ASSOCIATION KUU TINAA
Rapport d'activité 2018 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 par la formation dans des métiers
pratiques en Guinée. 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, aux subventions des communes et au soutien de la FGC à travers
l'association membre de la FGC qu'est le SIT. UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS.
L’association KUU TINAA tient à remercier tous les membres, les donateurs, la FGC, le SIT,
les communes de Plan-les-Ouates, de Lancy, de Bernex, du Grand-Saconnex ainsi que
l’entreprise Caran d’Ache. Grâce à ces soutiens financiers et matériels, KUU TINAA continue
à œuvrer à la réalisation des actions concrètes auprès de la population guinéenne.
En février 2018, KUU TINAA a organisé un repas de soutien pour fêter ses 10 ans
d’existence. La manifestation a été possible grâce à la mairie de Plan-les-Ouates qui nous a
mis à disposition une belle salle gratuitement en tant qu'association reconnue et active dans
la Commune. L’association remercie infiniment la Commune de Plan-les-Ouates. Cela a
permis de se faire connaître auprès de la population, mais aussi de faire le bilan de ces 10
ans d'activités. Lors de cette journée, l’association 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 ; nous avons également exposé et vendu des
bijoux et tissus africains que la Présidente de l’association Suisse-Niger nous a mis à
disposition pour créer une synergie entre les deux associations. Les bénéfices de ces ventes
sont utilisés pour la formation des jeunes.
33 jeunes sont accompagnés et soutenus financièrement dans leur formation par le projet de
base, que le comité a appelé projet 1. L’apprentissage de ces 33 jeunes est financé par les
cotisations des membres, les dons ainsi que par des subventions de certaines communes.
Comme pour chaque visite à Conakry, le comité prépare le voyage et le budget de
fonctionnement pour une année plus pour l’achat de matériel de formation pour les
apprentissages. Le comité détermine la priorité sur place pour la gestion des objectifs à
atteindre de ce voyage, pour le suivi du projet, une procuration est écrite et signée par tous
les membres du comité et remise au chargé du suivi du projet qui se rend en Guinée. En
2018, deux voyages ont été effectués, en avril et en septembre.
Lors du voyage en avril, des rencontres ont eu lieu avec les représentants de
l’ASSOCIATION KUU TINAA, AKT, mais aussi avec les nouveaux-elles certifiés-es ainsi
qu’avec les jeunes bénéficiaires de microcrédits. 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, sur les objectifs de AKT, soit présenter les enjeux des microcrédits, que les
certifiés-es obtiennent un microcrédit supportable et gérable. Après cette analyse, le
gestionnaire, la trésorière et les nouveaux certifiés s’organisent pour la mise en place des
installations de ces jeunes avec l’achat du matériel listé selon le devis et le cas échéant
trouver le local à louer pour leur activité.
Comme à chaque voyage, le comité anime plusieurs séances avec les partenaires locaux
pour mettre en commun et échanges sur les activités de chacun. Des rencontres ont eu lieu
avec les représentants, les jeunes certifiés, les parents et les maîtres, maîtresses
d’apprentissage pour présenter les objectifs de l’association et se poser les bonnes
questions de comment les atteindre.
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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 notre association.
De plus, le partenariat avec ORANGE MONEY a été abandonné, vu les complications de la
procédure, la société voulait taxer lourdement l'association, comme une grande société.
En avril 2018, l’agrément d'ONG de AKT a été renouvelé à Conakry pour une durée de 4
ans.
Le projet parrainé par le SIT, déposé auprès de la FGC pour le financement de 80 nouvelles
places d’apprentissage a été accepté début mai, les 80 jeunes ont commencé leur
apprentissage en octobre 2018. Ce projet SIT-FGC porte le N° 17-56 et nous l'appelons
projet 3, il finance l’ensemble des apprentissages des 25 couturières, des 25 coiffeuses, des
10 menuisiers, des 10 maçons et des 10 mécaniciens, nous annonçons fièrement qu'une
jeune fille s'est engagée dans ce métier nouveau pour KUU TINAA. Kolou remercie tout le
comité du travail fourni pour ce dossier à travers le SIT.
