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1. Présentation de l’Association Solidarité Suisse-Guinée 

L’Association a pour but de lutter contre la pauvreté, 
pour la recherche d'un développement économique, 
social et environnemental durable et pour le 
renforcement de la démocratie et la promotion des droits 
de l'homme, en Guinée Conakry. 

Son action est en premier lieu centrée sur la Moyenne 
Guinée, particulièrement dans le Foutah Djalon, avec 
des partenaires structurés et organisés collectivement 
(coopératives maraîchères, mutuelles de sécurité 
sociale, groupements d’artisans, et toutes autres formes 
d’organisations), dont la volonté sera de progresser pour 
un mieux-être économique et social de ses membres et 
les personnes qui en dépendent. 

Dans le processus de développement, ce sont les hommes, et les femmes, qui doivent 
en être les acteurs principaux ; sans eux, pas de développement durable.  

L'accent est porté sur la formation ; celle-ci ne saurait s'imaginer que sur le long terme. 
Mais il est essentiel que des projets concrets de développement soient également 
réalisés, afin de créer, à terme, des revenus substantiels aux collectivités qui les 
auront menés. 

On peut énoncer, de façon plus détaillée, les objectifs 
suivants : 
• Promouvoir un développement durable, par la 

mise en place de projets pilotes, à partir de 
technologies alternatives soucieuses de la 
préservation de l’environnement. 

• favoriser la mobilisation des populations et des 
ressources locales autour de projets élaborés à 
partir d'une large participation des populations 
concernées ; 

• mener à terme les projets de développement qui 
auront trouvé un financement international en 
Suisse ; 

• renforcer les groupements villageois, les 
coopératives artisanales et agricoles les mutuelles 
de santé ou autres groupements organisés, sur les 
plans institutionnel et organisationnel, lorsqu'ils 
sont des acteurs de développement ; 

• encourager la participation des autorités locales 
dans la définition des programmes de 
développement ; 

• responsabiliser les acteurs à travers un transfert 
de responsabilité dans les projets de coopération 
au développement ;  

• consolider les institutions et pratiques de 
concertation sociale et promouvoir ainsi le 
processus de démocratisation. 

L’Association « Solidarité Suisse-Guinée » a une 
coordinatrice de projet à Conakry : Madame Binta 
Barry est en contact avec de nombreuses 
organisations ; elle est notre interface et a la 
responsabilité de suivre et d’évaluer les projets qui 
sont financés. 
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2. Les activités 2011 à fin 2014 

Durant l’année 2011, nous avons identifié les réels besoins dont certaines 
organisations nous ont fait part et proposé des techniques innovantes pour les 
combler. Ces besoins touchent notamment à la récupération des déchets et au tri 
sélectif, afin de les valoriser (plastiques à refondre, déchets organiques à composter) 
par les acteurs locaux, mais aussi à la recherche sur les énergies alternatives (solaires 
et éoliennes) pour pallier aux coûts de carburants d’énergies fossiles qui deviennent 
exorbitants dans les pays dépendant du Sud.  

En 2012, nous sommes partis à la recherche de financements. Après la phase 
d’identification et de rédaction des projets, il a fallu démarcher les autorités cantonales 
et communales de Suisse romande qui pouvaient être sensibles à la coopération au 
développement. 

Plus globalement, nous avons fait un travail d’information auprès de nos concitoyens 
qui ne connaissent pas grand-chose de la République de Guinée Conakry. Pour cela, 
il nous a semblé important de profiter de toutes les opportunités pour créer des liens 
entre des personnes de chez nous désireuses de s’intéresser à l’aide au 
développement et les diverses demandes qui peuvent nous être adressées.  

Ainsi nous avons mis en contact une classe de jeunes 
en situation de handicap mental de la Fondation 
SGIPA de Genève, avec un petit centre scolaire 
primaire de Conakry, afin qu’ils correspondent et se 
connaissent davantage et puissent enfin s’entraider. 

En mai 2012, l’envoi de six ordinateurs Pentium IV, 
complètement équipés et avec imprimantes, ainsi que 
du matériel scolaire ont pu leur être envoyés par 
container. 

Centre scolaire Alpha Barry 

De même manière, nous avons initié un parrainage 
pour qu’une jeune fille adolescente non scolarisée 
puisse l’être, afin de pouvoir faire par la suite un 
apprentissage de couturière ou de coiffeuse.  

En trois ans, Asma a pu rattraper une partie de son 
retard scolaire afin de se débrouiller en lecture et 
écriture. 

