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Procès verbal de l'assemblée constitutive élargie
Genève, le 29 mars 2011, Maison des Associations, Genève

Personnes présentes:Mesdames Barry Ai'ssatou, Studer Koulou, Clerc Anandy, Touré
Claudine, Cavoli-Guisolan Sylvie et Barry-Baud Adjidjatou, Messieurs Bah Alpha S.,
Abdoulaye Yaya Ali, Barry Mamadou, Bokoum Saidou, Studer Claude, Court Eric, Beurret
Bruno, Pagnamenta Omar, Baud François, Baldé Amadou, Baldé Ghoudoussy et
Jacquem et Jean-Dom inique.

Personnes excusées : Mesdames Formaz Christine, Fleury Catherine et Baud Valérie et
Monsieur Diallo Abdoulaye.

Ordre du Jour
Première partie : Pourquoi une nouvelle association et pour quoi laire ?

1. Accueil des participants par quelques mots de la présidente...

" Bonsoir à tous, bienvenue à cette assemblée générale constitutive de notre
association Solidarité Sur.sse - Guinée. C'est vraiment un grand plaisir et un grand
honneur pour moi de pouvoir vous accueillir ici et j'aimerais vous remercier vivement
de I'intérêt que vous portez à notre organisation. "
" Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adjidjatou Barry Baud. Je surs
guinéenne et égalemenf sur.sse par naturalisation. Ayant dtt fuir la Guinée en 1976
sous le régime de Sékou Touré, j'ai passé par Dakar et Paris avant de m'établir à
Lausanne. Je suis actuellement éditrice du site guinéen d'actualité et de débats
www.quineeactu.com. "

" Je me réjouis de vous présenter également Jean-Dominique Jacquemet, lui qui a
été l'initiateur de l'idée de créer notre association et qui en est actuellement la
véritable cheville ouvrière. ll est un cadre du syndicat genevois SlT. ll s'intéresse à la
Guinée depuis plusieurs années, dans le cadre des relations que son syndicat a
nouées avec le syndicat guinéen CNTG, et des financements et projets qu'il a déjà eu
à superviser en Guinée. "
" L'idée de notre association est née en début d'année alors que j'accompagnais
Jean-Dominique pour une mission sur le terrain en Guinée. C'est lui qui va vous
présenter la suite de cette 1è'" paftie, et notamment les buts et les projets de notre
association.

Je vous remercie pour votre attention et je lui cède la parole ".
2. Présentation de l'Association « Solidarité Suisse-Guinée »

Les grands principes de l'association sont les suivants :

. lutter contre la pauvreté

. appuyer la recherche d'un développement économique, social et environnemental
durable

. renforcer la démocratie et la promotion des droits de I'homme, en Guinée Conakry.
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L'objectif majeur de nolre association est de promouvoir un développement durable, par la
mise en place de projets pilotes, à partir de technologies alternatives soucieuses de la
préservation de I'environnement, et de favoriser la mobilisation des populations et des
ressources locales autour de projets élaborés à partir d'une large participation des
populations concernées

3. Contexte politique et économique de la République de Guinée, par
Madame Adjidjatou Barry-Baud

" Comme vous le savez probablement, la situation sociopolitique et économique de
la Guinée est aujourd'hui désespérante.

La situation économique est caractérisée par une inflation galopante, une monnaie
qui flanche, un cammerce et une économie qui tournent au ralenti. En outre, depuis
l'entrée en fonction du nouveau président, en décembre dernier, de nombreuses
décisions de non-droit ont été prises à I'encontre de commerçants et de
concessionnaires, sous forme d'expropriations arbitraires et de résiliations
unilatérales de contrats. Et le nouveau pouvoir se livre à des attaques incessantes
contre les commerçants, responsables selon lui de la hausse du prix des denrées de
base. Alors que différentes institutions internationales ont débloqué les financements
publics, ce tableau montre à l'évidence qu'il sera difficile aux opérateurs
économiques, tant locaux que de l'extérieur, de retrouver confiance en la possibilité
pour l'économie guinéenne de redémarrer, condition pour s'engager dans de
nouveaux proiets. "

