
 

Association Solidarité Suisse Guinée     comite@solidaritesuisseguinee.org 
Ch. de la Planta, 63      
1223 Cologny Suisse                                                                                                                    www.solidaritesuisseguinee.org              
   

Banque Alternative Suisse (BAS) 1010 Lausanne   IBAN : CH81 0839 0031 3826 1000 5 
 

1 

 

Depuis avril 2015 
organisme en statut consultatif spécial  

auprès du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies  

ECOSOC  

 
 
 
 

Procés verbal de l’assemblée générale ordinaire du 
lundi 16 mars 2016 

 
 
 

1) Membres présents et excusés selon la liste jointe. 
 
2) Le PV de l’Assemblée Générale du 13 avril 2015 est accepté. 
 
3) Rapport de la présidente  (Adjidjatou Barry Baud) 
 
Merci à tous de votre précieuse contribution à la redynamisation des activités de notre 
association durant l’année 2015. Je vous remercie de votre présence parmi nous ce soir. 
C’est un grand plaisir de vous  revoir à nouveau et j’en suis fière des réalisations faites en 
quelques laps de temps. 
Je déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire de Solidarité Suisse-Guinée du 14 mars 
2016. 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les communes genevoises et l’Etat 
de Genève pour leur soutien, ainsi que Monsieur Michael Moller, Directeur général, aux 
Nations Unies à Genève. 
Mes remerciements vont également à tous nos membres fidèles qui ont  constamment  
contribué pour la bonne marche et l’exécution de nos projets. 
 
L’année  2015 a été une année faste pour trois bonnes raisons. 

 
1. La première construction à laquelle SSG est associée, est sortie de terre sous 

l’impulsion dynamique de notre partenaire l’AFAEG. Le Centre d’accueil pour enfants 
précaires a  vu le jour et le financement de sa construction a été assuré par notre 
association. 

 
2. On a obtenu l’accréditation auprès de l’ECOSOC. Cette reconnaissance internationale 

est une grande ouverture pour les membres qui désirent travailler sur les projets avec 
les agences des Nations. Les statuts nous donnent la possibilité de prendre la parole en 
qualité d’observateur dans les grandes conférences de l’ONU.  

3. La présence de SSG dans ce haut lieu lui a permis de recevoir 200 ordinateurs, 20 
imprimantes et du matériel de bureau qui dois en principe  arriver le 13 mars 2016 en 
Guinée. 

4. Le partenariat avec l’Etat de Genève pour le financement de nos  projets est un signe 
d’espoir. 
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5. Notre Association a bien grandi. À la fin de l’année 2015, nous avons enregistrés déjà  
l’adhésion  de 80 personnes dont 41 pour notre représentation en guinée. 
 

6. Votre comité n’a pas chômé et s’est acquitté de multiples tâches dont vous l’avez 
chargé : Il s’est réuni 10 fois. Il a tenu à jour son site Internet et a assuré votre 
information par les revues n°11 et 12. Il a produit, à la demande de l’ECOSOC, son 
premier rapport quadriennal. Ce rapport couvre l’activité de SSG depuis sa création 
jusqu’à la fin décembre 2014. 

 
7. Cinq enfants ont été parrainés et les projets soutenus par SSG se poursuivent.  

 
8. L’action de lutte contre Ebola a reçu un écho favorable à Genève et en Guinée. 

 
Je tiens à remercier  infiniment  mes quatre  collègues : Claudine Touré, Éric Court et 
Jean-Dominique Jacquemet pour leur dévouement, sans oublier notre coordinatrice en 
Guinée Binta Barry qui se donne cœur et âme pour assurer la coordination, le suivi et 
l’exécution de nos projets   sur le terrain.  

• Pour clore mes propos, permettez encore  au nom de toute l’équipe de vous  renouveler 
ma gratitude et remercier  encore les commissaires aux comptes Valérie Baud et Claude 
Studer. 
 
Merci de votre aimable et bienveillante  attention.  

 
 
4) Rapport de la responsable aux affaires sociales (Claudine Touré) 
 
À cause de l'épidémie d'Ebola, les écoles ont été fermées une grande partie de l'année 
2015.  Les écoles ont pu fonctionner de nouveau en janvier 2016.  
Heureusement nos 5  protégés  n'ont pas été touchés par la maladie.  
Mamadou Dian reçoit toujours de l'aide pour soigner ses yeux.  
Mamoudou Sow continue à recevoir son traitement médical et un suivi social.  
 