Ces petites actions ne sont certainement pas une fin 
en soi, mais elles contribuent à mieux faire connaître 
les difficultés auxquelles sont confrontés nos 
partenaires au Sud. Notre association peut jouer aussi 
ce rôle d’intermédiaire et de garant, pour un suivi 
rigoureux des engagements pris vis-à-vis de nos 

donateurs. 

                 Asma 
 

Un nouveau parrainage a pu se concrétiser :  

il s’agit d’un soutien scolaire d’une jeune fille orpheline 
(Adama Hawa) prise en charge par une famille sans 
ressources.  

 

Adama Hawa 
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Ces actions se sont poursuivies en 2013 avec deux réalisations concrètes de projets1 
dont les financements ont pu être assurés par des collectivités publiques genevoises 
et vaudoises, ainsi que par des donateurs privés.  

2014 a démarré rapidement par l’envoi de palettes de marchandises pour 
l’équipement d’une école de couture et l’équipement solaire d’une ferme avicole.  

Un second envoi s’est mis en œuvre pendant 
l’automne pour compléter le matériel envoyé à 
l’école de couture et pour équiper une école 
d’un générateur, de livres scolaires, et 
d’ordinateurs pour la formation professionnelle 
d’élèves de Labé. 

 

Réception du matériel à l’Ecole Lamarana 
Dramé de Labé 

 

Nous avons lancé un appel pour la recherche 
de subventions pour plusieurs autres projets, 
auprès de collectivités publiques et de 
fondations privées, et notamment  pour un 
projet de prévention des infections face à 
l’épidémie Ebola qui sévit en Guinée : il 
concerne la formation et l’équipement en kits 
de désinfection pour les restauratrices des 
gargotes bordant l’axe routier Kindia-Mamou. 

 

 

Restauratrices de Linsa 

 

3. Les actions du Comité de l’association 

Complémentairement au travail d’identification des partenaires associatifs guinéens 
et à la recherche de financement, les membres du Comité ont participé à plusieurs 
manifestations ou réunions comme la Commission des droits de l'homme de l'ONU 
où la présidente est intervenue concernant la défense des femmes violées que nous 
avons soutenues.  

Un courrier a été envoyé à la Conseillère fédérale, Mme Simonetta Sommaruga pour 
connaître l'accord de coopération migratoire signé entre la Suisse et la République de 
Guinée. Cet accord n’a jamais été rendu public… 

Aujourd’hui l’association est reconnue sur le plan genevois (Service du Protocole), 
mais également en Guinée, auprès de la SERPROMA. Elle est enfin dans l’attente de 
son accréditation auprès des Nations Unies (ECOSOC). 

Le Comité se réunit en général une fois par mois et anime son Assemblée Générale 
une fois par année civile. On trouvera les noms de membres du Comité au point 6. 

Plusieurs missions d’identification et de rencontres des partenaires se sont déroulées 
durant ces dernières années2 généralement en lien avec d’autres projets d’ONG 

                                                 
1 Voir pages suivantes  
2 En décembre 2008, en janvier 2012, en janvier 2013 et en novembre et décembre 2014 
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genevoises actives en République de 
Guinée. Ces missions visaient à 
travailler avec nos partenaires sur 
l’étude et la présentation de projets, le 
suivi et enfin l’évaluation de ceux-ci, 
dans le respect des règles édictées par 
les bailleurs de fonds. Une convention 
de collaboration avec nos partenaires a 
permis d’assurer le retour des 
informations et des rapports y relatifs. 

Jeunes filles de l’Ecole de couture de 
Labé encadrées par FADD 

4. Les projets de coopération de l’association 

Aujourd’hui, nous avons plusieurs projets réalisés, plusieurs projets en cours et en 
attente de financement ou encore en étude : 

Vingt et un (21) projets de développement ont été examinés par le Comité de 
Solidarité Suisse Guinée : trois (3) ont été refusés et dix-huit (18) ont été retenus.  

Cinq (5) parrainages sont en cours, dont trois (3) ont trait à un soutien scolaire et deux 
(2) à des soins médicaux de longue durée. 

