Rapport d’activités 2016 du comité
L’association compte de nos jours 55 membres, des donateurs et parrains. Nous tenons à
les remercier ainsi que la FGC, le SIT, les communes de Plan-les-Ouates, de Lancy, de
Bernex, d’Onex, de Vandoeuvres, de Chêne-Bougeries et l’entreprise Caran d’Ache. Des
actions concrètes en faveur de la population guinéenne ont pu être réalisées.
Le projet 1 est financé par les cotisations, les dons et les subventions de certaines
communes, il compte actuellement 16 jeunes en cours d’apprentissage.
Le projet 2 (SIT-FGC) bénéficie du soutien de la FGC, qui finance l’ensemble des activités. Il
compte actuellement 75 jeunes en cours d'apprentissage en 3 e année de formation (rappel :
15 en coiffure, 15 en menuiserie, 15 en maçonnerie, 15 en saponification et 15 en couture).
Le comité a déposé en novembre 2016 le rapport final pour les deux ans d’activité.
Ces fonds ont permis à l’association Kuu Tinaa de soutenir et d’accompagner les jeunes en
formation jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Du projet 1, 4 coiffeuses ont été certifiées en
mars 2016 et 5 couturières ont été certifiées en avril 2016.
Depuis la création de l’association, 48 jeunes ont obtenu leur certificat, dont 35 bénéficient
d'un microcrédit, les autres ont trouvé du travail dans des entreprises à Conakry.
Avant chaque voyage, le comité prépare la mission et le budget pour le fonctionnement sur
place pour une année ainsi que pour l’achat de matériel. Le comité détermine la priorité du
suivi sur place, et la mission de la gestion des objectifs de l’association.
Le comité s’est rendu à Conakry en mars 2016 pour le suivi des projets, il a effectué
plusieurs visites dans les salons et sur le terrain, tenu plusieurs séances avec les
représentants, les formateurs pour des échanges, une mise en commun sur notre
fonctionnement et traiter les recommandations de la CT (commission technique) de la FGC.
Le comité a participé à la cérémonie des certifications des 4 coiffeuses le 13 mars 2016.
Visite dans un salon de coiffure

Une des certifiées en coiffure

Comme ces dernières années, le comité a animé une rencontre avec les nouveaux-elles
certifiés-es en savonnerie et leurs parents ; lors de cette rencontre, une analyse du marché a
été faite, une discussion a eu lieu en groupe et individuellement sur les besoins et les
sommes demandées pour leur installation. Le comité a attiré l’attention des jeunes et leurs
parents sur le système du microcrédit que l'association met en place avec eux, sur les
objectifs de Kuu Tinaa. Tout le monde est d’accord sur le principe que les certifiés-es
obtiennent un crédit supportable et gérable, qui amène chacun à l’autonomie. Il permet à
Kuu Tinaa d’avoir un fonds de roulement durable et viable pour les prochains-es certifiés-es.

Après l’analyse des devis des nouveaux-elles certifiés-es, Kolou a accompagné le
gestionnaire, la trésorière, un certifié de chaque corps de métier pour acheter le matériel
nécessaire pour leur installation et pour la certification des 4 coiffeuses et des 4 couturières,
du matériel pour le bureau du gestionnaire, ainsi que l’achat du matériel nécessaire pour les
apprentissages.
Nous avons eu une séance avec les formateurs du projet 2 SIT-FGC, les représentants du
comité de Conakry dans le but de leur rappeler les recommandations du CT de la FGC, soit
la mise en place des cours de gestion d’entreprise et d’alphabétisation fonctionnelle, ainsi
que la planification de la cérémonie des certifications pour avril 2017.
Les cours de gestion d’entreprise se sont terminés avec succès en novembre, les cours
d’alphabétisation se termineront à la fin du mois de mars 2017.
Dans le but de créer un partenariat avec l’État, le comité de Genève, le gestionnaire et la
trésorière ont été reçus par Messieurs Doumbouya, Bangoura et Camara du Ministère des
affaires sociales qui ont proposé un protocole d'accord permettant d'obtenir une
reconnaissance et des ordres de mission à l'intérieur du pays. Des lettres dans ce sens ont
été adressées à l’attention du Ministère des affaires sociales ainsi que du Ministère de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes toujours dans
l'attente d'une réponse.
Nous avons prêté deux machines à coudre électriques à Jacky couture, ainsi qu’à Elisabeth
couture (Kuu Tinaa reste propriétaire de ce matériel, qui est récupéré immédiatement en cas
de rupture du partenariat).
Notre assemblée générale a eu lieu le 29 avril 2016 au siège à Plan-les-Ouates.
Nous avons reçu du matériel scolaire, de couture, de menuiserie, de maçonnerie, ainsi que
EUR 500 de la part d’une des membres, nous les remercions tous et toutes infiniment.
Le comité a tenu la buvette du Ravy pendant 4 après-midi durant l’été 2016, cette
manifestation était organisée par la commune de Plan-les-Ouates. Il a aussi participé à
plusieurs activités proposées par la FGC, au Forum de la stratégie du développement
technologique durable en Afrique organisé par l’ONU et aux séances de la Commission de la
solidarité internationale au SIT.
En octobre 2016, le comité a pris contact avec l’ONU pour déposer une demande dans le but
d’obtenir une accréditation. Le CAGI (Centre d'Accueil - Genève internationale) a demandé
des modifications des statuts lors de la prochaine assemblée générale afin d’obtenir
l’attestation d’existence au niveau genevois en vue d'obtenir une accréditation à l'ONU, qui
ouvre des portes d'accès aux délégations lors des séances des différentes organisations qui
permettrait à Kuu Tinaa de se faire connaître, donc c’est un dossier qui est en construction.
Le comité s’est réuni 19 fois en 2016 pour la gestion des activités de l’association Kuu Tinaa,
préparation des rapports pour la FGC, etc.
Le comité profite de cette occasion pour vous dire, à toutes et à tous UN GRAND MERCI
pour votre soutien, votre engagement, et espère compter sur vous pour ces prochaines
années. Nous sommes à la recherche de fonds et de parrainages pour développer un projet
en Guinée forestière. Vous êtes intéressés par un parrainage, alors merci de prendre contact
avec le comité par mail: kuutinaa@yahoo.fr ou au 076 736 74 49.
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