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1. OBJECTIFS ET VALEURS DE L’ASSOCIATION 

Solidarité Suisse-Guinée (SSG) est une organisation non-gouvernementale qui a pour but la lutte contre 

la pauvreté, la recherche d'un développement économique, social et environnemental durable, le 

renforcement de la démocratie et la promotion des droits de l'homme en Guinée. Elle met un accent 

particulier sur des actions en faveur des femmes et des enfants. 

Elle est active dans plusieurs domaines, comme p.ex. l’eau et l’assainissement, l’agriculture, la santé, 

les activités génératrices de revenus, la formation, l’environnement et la communication sociale (MGF, 

pandémie Covid-19 ou Ebola, planning familiale, VIH). 

On peut énoncer, de façon plus détaillée, les objectifs suivants : 

➢ Promouvoir un développement durable ; 

➢ Favoriser la mobilisation des populations et des ressources locales autour de projets élaborés à 

partir d'une large participation des populations concernées ; 

➢ Améliorer la situation des femmes pour ce qui concerne les mutilations génitales féminines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

et la santé reproductive et sexuelle ; 

➢ Faire diminuer la quantité des grossesses non désirées et des violences faites aux jeunes filles ; 

➢ Mener à terme des projets de développement qui auront trouvé un financement international, en 

particulier en Suisse ; 

➢ Renforcer les groupements villageois, les coopératives artisanales et agricoles, les mutuelles de 

santé ;   

➢ Responsabiliser les acteurs à travers un transfert de responsabilité dans les projets ; 

➢ Consolider les institutions et pratiques de concertation sociale. 

Les valeurs qui guident le fonctionnement et les activités de SSG sont les suivantes :   

Dévotion : L’amour et le dévouement à cette cause noble conditionnent les membres de l’organisation 

car nos actions constitueront le moyen le plus approprié pour soulager les souffrances des couches 

défavorisées.   

Rigueur : La recherche de l’efficacité et de la pertinence nécessite une attitude rigoureuse. Le travail    

accompli qui répond à ce critère finit par transformer celui qui l’exécute en développant ses talents et 

en perfectionnant sa personnalité au creuset des vertus telles que l’ordre, la maîtrise de soi, la 

patience, la diligence et l’ardeur au travail.     

Solidarité : La solidarité est cette valeur qui rassemble tous les membres de l’organisation et qui les 

oriente vers les personnes de la communauté, les jeunes en difficultés ou les orphelins, qui expriment 

un besoin profond. SSG préconise également la solidarité envers et entre ses membres, dans le 

partage de l’information et de l’expertise.     

Intégrité : L’intégrité suppose la conviction profonde et indéfectible de SSG à promouvoir des actions 

et des services de qualité sans compromis. De même que l’honnêteté et la transparence dans la 

transmission de l’information, des décisions, des rapports d’activités et financiers.   

Impartialité : L’impartialité implique l’absence de discrimination dans l’accessibilité aux interventions 

et actions menées par SSG pour toute personne qui en besoin, de même que dans les conditions 

d’adhésion et les services offerts aux membres de l’ONG. 
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2. ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

L’association est basée à Genève. Elle est au bénéfice du statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, depuis avril 2015, et auprès du Conseil 

économique, social et culturel (ECOSOCC) de l’Union Africaine depuis décembre 2018. Elle est aussi 

reconnue par la structure d’accueil des ONG genevoises, le CAGI. Elle participe d’une manière active 

aux 3 sessions annuelles de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et est aussi présente dans 

diverses manifestations genevoises, communales ou privées. 

Depuis sa fondation en 2011, elle a trouvé des financements de projets auprès d’institutions 

genevoises, surtout publiques comme l’Etat de Genève, la Ville de Genève, la Ville de Lancy, la Ville 

d’Onex, la Commune de Thônex, la ville de Meyrin, la Commune de Confignon, la Commune de 

Vandoeuvre, la Commune de Plan-les-Ouates, la Commune de Cologny, la Commune de Meinier, la 

Commune de Bellerive, la Commune de Bernex, la Commune de Genthod, la Commune de Chêne 

Bougeries, Commune de Puplinge, la Commune Carouge et de fondations comme le Fonds Mécénat 

des SIG et la Fondation Gertrude Hirzel, Fondation Coromandel. L’ONU a joué également un   

important par des dons de matériel informatique.  La commission des dons humanitaires du CHUV, à 

Lausanne, a donné du matériel médical et 25 lits, soutenant ainsi Solidarité Suisse-Guinée dans ses 

objectifs d’accompagnement des structures sanitaires guinéennes. 