Asma continue sa formation professionnelle de couturière à Dalaba. Elle manque de 
régularité ne se rendant pas toujours chez son patron. 
 
5) Rapport de suivi des projets guinéens (Jean-Dominique Jacquemet) 
 
Cette année nous avons mené à bien plusieurs actions et financé plusieurs projets 
notamment : 

 Appui à la consolidation et à l’extension des activités de culture maraîchère, de 
 teinture/couture et de transformation de produits locaux, Groupement des femmes 
 de Tembou Pottal  

Notre partenaire (AGFE) a mobilisé rapidement les associations et groupements de 
femmes devant participer à la réalisation du projet, ainsi que les autorités préfectorales 
pour cautionner les travaux entrepris.  

Les demandes des femmes étaient fort nombreuses : elles souhaitaient notamment 
rapprocher les points d’eau de leur village et surcreuser les puits existants. 

La première campagne de production de maïs, de gombos et de patates a été un grand 
succès, compte tenu du peu de pertes dues habituellement aux animaux chapardeurs. 

Les enfants qui veillaient jour et nuit sur les récoltes ont pu consacrer leur temps à l’école 
et à d’autres activités du village. 
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Un hangar a été construit pour réceptionner les récoltes et les commercialiser. 

Le projet est presque terminé. Compte tenu des difficultés de transport et de l’augmentation 
des coûts des matériaux et outils, les budgets initiaux ont largement été dépassés et notre 
partenaire y a consacré une partie de ses fonds propres. Plusieurs missions 
complémentaires ont dû être organisées pour acheminer notamment les matériaux au lieu 
du projet. 
École de couture, de teinture et de broderie de Labé 

Notre aide et soutien à l’École de couture, de broderie et de teinture de Labé s’est 
concrétisé cette année par l’achat de machines à broder spécialisées dans les décorations 
des boubous africains, décorations difficiles à coudre avec une machine ordinaire. Ces 
machines ont pu être acquises directement à Conakry. De plus en plus, nous pouvons 
acquérir de l’équipement directement en Guinée, garantissant la qualité, l’entretien, et 
l’acquisition de pièces détachées. 
L’installation de ces machines a été retardée par des pluies torrentielles qui se sont 
abattues sur la Guinée cette année. Notre coordinatrice Binta Barry s’est déplacée à 
plusieurs reprises pour superviser l’avancement des projets. Elle a négocié à Conakry les 
meilleures offres pour l’achat des machines à broder et pour l’acheminement des matières 
premières à l’intérieur du pays. 

SFPDD : Prévention des infections face à l’épidémie d’Ebola en Guinée 

L’épidémie d’Ebola a été identifiée en Guinée à la fin de l’année 2013. Ce n’est qu’en été 
2014 que les autorités politiques ont demandé une aide médicale internationale. La 
propagation de la maladie aurait pu être limitée. si des mesures sanitaires avaient été 
mises en œuvre plus rapidement. 

La population n’a pas eu conscience des risques encourus, notamment par le déplacement 
de voyageurs qui avaient pu être en contact avec des malades. 

 

Si la prise en charge de cette épidémie a été importante par les associations telles que 
MSF ou de manière plus officielle par l’OMS, l’information auprès des populations n’a été 
que peu ou pas organisée. 

Notre partenaire SFPDD (Synergie féminine pour la paix et le développement durable) 
nous a demandé de financer un projet de formation des restauratrices qui le long des 
grands axes routiers sont en contact avec les voyageurs et les professionnels des 
transports routiers. 

Ce projet de formation a été financièrement pris en charge par la Ville de Genève qui a pris 
la mesure de la gravité de la situation et qui a permis l’organisation rapide d’une première 
session de formation: 200 restauratrices des villes de Linsa et de Tamagaly ont pu être 
ainsi formées et équipées de sets de désinfection.  

Notre partenaire, particulièrement compétent a pu former des personnes, pour la plupart 
illettrées, avec des moyens didactiques adaptés (PowerPoint de pictogrammes, 
discussions, jeux de rôle, et débats animés). 

La caution des autorités administratives, politiques et religieuses a été nécessaire, afin de 
rassurer les populations et détruire certains clichés liés à des croyances peu réalistes. 

L’association a reçu de nombreux dons de membres, d’amis ou de sympathisants. 

Prévention des infections face à l’épidémie d’Ebola en Guinée Extension pour les 
villes de Dalaba et Pita  
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Avec une contribution importante de la Ville de Meyrin, nous avons pu reproduire le même 
projet sur un autre axe de grande circulation (de Mamou à la frontière sénégalaise), dans 
les villes de Dalaba et Pita. 