Projets financés : 
• 2 projets d’équipement en moulins de mouture de céréales et de broyage 

pour la production de beurre de karité 
• 1 aide financière pour les soins de femmes victimes de violence 
• 1 partenariat entre deux écoles (genevoise et guinéenne)  
• 1 équipement en matériel de couture pour une école à Labé  
• 1 équipement en frigo solaire pour une ferme avicole de Labé 
• 1 financement pour une section « Teinture » de cette même école 
• 1 équipement en générateur, livres scolaires et ordinateurs pour une école 

professionnelle de Labé 

Projets en attente de financement 
• 1 projet de prévention des infections de l’épidémie Ebola 
• 3 projets de développement agricole 
• 1 projet lié à la formation de jeunes filles en situation difficile 
• 1 projet lié à la formation et la gestion communautaire 

Projets en étude : 
• 2 projets de développement agricole 
• 1 projet de construction de latrines sur un marché public à Labé 
• 1 projet d’équipement en outils de voirie pour la Ville de Labé 

Parrainages : 
• 3 parrainages de jeunes filles en soutien scolaire 
• 2 parrainages pour soins médicaux 
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5. Les projets financés 

 

« Solidarité Suisse Guinée vient à point 
nommé pour alléger substantiellement les 
grosses souffrances des femmes rurales 
de la Haute Guinée. Nous en sommes 
vraiment réconfortées »  

Ces quelques mots de Mme Sougoulé 
Hadja Manangbè Camara  du Cercle des 
femmes associées pour l’environnement 
et le développement durable (CEFED, une 
des deux ONG bénéficiaires du 
financement) en dit long sur le grand 
soulagement qu’apporte Solidarité Suisse 
Guinée à la couche la plus vulnérable – les 
femmes rurales – de cette partie du nord-
ouest de la Guinée, l’une des plus pauvres 
du pays.  

Le financement a été assuré par les Villes 
de Lancy et de Carouge. 

 

 

Le même soulagement est largement 
partagé avec Hadja Djénè Saran Camara, 
présidente de l’AFPPDA. Selon elle, le 
financement dont son ONG bénéficie va 
bien profiter aux femmes  « qui n’ont pas 
même pas la possibilité de venir à 
Conakry, à plus forte raison de mener des 
démarches afin de décrocher un 
financement censé alléger leurs corvées 
quotidiennes. 

Des corvées qui ne s’exécutent qu’à la 
main.»   En apportant donc en début de 
semaine des appuis financiers d’environ 
dix mille euros pour CEFED et AFPPDA, 
afin d’améliorer entre autres les méthodes 
de broyage du beurre de karité et autres 
décorticages, Solidarité Suisse Guinée 
veut s’impliquer, dans la durée, dans 
l’autonomisation des femmes rurales de 
Guinée (groupements maraîchers, de 
couture, broderie, saponification, etc.)  

Le financement a été assuré par les 
Communes de Chêne-Bourg et de Bernex et la Ville de Carouge. 
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L’Association FADD a participé à la 
réalisation d’un centre de formation en 
couture et broderie à Labé, qui a pour 
objectifs: 

� de sensibiliser, communiquer et 
mobiliser les populations autour 
de la démocratie et le 
développement ; 

� de créer des activités 
génératrices de revenus ; 

� de consolider, vulgariser la 
démocratie sur l’ensemble du 
territoire national ; 

� d’assurer la sécurité et 
l’autosuffisance alimentaires ; 

� d’assurer l’éducation, la formation 
professionnelle et 
l’alphabétisation ; 

� d’assurer la santé publique et la 
planification familiale ; 

� d’assurer la protection de 
l’environnement. 

L’ASSG a pu envoyer 3 palettes de 
matériel (machines à coudre, groupe 
électrogène et installation électrique de 
l’école, livres, ordinateur, etc.) et a une 
somme de CHF 6'398.- pour les frais de transport en Europe et en Afrique et 
l’installation électrique de l’école.  Le financement a été assuré par la Ville de Carouge, 
et les Communes de Pully, Meinier, Choulex, Chêne-Bougeries, Onex et Satigny. 

 

L’association AVDIFAW a pour but de 
développer la Ferme Avicole de Wara, dans la 
Préfecture de Labé, en y intégrant plusieurs 
activités de développement, afin de lutter contre 
la pauvreté dans notre région. Un des objectifs 
spécifiques, à court terme est d’être autonome 
en énergie électrique pour la conservation à 
basse température des vaccins.  

Le volet du projet financé par l’ASSG concerne 
donc la conservation des vaccins, par 
l’acquisition d’un équipement frigorifique assuré 
par l’énergie solaire. 

Le frigo est alimenté par une 

batterie «tampon» capable 

d’assurer le bon 

fonctionnement du groupe de 

froid. Cette batterie est 

chargée par une source 

voltaïque (panneau solaire). 

Le financement a été assuré par la Ville de 
Lancy  et la Commune de Choulex. 
  