En Guinée, Solidarité Suisse-Guinée est officiellement reconnue comme ONG depuis 2012 par le 

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Elle est également liée, par un 

partenariat, au Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance. Elle a 

également un partenariat avec la Direction préfectorale de la Sante de Labé (DPS) et un accord de 

partenariat avec le Ministère de la Santé est en préparation. 

Elle est particulièrement active dans les communes urbaines de Labé, Pita et Dalaba où elle œuvre en 

étroite collaboration avec les autorités locales pour l’amélioration des conditions de vie des couches 

les plus vulnérables. 

C’est dans ce contexte qu’en janvier 2019, le Maire de Labé a décidé de décerner à notre association 

un satisfecit et nous a confié une lettre adressée à tous nos partenaires suisses, les remerciant pour 

l’ensemble des réalisations dont sa commune a pu bénéficier. 

L’association poursuit son objectif de trouver des financements, pour les nombreux projets en attente, 

tant à Genève que dans le reste de la Suisse. 
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3. RÉSULTATS FINANCIERS 2020 
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4. ACTIVITÉS EN 2020 

En 2020, une année pas comme les autres, la pandémie de la Covid-19, qui a eu un impact dévastateur 

tout au long de l’année, a profondément perturbé le bon déroulement des activités sur le terrain. Mais 

malgré cette pandémie, l’association a pu travailler sur différents projets dans une atmosphère 

conviviale. Ses réalisations sur le terrain se résument comme suit : 

➢ Infrastructures communautaires en faveur des femmes au marché de Nafaya, Commune Urbaine 

de Labé (avec un financement de l’Etat de Genève) 

L’objectif visé était de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’augmentation des revenus des 

ménages et d’améliorer le niveau de mobilisation des recettes du quartier de Madina par la mise à 

disposition d’infrastructures communautaires favorisant le développement.  

                           Façade de la halle                              Intérieur de la halle                             Bloc de latrines                                   Inauguration du marché    
                                                                                                                                                                                                          (11 aout 2020) 

➢ Campagne de lutte contre la pandémie Covid-19 en République de Guinée (Etat de Genève) 

L’objectif du projet est d’organiser la riposte contre la Covid-19 et de mettre en place des outils de 

prévention de Labé, en faveur de nos partenaires dans d’autres projets déjà réalisés.                        

                       La présidente ABB lors                         Vue partielle du lot du matériel                    Séance de démonstration                             Matériel installé  
                       du lancement du projet                           de lutte contre la Covid-19                                                                                     dans une des écoles  
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➢ Renforcement des capacités de production des groupements féminins de Bowé, Porédaka, à 

Mamou (Commune de Thônex). 

Ce projet visait à développer des actions d’appui aux femmes rurales favorisant leur autonomisation 

en tant que couche vulnérable, pour assurer la sécurité alimentaire des ménages et leur faciliter un 

meilleur accès aux services sociaux de base.  

         Culture du gombo en végétation                                             Les femmes bénéficiaires pendant la récolte des cultures maraichères          

➢ Réalisation d’un forage au marché de Nafaya (Ville de Lancy) 

La réalisation de ce projet, est venue en complément des infrastructures réalisées avec le soutien 

financier de l’État de Genève, pour pallier la rupture de l’approvisionnement en eau potable des 

bénéficiaires du marché de Nafaya et des communautés vivant aux alentours, afin de répondre à 

l’ensemble des besoins. 

                     Travaux de forage                                          La pompe manuelle opérationnelle 

➢ Amélioration du cadre d’apprentissage, formation en maraichage et planning familial au centre de 

formation et d’apprentissage de Tata (Ville de Genève). 

Les objectifs visés étaient : i) de pallier le désœuvrement des apprenantes causé par le manque de 

place dans la salle de couture ; ii) d’apprendre aux jeunes les rudiments en exploitation d’un lopin 

de terre ; iii) de réduire les cas de grossesses non désirées et de MST, et de sensibiliser les filles à 

la problématique du planning familial et iv) d’améliorer l’hygiène dans le centre. 

               Le château d’eau réalisé                              Bloc de latrines                        Les apprenantes se partagent les 1ères tomates             L’eau chez les voisins   
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➢ Réfection de la toiture du centre de formation et d’apprentissage de Tata (Commune de Genthod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le projet visait à supprimer les fuites d’eau dans le toit du centre de formation et d’apprentissage 

de Tata afin de mieux abriter les bénéficiaires des formations/apprentissages du centre et de mettre 

à leur disposition de meilleures conditions de travail.on encadrement.  