Notre AG a eu lieu le 25 mai 2018 au siège de l’association, c’est la deuxième année
consécutive que nous sommes bien nombreux à l'AG ordinaire.
En mai 2018, KUU TINAA a déposé sa demande d’accréditation Ecosoc auprès de l'ONU;
cela ouvre des portes d'accès à des séances de différentes organisations des Nations unies,
et permettrait à KUU TINAA de se faire connaître en approchant du monde, ce dossier est
actuellement en cours.
Le comité de Genève a reçu du matériel scolaire, des ordinateurs et autres, ce matériel a été
acheminé à Conakry par container en août 2018; en collaboration avec l'association
Solidarités Genève-FoutahDjalon via son président M. Jean Dominique Jacquemet, nos
deux associations entretiennent une bonne synergie. Ce matériel a été distribué à
l’association KUU TINAA, à un orphelinat soutenu par Jean Dominique, à l’école Sainte
Martine de Lambandji et à une dame gravement malade qui a reçu des lits, matelas et un
fauteuil roulant de de la part des HUG.
En août 2018, le gestionnaire de AKT à Conakry a quitté le comité pour des raisons
personnelles (charge de travail professionnel importante), il s’agit de notre musicien
compositeur-arrangeur Michel Théo Lamah, nous le remercions très chaleureusement pour
le travail accompli.
Pour renforcer l’équipe du terrain en Guinée, un gestionnaire adjoint a été engagé en mai
2018 et un gestionnaire en août 2018, il s’agit respectivement de Monsieur Paul LAMAH et
de Monsieur Antoine Cécé KOLIE qui amènent un air de jeunesse dans le groupe, nous leur
souhaitons la bienvenue.
En septembre 2018, Kolou s’est rendue à Conakry. Avec la collaboration de la trésorière de
AKT, elle a acheté et distribué du matériel pour les 80 jeunes qui vont commencer leur
apprentissage en octobre 2018 pour le projet 3 financé par la FGC, l'association membre de
la FGC étant le SIT. De plus, elle a préparé les cours en alphabétisation fonctionnelle en
contactant un enseignant qui se montre intéressé ainsi que les cours en gestion d'entreprise
qui seront dispensés par Alphonse LOUA qui avait déjà présenté ces cours en 2016.
En 2018, KUU TINAA a participé au forum à l’ONU, aux formations proposées par la FGC et
aux séances de la commission solidarité international du SIT.
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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
2018 de cette commission pour la coordination et le suivi des différents projets soutenus par
le SIT dans les pays du Sud. Le SIT parraine KUU TINAA auprès de la FGC depuis de
nombreuses années; l’association le remercie infiniment pour ce soutien très précieux.
Deux personnes ont rejoint l’association comme membres, nous leurs souhaitons la
bienvenue et les remercions pour leur engagement auprès de l’association KUU TINAA.
KUU TINAA a reçu 8 imprimantes de la part du SIT en novembre. Ce matériel sera acheminé
prochainement à Conakry.
S'agissant des contacts avec des associations de ressortissants guinéens, Kolou a pris des
contacts avec Monsieur Thierno BARRY, des rendez-vous sont prévus printemps 2019. Il
faut rappeler la collaboration depuis plus de 5 ans avec l'association de Jean-Dominique.
Sur la recommandation de la CT de la FGC, le comité a mandaté la société Philea pour la
formation en gestion et suivi des microcrédits du comité de AKT. Ce cours sera donné à
Conakry du 6 au 11 janvier 2019.
Nous sommes à la recherche de fonds et de parrainages pour développer un nouveau projet
de centre de formation avec une coopérative qui commercialiserait les produits et services
des apprentis-es en Guinée dans la région de N’Zérékoré. Ce centre permettra non
seulement aux jeunes certifiés-es de devenir autonomes, mais lui même accédera à son
autonomie, dans un objectif de développement durable.
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 30 fois en 2018 pour la gestion globale des activités de l’association
KUU TINAA.
La Présidente remercie le comité, ainsi que tous les membres, donateurs et amis de
l’association KUU TINAA. UN GRAND MERCI pour votre soutien, votre engagement et nous
espérons compter sur vous pour les années à venir.
La Présidente
Kolou STUDER-LAMAH
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