 

 

      DEVELOPPEMENT INTEGRE DE  LA 
FERME AVICOLE DE WARA 

 
          Labé, Préfecture de Labé 
                République de Guinée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association des 
Volontaires pour le 
Développement 

Intégré de la Ferme 
Avicole de Wara 
(AVDIFAW) 

 
 
 
 
 

Octobre 2013 
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Le Complexe Scolaire Lamarana Dramé, créé en 1991 se trouve dans la Préfecture 
de Labé, Commune Urbaine de Labé au Quartier Pounthioun, Secteur Gadha 
Pounthioun.  

Ce complexe d’enseignement général (maternelle, primaire, collège et formation 
professionnelle) est actuellement confronté à des difficultés de fréquentation par les 
élèves dont les causes sont les suivantes : l’éloignement de l’école du centre de la 
ville, le manque de documents (livres, supports pédagogiques, matériels de travail et 
fournitures scolaires) pour les élèves, pour les enseignants et les professeurs et le 
faible nombre d’ordinateurs pour les apprenants.  

Ainsi, l’école a demandé une aide au Comité de l’Association Solidarité Suisse-Guinée 
pour l’obtention de moyens de transport (bus scolaire et motos pour les enseignants), 
des livres et divers documents pour le primaire et le collège, des jouets pour la 
maternelle, des ordinateurs pour la formation des élèves, des photocopieurs et enfin 
un groupe électrogène de 5 kVa. 

Trois palettes de matériel scolaire ont pu être acheminées vers ce centre 
d’enseignement professionnel, en décembre 2014. 

Le financement a été assuré par la commune de Cologny. 

 

L’Association FADD a participé à la réalisation 
d’un centre de formation en couture et broderie 
à Labé,  

Une demande d’extension nous a été présentée 
pour développer une nouvelle filière de formation 
en teinture et de renforcer la filière de la broderie. 

L’ASSG a pu renvoyer à nouveau une palette de 
matériel (machines à coudre, livres, ordinateurs) 
et une somme de CHF 3’752.- pour développer 
cette nouvelle filière de formation 

Le but du projet est d’octroyer à ces filles et 
femmes, un métier qui puisse leur garantir leur 
autonomie financière. 

Les objectifs spécifiques restent à court terme 
l’alphabétisation, la sensibilisation et la 
formation de 50 filles et femmes, chaque 
année. Le financement a été assuré par les 
Villes de Lancy et Pully, et les communes de Cologny, Meinier et Collex-Bossy. 
  



 

Association Solidarité Suisse Guinée 63, chemin de Planta 1223 Cologny Suisse 
Site Internet : www.solidaritesuisseguinee.org  Courriel : comite@solidaritesuisseguinee.org 

 

10

6. Les projets en cours de financement 

Alors qu’une mobilisation mondiale se met en place 
pour lutter contre l’épidémie d’Ebola qui sévit en 
Guinée et pour mettre à disposition des populations 
les moyens sanitaires pour isoler les malades et 
enrayer la contamination, celle-ci continue à se 
développer. 

SFPDD juge opportun de sensibiliser les personnes 
qui se trouvent en première ligne et donc exposées 
au risque de contagion : les femmes restauratrices 
des nombreuses « gargotes » qui jalonnent les 
grands axes routiers. Celles-ci doivent d’abord 
adopter les règles les plus élémentaires de 
protection. Mais elles peuvent aussi être des actrices 
de sensibilisation et d’information : d’abord auprès 
des chauffeurs routiers mais surtout auprès des 
voyageurs qui ignorent les risques encourus dans 
leur promiscuité avec les autres passagers au sein 
des véhicules qu’ils empruntent et des dangers 
d’une nourriture infectée (viande issue de la brousse) et non contrôlée dans les petits 
restaurants locaux.  

Le réseau SFPDD a pour objectifs d'impliquer les femmes dans le processus de 
prévention, de résolution des conflits et de consolidation de la paix, d'agir pour le 
renforcement de la représentativité des femmes dans les instances locales, nationales 
et internationales, de promouvoir l'épanouissement de la femme à travers la formation, 
l'éducation, l'information et la communication, et enfin de mobiliser les solidarités 
naturelles pour consolider la paix, la démocratie en vue d'un développement durable.  

Coût du projet pour la période du 02.01 2015 au 04.04. 2015: CHF 12’108.- pour l’ASSG, 

à financer par des communes genevoise et vaudoises et divers dons de membres de 

l’ASSG et de donateurs privés. 

 

L’Association guinéenne des femmes enseignantes 
AGFE souhaite un appui à la consolidation et à 
l’extension des activités de culture maraîchère, de 
teinture/couture et de transformation de produits 
locaux. 

