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Le SIT parraine l'association KUU TINAA, créée en 
février 2008, dans le but d'améliorer les conditions 
de vie de la population et réduire la pauvreté en 
aidant des jeunes garçons et filles de 15 à 30 ans à 
se former en République de Guinée dans la ville de 
Conakry. Des synergies se développent entre les 
actions du SIT et de KUU TINAA en Guinée, 
notamment dans le domaine de la formation 
professionnelle, surtout pour des femmes dans des 
situations précaires. 
 
"KUU TINAA" signifie "notre avenir" en langue Kpèlè, une langue parlée dans la région de la 
Guinée forestière. 
 
Après le projet 13-48 et son extension 16-22, le projet 17-56 a commencé en octobre 2018, il 
concerne la formation de 80 apprentis-es dans 5 corps de métier de l'économie informelle qui sont 
très demandés par les jeunes, 25 en couture, 25 en coiffure, 10 en mécanique, 10 en menuiserie 
et 10 en maçonnerie. Ces apprentissages dures  3 ans. 
 
Le partenaire local est l’association KUU TINAA (ci-après AKT). Les cinq membres du comité 
coordonnent, assurent le suivi et le contrôle des activités. Les bénéficiaires sont 80 jeunes filles et 
jeunes garçons sans formation et sans emploi, qui vivent dans des situations précaires et dont les 
parents n'ont pas de moyens. 
 
L’objectif est d’améliorer les conditions d'existence et de diminuer la misère en rendant ces jeunes 
autonomes, prêts à s’insérer dans la société. Plus précisément, ces jeunes gens seront formés 
dans le métier choisi, seront certifiés et pourront ainsi exercer leur métier en vue d’assurer la vie 
de leur famille. AKT finance ces formations et assure l’installation des certifiés-es qui le désirent 
dans la vie professionnelle par l’octroi de microcrédits ou en accompagnant les certifiés-es pour 
trouver un emploi. 
 
Le projet prévoit: 
- le financement des apprentissages (en Guinée, les formations sont payantes, aussi bien l'écolage 
que le matériel). 

- l'organisation des cours en alphabétisation fonctionnelle pour les apprentis-es. 
- l'organisation des cours en gestion d'entreprise pour les maîtres et maîtresses d'apprentissage. 
-  l'ouverture de la bibliothèque 5 jours par semaine dans un local servant également de siège à 
AKT  

- la gestion du fonds de roulement pour les microcrédits (prêts octroyés aux apprentis-es certifiés-



es désirant se mettre à leur compte). 
- la mise en place d'une formation en d'éducation financière du comité de Conakry par Jean Paul 
du Burkina Faso via Philea. 

 
Les résultats escomptés sont: d’amener tous les apprentis-es à terminer leur formation et à la 
certification, puis leur donner les moyens d’exercer leur métier, cela conduit à la création d'activité 
génératrice de revenu pour l'autonomisation durable des jeunes. 
 
Contexte 
La Guinée demeure un des pays les plus pauvres du monde malgré ses richesses naturelles, 
environ un tiers de ses habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Faute de moyens suffisants, 
de nombreuses familles ne peuvent pas payer de scolarisation ni de formation professionnelle à 
leurs enfant. De nombreux jeunes gens se retrouvent sans emploi. La formation professionnelle 
joue un rôle prépondérant  dans la politique de l’emploi et sur l’employabilité. C'est la raison pour 
laquelle l'Association Kuu Tinaa soutient des jeunes gens pendant les 3 ans de leur apprentissage 
et les accompagne pour trouver un emploi 
 
Partenaires terrain  
L'Association Kuu Tinaa est une ONG avec pour but d'aider des jeunes gens à s'insérer dans la 
société, par  l'organisation et le suivi d'apprentissages dans des métiers de l'économie informelle 
 
Objectifs visés  
Améliorer les conditions de vie de la population et réduire la pauvreté en donnant à travers à la 
formation professionnelle pour des jeunes gens sans formation ni emploi, ou orphelins, vivant dans 
des situations précaires. Permettre ainsi à ces jeunes de subvenir à leurs besoins et à ceux de 
leurs familles. 
 
Démarche 
Pour atteindre les objectifs visés, il faut assurer des apprentissages de qualité en mettant en place 
des structures adéquates, renforcer les capacités des employeurs partenaires de AKT dans la 
gestion d’entreprise, renforcer les capacités des jeunes dans la gestion d'entreprise et développer 
leurs compétences par des cours d'alphabétisation fonctionnelle et renforcer la capacité du comité 
de Guinée. 
Ensuite, AKT accompagne les certifiés-es dans l'insertion dans leur vie professionnelle, en les 
aidant à trouver un emploi ou par l'octroi d'un microcrédit à ceux et celles qui désirent se mettre à 
leur compte 
 
Bénéficiaires 
Des filles et des garçons de 15 à 30 ans vivant dans des situations précaires et dont les parents 
n'ont pas les moyens de payer une place de formation. 
 
Information sur l’association membre 
La Commission de la solidarité internationale est une commission du SIT, Syndicat 
interprofessionnel des travailleuses et travailleurs. Elle soutient activement plusieurs projets 
d'entraide dans les pays du Sud en vue de réduire la pauvreté, tant dans le domaine de la 
formation que le développement des associations permettant aux bénéficiaires d'améliorer leurs 
conditions de vie. 
 
Le SIT a mis tout en œuvre pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions afin de 
participer à la réduction de la pauvreté en République de Guinée, de permettre aux jeunes 
certifiés-es de devenir autonomes et de s'insérer dans la vie professionnelle. 