Dans ces deux projets, notre coordinatrice Binta Barry a participé de manière active à la 
formation des restauratrices et initié les contacts avec les autorités administratives et 
religieuses des régions.  

Insertion socioéconomique des enfants handicapés et/ou orphelins victimes 
d’abandon, dans une vie de famille. République de Guinée (Conakry), Ville de Labé. 

L’Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG) soutient l’ONG AFAEDG, « Association des 
Femmes pour l’Appui aux Enfants déshérités de Guinée », qui contribue à la réduction de la 
vulnérabilité des enfants handicapés, à travers une meilleure prise en compte de leurs 
problèmes en matière d’insertion socioéconomique, y compris leur éducation et formation 
qualifiante. 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont : 

• à moyen terme : l’accueil des enfants dans un centre d’accueil pour recevoir des 
soins, pour leur permettre une réinsertion sociale, et la reprise d’une activité scolaire 
ou l’initiation à une formation professionnelle 

• à long terme : l’accès à un statut de citoyen et d’acteur dans le développement de 
leur région. 

Le programme se déroule dans la Commune urbaine de Labé, Préfecture de Labé, région 
Administrative de Labé. Deux domaines sont abordés : le domaine de l’éducation et la 
scolarisation des enfants vulnérables et le domaine de la protection sociale des enfants 
(accès aux soins de santé primaire et vulgarisation de la convention pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des enfants). 

 

L’idée du projet est partie du constat qu’au courant de l’année 2014, en Guinée, la fièvre 
hémorragique à virus Ebola a entrainé beaucoup de victimes (plusieurs milliers de décès). 
Les enfants ont été les plus touchés par l’épidémie pour avoir perdu subitement un ou leurs 
deux parents. Ils sont victimes de la stigmatisation de la population et se trouvent démunis 
et sans ressources dans un contexte économique et social actuellement très difficile. 

Le projet a débuté par une prise de contact avec les autorités, les élus locaux, les sages, les 
religieux et autres leaders, pour leur adhésion au programme de protection des enfants 
victimes d’abandon ; puis par la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation auprès des 
ménages, pour l’appropriation et l’application des droits fondamentaux de la personne 
humaine, et enfin l’identification des enfants de ménages pauvres, dans les abords des 
marchés et dans les enceintes des mosquées, pour leur recensement. 

Très rapidement, les autorités ont alloué à l’AFAEDG 2 hectares de terrain, à environ 4 
kilomètres du centre-ville, sur la route du Mali, dans une banlieue qui s’urbanise assez 
rapidement. La première pierre a été posée par le Préfet de Labé. Des contacts sont 
actuellement en cours pour une participation des autorités dans l’aménagement du terrain 
pour la culture maraîchère et la plantation d’arbres fruitiers. 

Eric Court, vice-président de l’ASSG et son épouse Catherine Fleury-Court, membre, 
accompagnaient le soussigné, pour se rendre compte des travaux menés et mesurer 
l’impact auprès des populations environnantes. Nous avons été accueillis avec 
enthousiasme, par les représentants de l’AFAEDG mais aussi par la population du village de 
Hore Sala et par les autorités locales. 
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Plusieurs discours de bienvenue, de remerciements et d’espoir de voir cette réalisation 
aboutir nous ont été adressés. Le chantier a été béni par les autorités religieuses locales, 
tradition obligatoire et très émouvante. 

Aujourd’hui, le travail de gros œuvre est bientôt terminé : les murs sont érigés et la 
charpente se monte, avant le travail de toiture. Le plan initial est bien respecté dans ses 
dimensions et proportions. Les tubes pour l’électrification sont correctement posés et les 
supports d’étagères sont érigés. Nous avons trouvé les maçons confectionnant les coffrages 
pour couler les rebords de fenêtres.  

Nous avons pu discuter avec le chef de chantier, Mohamed et son collègue électricien pour 
revoir l’utilité de certains équipements prévus, comme les ventilateurs plafonniers et les 
chauffe-eau individuels qui semblent anecdotiques dans cette région de Moyenne-Guinée. 

Nous avons demandé l’équipement d’un double circuit électrique : éclairage solaire et prises 
électriques sur courant 220 volts. Comme il n’y aura pas de lignes électriques dans un 
proche avenir, il nous semblait plus important d’assurer l’éclairage par des énergies 
renouvelables et indépendantes du réseau public. 

