsi qu’avec les jeunes bénéficiaires. 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 et pour
eux. Des préparatifs pour le renouvellement des cours en gestion d'entreprise ont eu lieu, ces
cours seront dispensés par Alphonse LOUA, économiste à Conakry, qui avait déjà fait cette
formation en 2016.
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 enrichissants pour tout le monde, une mise en commun sur le fonctionnement
de l’association et de nos partenariats
Les suivis des activités de l’association ce sont très bien passé grâce aux bon travail accompli
par l’équipe du terrain par la grande motivation et engagement du gestionnaire.
Notre assemblée générale a eu lieu le 15 mars 2019, c’est la troisième année consécutive que
nous sommes bien nombreux à l'AG ordinaire. Elle rassemble les membres de l’association
une fois par an et rend compte des activités menées en Suisse et en Guinée, 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.
Le comité est renforcé par l’arrivée de Christine qui a quitté la fonction de vérificatrice des
comptes pour venir compléter l’équipe dynamique.
Nous remercions infiniment les deux anciennes vérificatrices des comptes pour le travail et
engagement au sein de l’association, nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux
vérificateurs des comptes et les remercions pour leur engagement.
Le comité a reçu un ordinateur portable, il a été envoyé en février 2019 au gestionnaire pour
remplacer l’ancien matériel. Autre achat du matériel de formation, en juin AKT a acheté une
imprimante HP Deskjet série 2130 d’un montant GNF 500'000, pour remplacer l’ancienne
arrivée à bout de courses.
L’équipe de Conakry a procédé à l’achat et distribution de matériel de formation dans les
salons et ateliers d’apprentissage pour le projet 1 et 3, le matériel est distribué en début de
apprentissages, au milieu des apprentissages et à la fin des apprentissages (pour les
certifications dans les métiers de la couture et de la coiffure, les apprentis-es doivent présenter
3 costumes en couture, respectivement 3 coiffures lors des cérémonies de certification).
En mars 2019, 7 jeunes filles ont été certifiées à Conakry dont 5 en couture et 2 en coiffure.
Pour le moment ces 7 filles travaillent encore avec leurs anciennes formatrices et n’ont pas
demandé de microcrédit.
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La formatrice en couture, la certifiée et le co-coordinateur lors de la remise des certificats à
Conakry
Chaque mois l’équipe du terrain effectue deux à trois visites dans sur le terrain pour le contrôle
des suivis des apprentissages ; pour les suivis des microcrédits, pour résoudre d’éventuel
problèmes et/ou répondre aux questions des apprenants-es et des formatrices ou formateurs,
enfin pour la gestion générale des objectifs et biens de l’association et pour payer les écolages
aux formateurs et les frais de transport aux apprenantes.
Les sommes remboursées sont versées sur compte bloqué, elles serviront de fonds de
roulement pour l’octroi crédits aux nouveaux jeunes certifiés qui en font la demande ou encore
pour placer de nouveaux jeunes en apprentissage.
En Guinée plusieurs associations ont demandées des partenariats à AKT, des rencontres sont
prévues au prochain voyage pour en discuter dans le but de créer une synergie dans la mesure
du possible avec ces associations, certaines de ces associations évoluent dans les domaines
de gestion des déchets et de l'assainissement.
Pour des raisons personnelles (déménagement, mariage et maladie) 6 apprenantes ont
abandonné leur apprentissage, pour les remplaces nous avons repêchés 6 jeunes dans les
dossiers en attentes. Dans les faits, ces jeunes suivaient déjà la formation dans nos salons
mais à leur charge et un arrangement a été trouvé entre AKT, les jeunes et la maîtresse.
La formation des jeunes étant un pilier majeur pour renforcer la capacité et des compétences
de tous les acteurs directs ou indirects. La politique de formation de AKT est de propose des
formations pour soutenir le développement des compétences à travers les cours de gestion
d'entreprise organisés pour les formateurs et formatrices qui ont duré de février 2019 à juillet
2019, les cours d’alphabétisation fonctionnelle pour tous les apprenants pendant les trois ans
d’apprentissage et des ateliers et séminaires pour l’équipe de gestion d’AKT une semaine à
deux par an.
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En avril 2019, KUU TINAA a participé à la fête de la solidarité internationale organisé par la
Commune de Lancy. Cela a permis à l’association de se faire connaître auprès de la
population Suisse, deux nouveaux membres ont été enregistrés à cette occasion, nous leurs
souhaitons la bienvenue ; nous avons rencontré et d’échanger avec d’autres associations.
Lors de cette journée, l’association KUU TINAA a proposé à la vente des produits ramenés de
la Guinée, comme du sel, du poivre, du sésame grillé, des vêtements cousus par les jeunes
en formation ou certifiés-es en couture, nous avons également exposé et vendu des bijoux et
tissus africains que la Présidente de l’association Suisse-Niger nous a mis à disposition dans
le but de perpétué les synergies entre ces deux associations. Les bénéfices de ces ventes
sont utilisés pour la formation des jeunes.