" Sur le plan sociopolitique, la situation est également très fragile. Les Guinéens ne
sont pas correctement approvisionnés en eau et électricité. Beaucoup ne mangent
pas à leur faim et n'ont pas de travail. En outre, à I'occasion de l'élection
présidentielle, des conflits ethniques violents ont éclaté. Or le nouveau pouvoir ne
montre pas vraiment une réelle volonté, ni en parole ni en actes de remédier à cette
tension, pour panser les blessures morales de ces conflits ethniques pour recoudre le
tissu national déchiré. S'agissant de la situation sociopolitique, il ne donne pas de
gages allant dans le sens d'une amélioration. Au contraire, et cela est illustré non
seulement par la présence de prédateurs de l'ancien régime au gouvernement et
dans l'entourage présidentiel, mais aussi par des nominations à caractère ethnique et
par des déclarations intempestives. Par ailleurs, la préparation et I'organisation des
élections législatives laissent augurer de nouveaux jours difficiles. Déjà, ces élections
auraient dû se tenir au plus tard à mi-juin, Or le Ministre de l'administration du
territoire vient de déclarer officiellement que ces élections ne se tiendront qu'au
dernier trimestre de 2011 ! "
" En ne prenant pas les décisions permettant de retrouver la confiance sur le plan
économique, en attisant les conflits interethniques, en n'appliquant pas correctement
la constitution, en bafouant le respect de règles de droit fondamentales, le pouvoir ne
laisse pas entrevoir un rapide redressement de la situation.

C'est dans ce conterte, et au contact de la population qui montre des envies d'aller
de l'avant, que nous avons eu l'idée d'apporter notre petite pierre à la si difficile
reconstruction de l'édifice. Ainsi avons-nous pris l'initiative de créer notre association
en complément des relations déjà existantes entre le SIT et la CNTG.

En tant que présidente, je souhaite vous dire notre détermination à redonner
confiance et espoir aux populations au nom desquelles et pour lesquelles notre
association est uéée. "

Solidarité Suisse-Guinée '53, chemin de Planta . 1223 Cologny . Suisse . solidaritesuisseguinee@gmail.com



3

4. Coopération et développement

a. Les acteurs potentiels du Nord : Actuellement, il n'y a aucune activité de coopération
bilatérale entre la Suisse et la Guinée, à notre connaissance. Par contre, le Syndicat
interprofessionnel des travailleuses et travailleurs de Genève (SlT) a un partenariat avec
la Confédération nationale des travailleurs guinéens (CNTG) et une association " Kuu
Tinaa " démarre un projet de formation pour des jeunes défavorisés à Conakry.

On observe donc qu'un réseau d'entraide entre O.N.G. du Nord et la Guinée se met
progressivement en place, ce qui permet d'augurer des synergies possibles pour un
futur proche.

Remarques de l'assemblée :

. Un projet de Radio libérale ou rurale existe... Ce serait avec des anciens
journalistes de RTSR. lla été fondé en 9'l-92. Se renseigner auprès de la
Fondation " Hirondelle " à Lausanne.

b. Les partenaires au Sud : J-D. Jacquemet présente les partenaires déjà contactés
jusqu'ici. ll précise que ce ne sont oue des contacts et qu'aucun projet n'est encore rédigé.

Actions et parrainages:

- Asma

- Jeunes femmes peuhls victimes de viols à Labé

- Groupement scolaire Alpha-Barry de Conakry

Coopératives et groupements:

- La Coopérative Sisal2 : Dalaba

- ACT (Association des Couturières de Tangama): Dalaba

- Groupement maraîcher de Diaguissa: Dalaba

- Groupement maraîcher " Allah walli " de Deimben: Labé

- Les écoles Lamarana Dramé: Enseignement général et professionnel

- ODRID:

- AFPPDA:

- Soins santé primaire:

- Aviculture Labé: La ferme ., Wassa "

Remarques de l'assemblée :

. Bokoum SaiUou : " ll faut chercher des gens ressources pour nous aider, des pistes
à explorer:

1. Retraités agronome,
2. personnes entre deux contrats,
3. jeunes en formation etc. ". Koulou Studer propose de former des gens à la production d'engrais naturel à base

d'orties. llfaudrait envoyer les graines...
o Bokoum Saidou : " la culture ne doit pas être oubliée, il faudrait former des

formateurs sur place afin que les gens sur place puissent apprendre aux autres... "o u Une chose capitale sur place : la maîtrise de l'eau. ll faudrait trouver des gens
pour former les personnes sur place.,,

. Jean-Do souhaite que l'on pense à I'aspect durable des choses mises en place
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Bruno a plusieurs interrogations :

1. La durabilité des associations sur place. Les personnes en Guinée sont
bien organisées et font toutes parties d'association, d'une slruclure etc.
C'est unique en Afrique.

