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Pourquoi ne pas 1 
commencer par 
un voyage ? 
Les contacts et 
l’AG de L’ASSG 
à Conakry. 

Pourquoi ne pas commencer par un voyage ? 
L’année 2016 a commencé par un 
voyage en Guinée… Et le contenu 
de cette revue semestrielle en sera 
le récit. 

En effet, Eric Court, vice-président 
de l’ASSG et son épouse Catherine 
voulaient connaître la  République 
de Guinée et rencontrer tous les ac- 

A la rencontre 2 
des actrices et 
acteurs parte- 
naires de l’ASSG 

Voyage vers le 3 
Foutah… 
• Linsa, Dalaba 

et Pita 
• Labé 

 
Un grand projet: 4 
L’AFAEDG 
construit un 
centre d’ac- 
cueil ! 

teurs des projets soutenus par notre 
association. 

Avec Jean-Dominique Jacquemet, 
ils ont pu visiter la capitale Conakry, 
et voyager dans le Foutah Djalon 
afin d’évaluer l’avancement des pro- 
jets (à Labé), mais aussi de mesu- 
rer l’impact des projets antérieurs, 
notamment sur les formations dis- 
pensées à propos des risques liés à 
l’épidémie d’Ebola. 

De nombreux contacts ont ainsi été 
établis, pour discuter de projets à 
venir, mais aussi pour amener des 
modifications techniques qui amélio- 
reront les constructions en cours. 

Les contacts à Conakry 

Les premiers contacts ont eu lieu 
lors d’une assemblée générale des 
membres de l’association Solidarité 
Suisse-Guinée à Conakry. 

La plupart des membres étaient pré- 
sents, ainsi que de nombreux repré- 
sentants d’associations affiliées à 
l’ASSG. 

De nombreuses requêtes ont été 
adressées à notre coordinatrice Binta 
Barry et aux représentants du Comité 
genevois. 

Des priorités ont été dégagées : 

1. La poursuite et le développement 
du projet d’hébergement des en- 
fants vulnérables du Marché de La- 
bé. 

2. Le projet de sessions de formations 
pour l’abandon des pratiques de 
mutilations génitales. 

3. Le projet de lutte contre l’émigration 
vers les pays du Nord. 

Les autres demandes seront traitées 
ultérieurement. 

Voyage des membres 
du Comité ASSG en 
Guinée: contacts, 
émotions, et moments 
festifs mais aussi vi- 
sites de chantiers, réu- 
nions de travail et ré- 
flexions sur l’avenir... 
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A la rencontre des actrices et acteurs partenaires de l’ASSG 

Communications pour la prévention 

des mutilations génitales féminines 

(MGF) dans les Préfectures de Labé, 

Dalaba et Pita, République de Guinée. 

Ce projet, proposé par l’Association FEGUIREF a 

pour but de développer une action de sensibilisation 

à la problématique de l’excision auprès de jeunes 

filles, leurs parents (1000 ménages), ainsi que des 

autorités politiques et religieuse locales. 
 

Objectif : lutter contre cette violence faite à l’encontre 

des femmes et aux graves conséquences physiques, 

psychologiques  et  sanitaires  qui   en   découlent.  

Et ceci, par la formation de 60 acteurs instruits à la 

problématique des mutilations génitales et aux tech- 

niques de communication qui interviendront dans les 

préfectures de Labé, Dalaba et Pita, République de 

Guinée. 

Coût global du projet :16'750 €. Participation locale 

FEGUIREF-PD 659 €. Campagne de dons sur Ge- 

nève : 1500 €. Recherche de financement 14‘590 €, 

soit CHF 16'113.- 

 
 

 

 

Mesdames Niépou Traoré, Responsable du projet et 

Sougoulé Manangbe Camara, Présidente de la 

FEGUIREF. 

Sensibilisation des jeunes sur les 

dangers liés à l’émigration de 

Guinée vers les pays du Nord. 
 

L’émigration vers les pays du Nord est deve- 
nue un sujet d’actualité très préoccupant pour 
les pays d’accueil mais aussi pour les pays 
d’où proviennent les migrants. 

En effet, les pays qui ne connaissent pas de 
conflit comme la Guinée, de par cet exode 
massif, perdent les bras valides utiles à leurs 
productions locales, sans compter les nom- 
breuses pertes en vies humaines consécutives 
aux conditions suicidaires de leur voyage illé- 
gal au profit de passeurs criminels s’enrichis- 
sant sur leur dos. 

De 2005 à nos jours, 1’000 migrants guinéens 
dont 300 en Suisse ont bénéficié d’un pro- 
gramme d’aide au retour volontaire et de réin- 
tégration (AVVR) essentiellement financé par 
la Suisse, la Grande Bretagne, l’Italie, la Bel- 
gique, les Pays bas et l’Union européenne. 

Pour freiner l’émigration vers l’étranger des 
jeunes, « Fraternité Sud » veut sensibiliser 
350 jeunes sur les dangers liés à l’émigration 
vers l’étranger, et former 350 jeunes dans les 
Préfectures de Pita et Labé au montage de 
projet pour l’auto-emploi. 

La sensibilisation se basera sur la méthode 
participative pour favoriser l’adhésion des bé- 
néficiaires. 

Coût total du projet pour la période du 2 juillet 
2016 au 31 août 2016: 16'479 € 

Montant de la subvention demandée pour 
cette période 2016 (soit 2 mois) : 13’437 € 
soit CHF 14.713.- 



P a g e 3  
Voyage vers le Foutah... 