Les témoignages recueillis lors de nos deux visites de chantier nous assurent de l’adhésion 
de la population à cette action sociale pour l’accueil d’enfants vulnérables de Labé. Les 
villageois se sont fortement mobilisés (avec occupation du terrain) lorsque certains 
fonctionnaires des Services de l’Enseignement ont voulu stopper le chantier et délocaliser le 
centre, justifiant de leur ancien droit de propriété. Le Préfet a dû rapidement trouver une 
solution d’allocation de terrain à ces personnes pour qu’un conflit majeur soit évité.  

A cette occasion, nous avons pu mesurer la ténacité de Madame Chérif Baldé, Présidente 
de l’AFAEDG qui n’a pas hésité à recourir jusqu’à des hautes autorités proches du 
Gouvernement pour faire valoir ses droit et éviter une délocalisation du chantier !  
 

Cette mission tombait à point nommé pour pouvoir encore revoir, reprendre, voire modifier 
certains équipements qui, lors de la soumission des travaux, semblaient inutiles. Les 
discussions de terrain ont été, à cet égard, riches en idées et elles permettent d’envisager 
des développements intéressants. 

De retour à Conakry, nous avons rencontré les responsables de l’entreprise Saphia Gaumet 
pour leur faire part de nos suggestions en matière d’énergie solaire pour l’éclairage, ainsi 
que pour un équipement solaire de pompage de l’eau dans le futur puits qui sera équipé d’un 
château d’eau. Nous avons actuellement tous les devis pour l’installation de panneaux 
voltaïque sur le toit, afin de répondre à ces besoins énergétiques, mais aussi pour une 
extension du projet. 

En effet, il reste cependant à assurer la pérennité du projet qui à long terme ne pourra pas 
se développer si des aides financières ne lui sont pas accordées.  

Il reste à terminer les travaux et préparer l’accueil des enfants, avec un personnel compétent 
et formé pour l’animation et l’encadrement de ceux-ci.  

La chronicité des interventions du médecin et des assistantes techniques de santé reste 
encore à préciser.  

L’identification des jeunes enfants abandonnés, orphelins et en rupture de Labé n’est pas 
terminée. On peut déjà dire que les premiers bénéficiaires seront des filles de 5 à 12 ans, 
voire plus, qui sont nombreuses et qui sont les plus vulnérables.  
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Lors de nos rencontres, il nous a été relaté qu’un trafic de jeunes filles était organisé à Labé 
(promesses frauduleuses de placements en famille d’accueil à Conakry), pour les envoyer 
travailler comme bonnes dans certaines familles de la Capitale, sans statut, sans papier et 
sans salaire. Ces faits nous ont été rapportés par une ONG qui rencontre ces jeunes filles et 
qui dénonce auprès des familles d’origine les conditions d’exploitation dont elles sont 
victimes. Ces témoignages nous confortent dans l’idée qu’une structure d’accueil est 
nécessaire pour tenter de soustraire ces jeunes aux phénomènes de délinquance, de 
toxicomanie, de prostitution ou d’exploitation. 

Nous avons rencontré de jeunes mères de famille, veuves, séropositives par mariage, 
marginalisées par leur famille et inquiètes pour l’avenir de leurs enfants, n’étant presque plus 
capables d’assurer des revenus, du fait de leur maladie. Nous avons pu leur assurer que 
l’AFAEDG serait présente pour prendre en charge leurs enfants, si leur situation médicale 
devait s’aggraver. 

Perspective 2016 
Les indicateurs économiques et financiers européens ne sont pas très optimistes pour 2016: 
stagnation des marchés, diminution des ressources publiques et donc diminution probable 
des prestations en matière de soutien aux collectivités culturelles, à la coopération et à l’aide 
au développement. 

Plusieurs projets vont se poursuivre et se terminer cette année et il y aura un gros travail de 
restitution pour les bailleurs en matière de rapports finaux narratifs et financiers. 

Beaucoup d’autres projets nous sont adressés et ce n’est pas le travail qui va manquer. 
Toutes les actrices et tous les acteurs partenaires de notre association que nous avons 
rencontrés nous ont fait des pressantes demandes pour de nouveaux projets sociaux, de 
formation et de développement rural.  
 
En résumé pour l’année 2016, il y a donc un grand projet en cours (AFAEDG), et dont 
l’extension sera prioritaire, des projets en recherche de financement (CERADE et GUIDE), 
des projets en étude (Citoyens du Quartier de Madina, SFPDD II, SFPDD III, AJDVPG, 
FEGUIREF-PD et A3PAG) et de nouveaux projets à découvrir qui nous parviennent encore 
aujourd’hui. 
 