Cette association a pour objectifs, entre autres, de 
participer au perfectionnement professionnel de ses 
membres, renforcer la conscience professionnelle, 
l’esprit d’épargne et d’entraide en vue de consolider 
la profession, d’améliorer les rapports de fraternité et 
du cadre de vie, d’appuyer la scolarisation des filles, 
l’alphabétisation des enfants et femmes non 
scolarisées et déscolarisées, de contribuer à la 
vulgarisation des droits fondamentaux, le 
développement des TIC chez les jeunes filles et 
jeunes femmes démunies, de participer à la lutte 
contre les violences faites aux filles et femmes, le 
VIH/Sida, les mutilations génitales et infantiles, la 
tuberculose, le paludisme, le mariage forcé et précoce. 

Coût du projet pour la période du 02.01 2015 au 31.12. 2015: CHF 8’000.- pour l’ASSG, 
financés par la Ville de Carouge. 
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7. Les projets en recherche de financement 
 

Le groupement de Demben souhaite étendre ses 
activités par la création d’un complexe maraîcher 
à Demben, Labé. 

Le groupement a pour objectifs, les actions 
suivantes : 

• Participer au développement socio-
économique du secteur Demben 

• Créer des liens d’amitié et 
interprofessionnels entre ses membres 

• Renforcer le développement socio-
économique de ses membres à travers des 
activités réalisées 

• Représenter et défendre par toutes les 
voies légales les intérêts matériels et 
moraux de ses membres dans tous les 
aspects de leurs activités professionnelles 

Demande de financement: 25’408 euros,  

a) soit 7’147 euros de la part du Groupement de 
Demben 

b) soit 18’261 euros de la part de l’ASSG 
 
 

L’Association Solidarité Suisse-Guinée soutient l’ONG FADD, Femmes associées 
pour la démocratie et le développement, dans son approche « genre ». L’ONG a 
pour objectifs: 

• de sensibiliser, communiquer et mobiliser 
les populations autour de la démocratie et 
le développement ; 

• de créer des activités génératrices de 
revenus ; 

• de consolider, vulgariser la démocratie sur 
l’ensemble du territoire national ; 

• d’assurer la sécurité et l’autosuffisance 
alimentaires ; 

• d’assurer l’éducation, la formation 
professionnelle et l’alphabétisation ; 

• d’assurer la santé publique et la 
planification familiale ; 

• d’assurer la protection de l’environnement. 

Dans ce projet, il s’agit de promouvoir la 
démocratie et la bonne gouvernance en faveur 
des élus, des responsables locaux, de la société 
civile, notamment les associations féminines et 
de jeunes de la Commune urbaine de Labé. 

Le coût total du projet : 51.655 euros. FADD participe à tous les volets du budget, pour 
un montant de 3’394 euros. L’ASSG participerait à raison de 38’659 euros. 

 

 

 

 

 

 

 
Promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en 
faveur des élus, des responsables locaux, des associations

féminines et des jeunes de la Commune urbaine de Labé 
Préfecture de Labé  

République de Guinée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« En République de Guinée, la démocratie et la bonne gouvernance constituent des 
éléments-clés des réformes en faveur de la réduction de la pauvreté et de l’atteinte des 
objectifs du millénaire pour le développement. 
L’expérience de la décentralisation a permis de prendre conscience que l’action publique 
locale doit se confronter à une série de nouveaux défis, afin de remplir son rôle dans le 
développement territorial et pour la satisfaction des besoins sociaux de la population. » 
 

Mars 2014
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L’Association Solidarité Suisse-Guinée soutient l’ONG CERADE, Centre d’études 
de recherche d’aides pour le développement, dont les objectifs sont : 

• Le renforcement des capacités des 
Organisations communes de base 
(OCB), par l’éducation, la formation, 
l’appui technique, et l’accompagnement, 
notamment sur les aspects de la bonne 
gouvernance, aux réalités économiques, 
politiques, sociales et culturelles intégrant 
le genre. 

• Le renforcement des capacités 
techniques et de production des OCB, 
dans la paix et la tolérance, l’impulsion à 
la création de richesses et l’augmentation 
de revenus dans le pays, par l’appui aux 
actions de développement des femmes et 
des jeunes. 

Le coût total du projet : 107'265 euros. CERADE 
participe à tous les volets du budget, pour un 
montant de 9’629 euros. Les bénéficiaires de 
terrain participent aux volets de terrain, pour un montant de 5’600 euros. L’ASSG 
participerait à raison de 92’036 euros. 

