Rapport d'activité 2010 de la Présidente
A fin 2010, KUU TINAA compte 20 membres dont 2 parrains, 18 donateurs ainsi que 4
membres bénévoles qui récoltent et trient le matériel.
Comme d’habitude, KUU TINAA a récolté du matériel, selon la liste suivante :
3 TV, des livres, des chaussures pour enfants et adultes, des vêtements pour enfants et
adultes, des draps, des couvertures, une table, 2 bureaux, 2 planches à repasser, 2 fers à
repasser, 4 machines à calculer, une machine à coudre, 7 pelles, 15 tabacs, 4 râteaux, 6
pioches, 2 haches, 2 chariots à commission, une boîte à outils, de la vaisselle, 3 valises, 6
paires de ciseaux, 4 règles métalliques, des tissus, du matériel de couture, des cintres, un
fax, une boîte de matériel de soins, un ordinateur portable (qui a été amené à nos
représentants à Conakry par une connaissance), du matériel scolaire, un ordinateur complet,
une imprimante, 2 claviers, 2 tours d’ordinateur, des classeurs, 6 paquets de papiers A4, des
sacs de voyages et des sacs à mains. Tout le matériel reçu est trié et mis dans des cartons
prêts pour être envoyés dès que possible, tout matériel qui n’est pas utilisable pour
l’association (ex: des manteaux d’hiver etc..) est apporté à Caritas.
Nous avons cherché des fonds auprès de collectivités publiques ou auprès d'entreprises du
secteur privé. La Commune de Lancy nous a encore soutenus en nous versant la somme de
CHF 3'000.
Dès la mi-juin 2009, 3 apprenties ont commencé leur apprentissage en couture dans la
même entreprise à Conakry, pour une durée de trois ans, elles se trouvent donc en 2e
année. KUU TINAA prend en charge les frais de formation auprès de la maîtresse de
couture (une maîtresse attentive et exigeante), les frais de déplacement et de nourriture pour
le repas de midi.
Kolou s'est rendue à Conakry (à ses frais bien sûr!) pour développer KUU TINAA. Le comité
avait fait le point des objectifs importants à mettre sur place lors de ce voyage: Agrandir le
groupe de représentants, ouvrir des comptes en banque, etc...
A Conakry elle a d'abord contacté trois personnes pour agrandir l'équipe, il s'agit de
Monsieur Jules Loua, de Madame Tohon Kourouma et de Madame Agathe Loua; ces trois
personnes ont accepté de rejoindre Koliza Lamah pour représenter notre association en
Guinée. Elle a eu une première séance d'information avec l'équipe pour leur présenter les
objectifs de l'association et les attentes du comité; lors de cette séance les rôles de chacun
ont été répartis, sur la demande de notre premier représentant. Monsieur Koliza Lamah reste
notre coordinateur, Monsieur Jules Loua est le co-coordinateur, Madame Tohon Kourouma
est la trésorière et Madame Agathe Loua est la trésorière adjointe. La convention établie
avec Koliza en 2009 reste valable pour la nouvelle équipe (elle sera actualisée).
Elle a déposé le dossier de Kuu Tinaa auprès des Autorités guinéennes et l'association a été
reconnue comme une ONG, Organisation non gouvernementale en Guinée en février 2010,
enregistrée sous N°042/MDDL/CAB/SACCO/2010. Cela a facilité l'ouverture de deux
comptes en banque, un compte principal qui alimente le second compte, sur lequel les
représentants ont accès avec une signature collective. Sur le premier compte, Kolou a versé
GNF 22'000'000 ce qui correspond à CHF 4'000. Le second est alimenté par un virement
mensuel (par ordre permanent) de GNF 600'000 (environ CHF 150) ce qui permet aux
représentants de retirer chaque mois de l'argent pour payer les frais de formations et les frais
nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Par ailleurs, elle a payé les frais de
formations, de déplacement et du repas de midi des apprenties plus l'indemnité des
représentants pour les périodes de janvier, février et mars 2010.

Kolou a rendu visite aux apprenties à plusieurs reprises. Lors de la première visite elle a
présenté l'association et ses objectifs, ainsi que les attentes à l'égard des apprenties et de la
maîtresse de formation; en plus des échanges avec les apprenties. Kolou a remarqué qu'une
des premières apprenties a quitté son apprentissage, en raison de son mariage et elle a
voulu consacrer son temps à sa famille. Elle a été remplacée par une autre apprentie, qui se
trouvait dans une situation particulièrement précaire et qui a été recommandée par une
religieuse du quartier.
Kolou a profité de ce voyage pour acheter - pour compte de KUU TINAA - des boubous
africains, des colliers, des bracelets, 50kg de sésame, 11Kg de bissap 15 kg de sel et autres
matériels à vendre sur nos stands lors des manifestations à Genève.
Kolou a observé que les apprenties étaient très enthousiastes, bien entourées par leur
formatrice et le représentant sur place. Elles remercient toutes les personnes qui leur ont
permis de se former et apprendre un métier. Kolou est très satisfaite de voir que les choses
avancent, même lentement mais sûrement, son rêve se réalise, même s'il reste encore
beaucoup à faire.
En avril 2010, 3 apprenties ont commencé leur apprentissage en coiffure, elles ont été
recrutées par les représentants en tenant compte de nos critères. KUU TINAA compte 6
apprenties à fin 2010 (trois en couture et trois en coiffure).
Nous avons reçu une valise contenant du matériel pour purifier de l’eau; dans le but d’un
essai, ce purificateur sera mis en service expérimental auprès d'un de nos représentants
pour une période de 6 mois. Ensuite, la Présidente Kolou prendra contact avec l’entreprise
concernée pour un examen de la suite à donner.
Dans le but de nous faire connaître, nous avons de nouveau participé à la fête du 1er mai
(sous la pluie). Lors de cette fête, KUU TINAA a vendu de la nourriture et des boissons, des
objets artisanaux produits en Afrique (sel de mer, sésame, vêtements, bijoux) et présenté
ses activités. De nombreux contacts ont ainsi pu être établis et de nouveaux membres et/ou
donateurs se sont manifestés.
En août 2010, Kolou était l’invitée de la télévision locale Canal 29 à Vernier pour présenter
notre association (le lien est: http://vimeo.com/1636998). Kolou profite pour remercier Yves
et tous les animateurs de Canal 29 qui nous ont invités.
KUU TINAA prépare sa demande d'adhésion et de fonds à la FGC (Fédération genevoise de
coopération) vu que nous avons maintenant deux ans d'existence (via le parrainage du
syndicat SIT)). Le but est de construire nos 4 ateliers de formation et d'embaucher des
maîtres-formateurs d'apprentissage dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la
menuiserie et de l'informatique.
En novembre 2010, une équipe de choc a travaillé en collaboration avec le SIT pour charger
un container qui est arrivé à Conakry le 12 décembre 2010 (nous avons pu disposer d'un
grand espace dans celui envoyé par une autre association). Nous annonçons que 230 colis
ont été réceptionnés à Conakry et stockés par Monsieur Jules LOUA, le co-coordinateur de
Kuu Tinaa.
Le comité s’est réuni 12 fois en 2010, la Présidente termine en vous disant à tous et toutes
UN GRAND MERCI pour votre soutien.