2. Les besoins semblent énormes et il souhaiterait qu'on évite de se
disperser, il faudrait choisir si on fait un soutien à la personne ou à des
projets de groupes de personnes. ll se demande si l'association ne
devrait pas se cantonner à des projets ruraux. S'il faudrait réfléchir à
des lieux géographiques ou pas, à des ethnies. Eric Court est d'accord.
Si on fait des demandes à l'Etat de Genève, il faut se tourner vers des
développements com munautaires.

Mme Adjijatou confirme que toutes les ethnies sont représentées dans ces projets
de même que les 4 régions de la Guinée. Les différentes demandes qui sont venues
à l'association lors de leur voyage ont fait qu'il y a un sentiment de se disperser
mais c'est le début, la présentation des demandes, mais I'association va
s'organiser.
J-D. Jacquemet : " Les projets présentés n'ont pas encore été étudiés en
profondeur et demandent à être analysés et affinés. ,,

ll y a de nombreuses ONG en Guinée, Bokoum Sardou propose d'y trouver un
interlocuteur afin de bénéficier de connaissances et expertises, de même que définir
le type de financement à accorder. C'est un capital à exploiter pour gagner du
temps. ll donne l'exemple (à Dakar) d'un projet d'enfants qui récolte des pièces
dans des décharges pour en faire des radios qu'ils vendent.
Eric Court relève que les projets sont quasiment tous menés par des femmes...
Jean-Dominique Jacquemet explique que le SIT suivait des projets menés par les
femmes, et c'est pourquoi nous les connaissons bien. Les femmes sont des piliers
dans la culture africaine. Contrairement aux hommes, les femmes font des actions
durables.

On trouvera, en annexe 1, les diapositives PPT présentées lors de l'assemblée.

4. Le programme d'action 2011-2012 de notre association
Le programme d'action 2011-2012 est défini comme suit :

. Rédiger une grille d'analyse des besoins

r Créer le lien avec les partenaires du Sud

. Former des commissions de travail, selon les thématiques délinies

. Rédiger des projets, avec une demande financière, à adresser à la Ville de Genève

. Suivre les projets

Seconde partie

Constitution des instances de I'Association
1. Brève lecture des statuts

J-D. Jacquemet résume brièvement les statuts de I'association et rappelle les rôles des
instances que sont I'Assemblée générale et le Comité. ll précise les mandats des membres
du Comité, d'une part et celui des contrôleurs aux comptes, d'autre part.

ll informe que le Comité se réunira une fois par mois et que les rôles à prévoir sont:
président(e), vice-président(e), trésorier(ère), secrétaire, chargé des relations extérieures,
chargé du suivi des commissions de travail.

o

a
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2. Recueil des candidatures pour le Comité

La liste des présences qui a circulé dans les rangs de I'assemblée permettait à chacun de
s'inscrire pour faire partie du Comité ou fonctionner comme contrôleur aux comptes de
l'association.

a. Constitution et élection du Comité

Les personnes qui font acte de candidature au Comité sont :

Barry-Baud Adjidiatou, Touré Glaudine, Bokoum SaTdou, Court Eric, Bah Alpha S et
Jacquemet J-D.

Ces personnes sont élues par acclamation et avec nos remerciements

3. Recueil des candidatures pour les contrôleurs aux comptes

Plusieurs personnes se portent candidates aux postes de contrôleurs aux comptes.

a. Constitution et élection des contrôleurs des comptes

Les personnes élues sont : Baud Valérie et Studer Claude par acclamation et avec nos
remerciements.

4. Gestion administrative :

a. Secrétariat (courrier, PV, etc.) : Sylvie Cavoli-Guisolan accepte de donner un
coup de main pour les travaux de secrétariat, d'envois postaux, etc.

b. Gestion financière : la gestion est assurée par l'emploi du Logiciel " Banana "
qui satisfait aux normes en vigueur. Les membres présents reçoivent le N'1 de la
revue trimestrielle de I'Association et un bilan des comptes, après deux mois de
fonctionnement.

c. Tenue des comptes : les comptes sont tenus actuellement par Jean-Dominique
Jacquemet, propulsé par la force de choses Trésorier de l'Association. Monsieur
Ghoudoussy Baldé est d'accord de lui donner un coup de main, si nécessaire...

Troisième partie

Partage du verre de l'amitié !

La réunion se clôt à 20h 40, par un apéritif dînatoire qui permet à chacun de faire
plus amplement connaissance et d'échanger cordialement sur I'avenir de
l'Association.. .

Un grand merci à tous les membres présents pour leur participation !

Pour le Comité :J-D. Jacquemet
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