 

 
L’Association Solidarité Suisse-Guinée 
soutient l’AGFDD, Association guinéenne 
des femmes pour la démocratie et le 
développement qui participe activement au 
développement socio-économique du pays. 
Son objectif global est de promouvoir le 
mouvement associatif et améliorer ainsi les 
conditions de vie des femmes et jeunes filles 
dans leurs familles. Parmi les nombreux 
buts et objectifs poursuivis, retenons la 
formation des responsables d'organisations 
et d'associations et de groupements 
féminins, le leadership féminin et son impact 
sur le processus de développement d'une 
entité géographique, la vulgarisation des 
droits civiques, la mobilisation des 
ressources, l'assainissement et la santé 
familiale.  

Concrètement, il s’agira aussi de contribuer 
à la promotion de l’emploi et de l’auto-
emploi des jeunes filles, par la mise en 
œuvre opérationnelle d’activités 
génératrices de revenus à travers la couture, la coiffure et l’alphabétisation pour 1000 
jeunes filles  

Le coût total du projet: 32'782 euros. L’AGFDD participerait pour un montant de 3'071 
euros. Les acteurs locaux bénéficiaires, pour un montant de 1’229 euros. Et l’ASSG, 
à raison de 28'482 euros.  
  

 

 
 

 

 

 

« Appui au renforcement des capacités de 

production de 3 groupements féminins maraîchers 

de 3 communautés rurales en Moyenne-Guinée » 

République de Guinée 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Mars 2014 
 
 

Centre d’Etudes de Recherche 
d’Aides pour le 

Développement CERADE 
 

 

Les femmes en Moyenne-Guinée à 80 % 

agropastorales et analphabètes sont 

confrontées à de multiples et diverses 

contraintes qui ne leur permettent pas de 

jouer pleinement leur rôle d’impulsion et 

d’émergence dans une dynamique locale 

de développement. 

Le CERADE préconise :  

• la  réalisation de trois hectares de 
cultures maraîchères chacune, 
avec petits outillages agricoles, 
clôtures, et intrants agricoles.  

• la  formation des responsables et 
des membres des groupements   

• la  mise sur pied d’une méthode 
participative de production 
engageant tous les associés. 

 
L’implantation du projet proposé  est la 
Moyenne-Guinée, dans les trois 
Préfectures de Gaoual,  Koundara et Mali 
pour trois associations communautaires de 
développement constituées de femmes et 
de jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’insertion professionnelle et économique  
des jeunes filles en situation difficile  

République de Guinée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
« Depuis maintenant fort longtemps, la 
Guinée n’arrive toujours pas à gérer les 

crises auxquelles elle fait face. La population, 
l’éternelle victime, continue de souffrir et ne 
sait à quel saint se vouer. Les jeunes filles 
sont les personnes les plus vulnérables et 
victimes de cette crise. » 

Mme Doussou KABA, présidente de l’AGFDD 

 

 
 
 
 
 
Mars 2014 
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8. L’Association Solidarité Suisse-Guinée, en bref… 
✔ Forme juridique : 
Association à but non lucratif de droit Suisse, régie par les articles 60 et suivants du 
Code civil suisse. Son siège est à Genève. Sa durée est illimitée. 

✔ Adresse postale : 
Association Solidarité Suisse-Guinée 
Pour adresse :  
Jean-Dominique Jacquemet 
Chemin de la Planta, 63 
CH-1223 Cologny 

✔ Adresse électronique : comite@solidaritesuisseguinee.org 

✔ Site internet : www.solidaritesuisseguinee.org 

✔ Relations financières : 
Banque Alternative Suisse IBAN CH 81 0839 0031 3826 1000 5 

✔ Organes de communication : Site + Revue semestrielle 

✔ Les membres du Comité de l’association : 

• Adjidjatou Barry-Baud, présidente et responsable des relations publiques,  
• Claudine Touré : responsable des affaires sociales et des parrainages,  
• Eric Court : vice-président, responsable du secrétariat (PV des comités et AG) 

et de la gestion des projets, 
• Jean-Dominique Jacquemet, responsable financier, responsable de la gestion 

des membres, de la conception des projets, des recherches de financement, 
de la publication de la revue et de la mise à jour du Site Web. 
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9. Bilan et comptes de l’Association Solidarité Suisse-Guinée pour 
l’année 2014 

 

   

Association Solidarité Suisse-Guinée 2014 
   

ACTIFS 31.12.2014 

1000 Caisse 204.8 
1010 Compte courant postal   
1020 Compte courant bancaire 11'842.37 
1030 Compte courant bancaire UBA Conakry 324 
TOTAL ACTIFS 12'371.17 

   