6) Modification des statuts (Eric Court) 
 
Afin d’obtenir l’exonération de l’impôt pour les activités de notre association, la direction des 
affaires fiscale nous recommande de modifier l’article 27 de nos statuts. Elle stipule que la 
notion du désintérêt doit être formellement spécifiée et que le transfert des actifs doit être 
transmis qu’à un organisme lui-même exonéré. 
Nos statuts en cours mentionnent dans son article 27 :  
« La dissolution de l’association est décidée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers de l’ensemble 
des membres de l’association.  
L’actif éventuel sera attribué à un organisme se proposant  d’atteindre des buts analogues ». 
Le second alinéa de notre article 27 n’est pas assez précis. Votre comité vous propose 
cette modification du second alinéa comme suit : 
 
L’actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un but d’intérêt 
public analogue à celui de l’association et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun 
cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être 
utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit. 
 
7) Vote : La modification de l’article 27 des statuts est acceptée à l’unanimité. 
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8) Comptes 2015 (Jean-Dominique Jacquemet) 
 Durant l’année 2015, les objectifs financiers ont été pleinement atteints : 

 Le montant des cotisations s’est élevé à CHF 840.- 

 Les dons non affectés de particuliers à CHF 990.- 

 Les parrainages ont été assurés, grâce aux CHF 2010.- des donateurs qui sont venus 
 s’additionner au solde 2014 (CHF 1293,92.-). 

 Et enfin, les donateurs privés et les communes ont fait don de CHF 56’042.- pour les 
 projets de développement. 

 Ces dons affectés nous ont permis de financer plusieurs projets : 

 FADD IV: École de couture, broderie et teinture (CHF 2'637.50) 

 AGFE: Extension de cultures maraîchères (CHF 9'702.85) 

 AFPPDD I: Projet prévention risques Ebola (CHF 10'808.15) 

 AFPPDD II: Projet prévention risques Ebola (CHF 10'370.00) 

 AFAEDG: Insertion d'enfants handicapés et abandonnés (CHF 17'380.95). 

 Soit un total de CHF 50'899,45 

 Les parrainages d’Asma et d’Adama Hawa ont coûté respectivement CHF 105,50 et 
 CHF 696,30 pour 2015. Trois autres parrainages ont été poursuivis : un soutien scolaire 
 pour Mariama Zouali, pour un montant de CHF 105.50, et un appui pour soins médicaux 
 de CHF 633.- à Mamadou Dian ; le soutien à Mamodou Sow a été réglé en fin 2014. 

 Soit un total de CHF 1'540,30. 

 Les frais de coordination non intégrés aux frais de projet de Binta Barry à Conakry se 
 sont montés à CHF 47,45. 

 Comptes 2015 

 Il faut relever : 

 Des frais informatiques de CHF 464,60. 

 Les frais de port pour CHF 167,50. 

 Les frais de transport en Suisse se montent à CHF 410,20. 

 L’impression des revues semestrielles et des présentations des projets et les frais de 
 port pour l’envoi de ces documents qui se sont élevés à CHF 505,75. 

 Les frais de participation à diverses manifestations s’élèvent à CHF 299,85. 

 Les frais bancaires et de CCP se sont élevés à CHF 364,80. 

 

 9) Rapport des contrôleurs aux comptes (Valérie Baud) 
 Les comptes sont conformes et je donne décharge au comité 

 

 10) Approbation des comptes et décharge au comité pour l’exercice 2015 
 L’assemblée générale à l’unanimité approuve les comptes et donne décharge au comité 
 pour l’activité 2015 de Solidarité Suisse-Guinée. 
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 11) Élections partielles de deux nouveaux membres au comité 
 M Abdoul Ghoudoussi BALDE et  M Ibrahima Dissara BIRO 

 Ces deux personnes sont acceptées par l’Assemblée Générale 

 12) Divers : aucun 

 

Verre de l’amitié 
 
 Rapport de « mission » en Guinée du 19.01 au 2.02 2016 (PWpoint E. Court) 
 De manière générale cette mission a pu vérifier que la plupart des projets soutenus par 
 l’ASSG sont effectifs. Elle a confirmé l’excellence du travail effectué par sa coordinatrice 
 Binta Barry. La construction du centre pour « enfants vulnérables » progresse et 
 devient  la vitrine de l’ASSG.   

  
 
 
 
Présidente Adjidjatou Barry Baud : 
 
 
Vice-président  Eric Court : 
 
 
 