Avant le départ vers le Foutah, nous avons ren- 

contré Adama Hawa et Mariama Zouali qui sont 

deux jeunes filles que l’ASSG soutient pour leur 

scolarité. Elles étudient toutes deux à Conakry. 

L’école a repris après une année de fermeture 

à cause de l’épidémie d’Ebola. 
 

Sur la route de Labé, les voyageurs se sont arrêtés dans les dif- 

férentes villes où avaient eu lieu des projets de formation pour 

les restauratrices et restaurateurs, sur les 

risques liés à l’épidémie d’Ebola. À cette oc- 

casion, des kits de désinfections avaient été 

distribués en grande quantité. Nous avons pu 

constater que ces kits étaient encore large- 

ment utilisés. 

Durant toute l’épidémie, il n’y a pas eu de cas 

déclarés chez les restauratrices dans ces quatre villes (Linsa, 

Tamagaly, Dalaba et Pita). De plus, il n’y a eu aucun cas de 

choléra parmi ces populations. 

 
 
 
 

A Dalaba, nous 
avons rencontré As- 
ma qui termine bien- 
tôt sa formation de 
couturière. Une 
somme est réservé 
pour sa prime de fin 
d'apprentissage et 
son installation pro- 
fessionnelle. 

 

Mamadou souffre de conjonctivites chroniques qui lui procu- 

rent de la gêne dans ses études et dans son sommeil. Nous 

avons déjà organisé des consultations à Labé et à Conakry, 

au centre ophtalmologique mais il ne semble pas qu’une gué- 

rison soit envisageable à court terme. Notre appui porte sur 

les consultations médicales, et un soutien scolaire. 

 
 

Les rencontres de Labé 
 

 

 

 
Notre première visite a été pour l’Ecole de couture 

de teinture et de broderie de Labé: nous y avons 

rencontré les élèves et leur professeurs. Pendant 

un après-midi, nous avons assisté à une produc- 

tion de teintures sur étoffes; nous avons pu admi- 

rer le travail de préparation (nœuds), afin de réali- 

ser des formes géométriques et des couleurs di- 

verses et variées. 
 

Le Groupement Ballal Diama de Labé 

Un ami de longue date de l’ASSG, Monsieur le 

Député uninominal Mamadou Cellou Baldé 

nous a présenté le Groupement Ballal Diama 

qui souhaite former en techniques de saponifi- 

cation et équipement un groupe mixte de 71 

femmes. Ce projet propose à ces femmes, 

dont certaines exciseuses repenties, de se former à la saponification et de leur donner 

des outils pour être autonome.  
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« Nous les avons 
rencontré à Dalaba 
et à Labé... » 
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Un grand projet qui a démarré au mois de septembre 2015 
 

Insertion socioéconomique des en- 
fants 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 En- 
fants Déshérités de Guinée», qui 
contribue à la réduction de la 
vulnérabilité des enfants handi- 
capés, à travers une meilleure 
prise en compte de leurs pro- 
blèmes en matière d’insertion 

socioéconomique, y compris leur éducation et 
formation qualifiante. 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont orien- 
tés vers l’accueil des enfants dans un centre 
d’éducation et de loisirs pour des soins, pour leur 
permettre une réinsertion sociale, et la reprise 
d’une activité scolaire ou l’initiation à une forma- 
tion professionnelle. 

Le programme se déroule dans la Commune ur- 
baine de Labé, à Hore Salah, à environ 3,5 km. 
du centre ville. Très rapidement, les autorités ont 
alloué à l’AFAEDG 2 hectares de terrains sur la 
route du Mali, dans une banlieue qui s’urbanise 
assez rapidement. 

L’AFAEDG a signé un 
contrat avec l’Entre- 
prise Saphia Gaumet 
pour la construction du 
bâtiment central. Les 
travaux ont commencé 
le 2 novembre 2015 et 
devraient se terminer à 
fin septembre 2016. 

 
 

La première pierre a été posée par le Préfet de 
Labé. 

Aujourd’hui, le travail de gros-œuvre est bientôt 
terminé : les murs sont érigés et ont reçu la char- 
pente et la 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 pu discuter avec le chef de chantier, 
Mohamed et son collègues électricien pour revoir 
l’utilité de certains équipements prévus, comme les 
ventilateurs plafonniers et les chauffe-eau indivi- 
duels qui semblent anecdotiques dans cette région 
de Moyenne-Guinée. 

Nous avons évoqué la possibilité 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 popu- 
lation à cette action sociale pour l’accueil d’enfants 
vulnérables de Labé. Les villageois se sont forte- 
ment mobilisés (avec occupation du terrain) lorsque 
certains fonctionnaires des Services de l’Enseigne- 
ment ont voulu stopper le chantier et délocaliser le 
centre, justifiant de leur ancien droit de propriété. 
Le Préfet a dû rapidement trouver une solution  
pour qu’un conflit majeur soit évité. 

Cette mission tombait à point nommé pour pouvoir 
encore revoir, reprendre, voire modifier certains 
équipements qui, lors de la soumission des travaux, 
ne semblaient pas inutiles. Les discussions de ter- 
rain sont, à cet égard, riches en idées et elles per- 
mettent d’envisager des développements intéres- 
sants. La qualité des travaux est très satisfaisante 
et le suivi par notre partenaire est remarquable de 
rigueur et de sérieux. 

Pour l’ASSG: Jean-Dominique Jacquemet 

 
« Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants déshérités 
dans la Région Administrative de 
Labé. » 