PASSIFS 31.12.2014 

2400 Fonds affectés à Mlle Asma 986.36 
2420 Fonds affectés à Mlle Adama Hawa 299.4 
2430 Fonds affectés parrainages divers 38.16 
2500 Fonds affectés projets  11'203.70 
2730 Passifs transitoires 150 
2991 Bénéfice de l'exercice/Perte de l'exercice -306.45 
TOTAL PASSIFS 12'371.17 

   

COUTS 31.12.2014 

4200 Dons à associations et projets 18'721.70 
4300 Frais de coordination à Conakry 459.85 
6030 Manifestations 175.3 
6360 Frais de déplacement 221 
6500 Matériel de bureau - informatique 503.25 
6513 Frais de port 79.3 

6610 
Imprimés publicitaires, matériel de 
publicité 

931.75 

6840 Frais de banque et des chèques postaux 233.65 
TOTAL COUTS 21'325.80 

   

RECETTES 31.12.2014 

3200 Vente de marchandises 88 
3400 Cotisations 870 
3600 Donations 370 
3700 Parrainage Asma 1'106.10 
3720 Parrainage Adama Hawa 805.7 
3730 Parrainage divers 1'166.40 
3750 Financement projets 15'643.50 
3800 Bénéfice de l'exercice 1'272.30 
3900 Intérêts 3.8 
TOTAL RECETTES 21'325.80 
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Statuts de l’association 

Forme juridique, but et siège 
Art. 1 
Sous le nom de « Solidarité Suisse - Guinée » il 
est créé une association à but non lucratif régie 
par les présents statuts et par les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. 
Art. 2 
L’Association a pour but de lutter contre la 
pauvreté, pour la recherche d'un 
développement économique, social et 
environnemental durable et pour le 
renforcement de la démocratie et la promotion 
des droits de l'homme, en Guinée Conakry. 
Dans le processus de développement, ce sont 
les hommes, et les femmes, qui doivent en être 
les acteurs principaux ; sans eux, pas de 
développement durable.  
L'accent sera porté sur la formation ; celle-ci ne 
saurait s'imaginer que sur le long terme. Mais il 
est essentiel que des projets concrets de 
développement soient également réalisés, afin 
de créer, à terme, des revenus substantiels aux 
collectivités qui les auront menés. 
On peut énoncer, de façon plus détaillée, les 
objectifs suivants : 
• Promouvoir un développement durable, par 

la mise en place de projets pilotes, à partir 
de technologies alternatives soucieuses de 
la préservation de l’environnement. 

• favoriser la mobilisation des populations et 
des ressources locales autour de projets 
élaborés à partir d'une large participation 
des populations concernées ; 

• mener à terme les projets de 
développement qui auront trouvé un 
financement international en Suisse ; 

• renforcer les groupements villageois, les 
coopératives artisanales et agricoles les 
mutuelles de santé ou autres groupements 
organisés, sur les plans institutionnel et 
organisationnel, lorsqu'ils sont des acteurs 
de développement ; 

• encourager la participation des autorités 
locales dans la définition des programmes 
de développement ; 

• responsabiliser les acteurs à travers un 
transfert de responsabilité dans les projets 
de coopération au développement ; 

• consolider les institutions et pratiques de 
concertation sociale et promouvoir ainsi le 
processus de démocratisation. 

Art. 3 
Le siège de l’Association est à Genève. Sa 
durée est illimitée. 

 
Organisation 

Art. 4 
Les organes de l’Association sont : 

� l’Assemblée Générale ; 
� le Comité ; 
� l’Organe de contrôle des comptes. 

 
 
Art. 5 
Les ressources de l’Association sont 
constituées par les cotisations ordinaires ou 
extraordinaires de ses membres, des dons, ou 

legs, par des produits des activités de 
l’Association et, le cas échéant, par des 
subventions des pouvoirs publics. 
L’exercice social commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre de chaque année. 
Ses engagements sont garantis par ses biens, 
à l’exclusion de toute responsabilité personnelle 
de ses membres. 

Membres 
Art. 6 
Peuvent être membres toutes les personnes ou 
organismes intéressés à la réalisation des 
objectifs fixés par l’art. 2. 
Dans la mesure de ses moyens, l’Association 
envisage la production d’un bulletin 
d’information à l’intention des membres et des 
personnes proches de l’Association. 
Art. 7 
L’Association est composée de  membres 
individuels. 
Art. 8 
Les demandes d’admission sont adressées au 
Comité. Le Comité admet les nouveaux 
membres et en informe l’Assemblée générale. 
Art. 9 
La qualité de membre se perd : 
a) par la démission. Dans tous les cas la 
cotisation de l’année reste due.  
b) par l’exclusion pour de “ justes motifs ”. 
L’exclusion est du ressort du Comité La 
personne concernée peut recourir contre cette 
décision devant l’Assemblée générale. Le non 
paiement répété des cotisations (deux ans) 
entraîne l’exclusion de l’Association. 