Lancy 13 avril 2019 à la fête de solidarité internationale
Depuis août 2019 notre organisme est doté d’un statut consultatif auprès du Conseil
Économique et Social des Nations Unies - ECOSOC
Au vu du succès du système de formation continue durable pratiqué à Conakry depuis 2009,
et aussi au vu des multiples demandes d’entraide formulés en 2012 et 2015 par les jeunes
défavorisés et les autorités de la région de N’Zérékoré; KUU TINAA a déposé une nouvelle
demande de fonds auprès de la FGC en novembre 2019 pour la construction d’un centre de
formation à N'Zérékoré, ce projet que nous allons nommer projet 4, permettra de recruter et
de placer 100 jeunes en apprentissage dans la région de N’Zérékoré; dont 30 en couture, 30
en coiffure, 20 en menuiserie, 10 en mécanique et 10 en maçonnerie ; de recruter 7 maitresses
et maitres de formation ainsi qu’un gestionnaire. L’objectif est de répondre positivement aux
demandes formulées par ces jeunes défavorisés de cette région la plus pauvre de la Guinée.
Le comité de AKT a reçu du matériel informatique de l’ONU et des donateurs, du matériel
scolaire, des ordinateurs, des vêtements, une machine à coudre et des livres. Ce matériel sera
acheminé à Conakry par container prochainement.
AKT a été approchée par trois associations à Conakry dans le but de créer des synergies et
partenariats en Guinée. L’association CONSCIENCE PROPRE traite de la valorisation des
déchets dans la région de Conakry. Une autre association s’occupe également de la
valorisation de déchets, en transformant des déchets organiques en charbon pour les
ménages. L’association SŒURS DE SAINTE URSULE de Sérédou en Guinée forestière
cherche une collaboration avec AKT. Les discussions sont en cours.
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Durant 2019, les membres du comité ont participé à des forums à l’ONU, à des conférences
organisées par la coopérative PHILEA et par Nouvelle Planète avec la participation de
Madame Isabelle Chevalley sur le climat et sur la valorisation des déchets en Afrique. KUU
TINAA a également participé à des formations proposées par la FGC et assisté aux 2 AG
annuelles de la FGC ainsi qu’aux séances de la commission solidarité international du SIT.
Deux membres du comité de l’association font partie de la Commission de la solidarité
internationale du SIT, ils ont participé à de nombreuses séances tout au long de l’année 2019
de cette commission pour la coordination et le suivi des différents projets soutenus par le SIT
dans les pays du Sud. Le SIT soutient depuis de nombreuses années AKT. Le comité le
remercie infiniment pour son soutien très précieux.
Actuellement, le projet de base compte 23 jeunes qui poursuivent leurs apprentissages grâce
au soutien très apprécié de la Commune de Plan-les-Ouates, des cotisations des membres et
donateurs.
Pour le projet 3 (FGC17-56), 80 jeunes continuent leur apprentissage grâce au soutien
financier de la FGC.
De plus, les apprentis-es suivent des cours en alphabétisation fonctionnelle à raison de 4
heures par semaine durant toute la durée de la formation. Les jeunes formateurs et formatrices
suivent des cours en gestion d’entreprise à raison de 4 heures par semaine durant les 6
premiers mois de leur activité.

Un atelier de coiffure
En novembre dernier, au cours de ses vacances à N'Zérékoré, le gestionnaire a profité pour
prendre contact avec certains des jeunes et les autorités de la région en vue de préparer le
projet de la construction d’un centre de formation et de faire le point sur les demandes
formulées en 2012, 2015 et réitérées en 2017, à savoir le souhait de prendre part à la formation
proposée par AKT.
Le gestionnaire nous informe que son adjoint Monsieur Paul LAMAH a démissionné suite à
son déménagement dans le quartier de Fridia trop loin pour poursuivre ses activités à
Lambandyi.
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Distribution du matériel de formation dans les salons et ateliers
S'agissant des contacts avec l’association de ressortissants guinéens, Kolou a pris des
contacts avec le président Monsieur Thierno BARRY, des rendez-vous ont été prévus
printemps 2019 et sont restés sans suite à ce jour.
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, merci d’avance pour votre soutien à la population
guinéenne.
Le comité s’est réuni 27 fois en 2019 pour la gestion globale des activités de l’association KUU
TINAA.
La Présidente remercie le comité, les représentants en Guinée, ainsi que tous les membres,
donateurs et amis de l’association KUU TINAA. UN GRAND MERCI pour votre soutien, votre
engagement et nous espérons pouvoir compter sur vous pour les années à venir.
Encore une fois, votre soutien est indispensable à la réalisation de tous ces projets, au nom
du comité je vous en remercie infiniment.
La Présidente
Kolou STUDER-LAMAH
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