 
Assemblée générale 

Art. 10 
L’Assemblée générale est le pouvoir suprême 
de l’Association. Elle comprend tous les 
membres de celle-ci. 
Art. 11 
Les compétences de l’Assemblée générale sont 
les suivantes. Elle : 

• adopte et modifie les statuts ; 
• élit les membres du Comité et de 

l’Organe de contrôle des comptes ; 
• détermine les orientations de travail et 

dirige l’activité de l’Association ; 
• approuve les rapports, adopte les 

comptes et vote le budget ; 
• donne décharge de leur mandat au 

Comité et à l’Organe de contrôle des 
comptes; 

• fixe la cotisation annuelle des 
membres individuels et des membres 
collectifs; 

• prend position sur les autres projets 
portés à l’ordre du jour : 

L’Assemblée générale peut saisir ou être saisie 
de tout objet qu’elle n’a pas confié à un autre 
organe. 
 
Art. 12 
Les assemblées sont convoquées au moins 20 
jours à l’avance par le Comité. Le Comité peut 
convoquer des assemblées générales 
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extraordinaires aussi souvent que le besoin s'en 
fait sentir. 
Art. 13 
L’assemblée est présidée par le Président ou un 
autre membre du Comité. 
Art. 14 
Les décisions de l’Assemblée générale sont 
prises à la majorité simple des membres 
présents. En cas d’égalité des voix, celles du 
président est prépondérante. 
Art. 15 
Les votations ont lieu à main levée. À la 
demande de 5 membres au moins, elles auront 
lieu au scrutin secret. Il n’y a pas de vote par 
procuration. 
Art. 16 
L’Assemblée se réunit au moins une fois par an 
sur convocation du Comité. 
Art. 17 
L’ordre du jour de cette assemblée annuelle 
(dite ordinaire) comprend nécessairement : 

• le rapport du Comité sur l’activité de 
l’Association pendant l’année 
écoulée ; 

• un échange de points de 
vue/décisions concernant le 
développement de l’Association ; 

• les rapports de trésorerie et de 
l’Organe de contrôle des comptes ; 

• l’élection des membres du Comité et 
de l’Organe de contrôle des comptes 
; 

• les propositions individuelles. 
Art. 18 
Le Comité est tenu de porter à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale (ordinaire ou 
extraordinaire) toute proposition d’un membre 
présentée par écrit au moins 10 jours à 
l’avance. 
Art. 19 
L’Assemblée générale extraordinaire se réunit 
sur convocation du Comité ou à la demande 
d’un cinquième des membres de l’Association. 

Comité 
Art. 20 
Le Comité exécute et applique les décisions de 
l’Assemblée générale. Il conduit l’Association et 
prend toutes les mesures utiles pour que le but 
fixé soit atteint. Le Comité statue sur tous les 
points qui ne sont pas expressément réservés à 
l’Assemblée générale. 
Art. 21 

Le Comité se compose au minimum de cinq 
membres, nommés pour deux ans par 
l’Assemblée générale. 
Le Comité se constitue lui-même. Il se réunit 
autant de fois que les affaires de l’Association 
l’exigent. 
Art. 22 
L’Association est valablement engagée par la 
signature collective de deux membres du 
Comité. 
Art. 23 
Le Comité est chargé : 

• de prendre les mesures utiles pour 
atteindre les objectifs visés; 

• de convoquer les assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires 
; 

• de prendre les décisions relatives à 
l’admission et à la démission des 
membres ainsi qu’à leur exclusion 
éventuelle ; 

• de veiller à l’application des statuts, de 
rédiger les règlements et d’administrer 
les biens de l’Association. 

Art. 24 
Le Comité est responsable de la tenue des 
comptes de l’Association. 
Art. 25 
Le Comité engage (licencie) les collaborateurs 
salariés et bénévoles de l’Association. Il peut 
confier à toute personne de l’Association ou 
extérieure à celle-ci un mandat limité dans le 
temps. 

Organe de contrôle 
Art. 26 
L’organe de contrôle des comptes vérifie la 
gestion financière de l’Association et présente 
un rapport à l’Assemblée générale. Il se 
compose de deux vérificateurs élus par 
l’Assemblée générale. 

Dissolution 
Art. 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. 
Les présents statuts ont été adoptés par 
l'assemblée constitutive du 21 janvier 2011 à 
Cologny, Genève 

Au nom de l’Association : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour à Cologny, le 29 avril 2014 