          Charpente de la toiture en réfection                                                                    Les travaux sont achevés et le bâtiment est opérationnel    

➢ Forage en faveur de la coopérative paysanne de Kollanguel, Dalaba (Ville d’Onex et Commune de 

Cologny) 

L’objectif était de doter la coopérative d'un approvisionnement en eau permanent et plus près des 

espaces cultivés pour libérer les petites filles des corvées d’eau et leur permettre d’aller à l’école 

au même titre que les garçons, d’accroitre l’autonomie des paysannes de Kollanguel et de leur 

permettre de disposer de plus de temps consacré à l’éducation des enfants. 

           Travaux de forage                            Bénéficiaires de Kollanguel                                                             Distribution de l’eau dans les ménages                

➢ Forage en faveur de la coopérative paysanne de Souloudji, Dalaba (Commune de Plan-les-Ouates) 

L’objectif était le même que celui du projet de Kolanguel ci-dessus.  

         Travaux de forage à Souloud                   Installation de la pompe manuelle                                           Forage opérationnel et inauguré 
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➢ Sécurisation des zones de production agricole des groupements féminins de Lafou, à Labé 

(Fondation Coromandel)   

Ce projet visait à développer des actions d’appui aux femmes rurales, favorisant leur 

autonomisation en tant que couche vulnérable. Ces actions devront accroître leurs pouvoirs 

décisionnels et économiques, assurer la sécurité alimentaire des ménages et a été réalisé pour 

assurer l’approvisionnement en eau permanent et plus près des espaces cultivés pour libérer les 

petites filles des corvées d’eau et leur permettre d’aller à l’école au même titre que les garçons  

                Travaux de forage                                                                      Château d’eau                                                                    Population bénéficiaire                                                                      

➢ Sécurisation des zones de production agricole en faveur des Groupements des femmes de la 

communauté rurale de Kignah (Commune de Thônex). 

L’objectif général de ce projet était de développer des actions d’appui aux membres de la              

coopérative paysanne de Kignah, favorisant leur autonomisation en tant que couche vulnérable. Le 

financement de ce projet ayant été obtenu en octobre 2020, l’exécution des activités programmées 

s’est achevée au début de 2021.  

                                     La clôture                                                                                                   Quelques bénéficiaires 

Le professeur Matthias Roth Kleiner proposé comme membre d’honneur de SSG  

En 2019, nous ne connaissions le professeur Matthias Roth-

Kleiner que de réputation, lui le bienfaiteur de la Guinée à 

la tête de son ONG souffle2vie dont il est le président-

fondateur et la cheville ouvrière. 

Matthias Roth-Kleiner est médecin pédiatre avec 

spécialisation en néonatologie et exerce la fonction de 

médecin chef au Service de néonatologie du Centre 

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. En 

outre, il est professeur de pédiatrie/néonatologie à 

l'Université de Lausanne et président de la Société suisse de néonatologie. Son objectif est d’améliorer 

les conditions de la médecine périnatale en Guinée par des projets de formation du personnel et 

d’amélioration des infrastructures et du matériel.                              

Une collaboration étroite entre les équipes d’obstétriciens et pédiatres du CHUV et des CHU de 

Conakry s’est développée depuis 2015 sous l’impulsion de Matthias Roth-Kleiner. C’est en effet à cette 
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date, qu’à la suite d’une demande parvenue de Conakry, le Service de néonatologie du CHUV a été 

mandaté pour faire une évaluation des possibilités d'une collaboration entre la Suisse et la Guinée en 

ce qui concerne la médecine périnatale. Les 2 mots-clés de cette collaboration sont : partenariat et 

pérennisation.  Il s’agit de développer des approches médicales pérennes pour améliorer la situation 

de la mortalité périnatale en Guinée. Il faut savoir que dans la plus grande maternité de Conakry, avec 

6000 naissances par an, il y a actuellement encore une mort maternelle pour 70 naissances. Quant au 

taux de mortalité des nouveau-nés, il est au niveau où il se situait en Suisse il y a environ 70 ans.  

Le Prof. Roth-Kleiner effectue deux missions par année en Guinée pour s'assurer que les projets sont 

réalisés selon les modalités discutées et planifiées avec tous les partenaires.  

C’est donc en 2019 que 2 déléguées de notre organisation, ont eu l’occasion de le rencontrer et de 

découvrir sa riche personnalité et sa générosité. Il s’est à ce moment fait l’auteur d’une intervention 

déterminante pour nous mettre en contact avec le service de gestion du matériel du CHUV et faciliter 

la donation de lits et de matériel médical pour la Guinée. 

C’est pour le remercier de tout ce qu’il a déjà accompli et continue d’accomplir en Guinée que nous 

avons eu l’idée de lui proposer de devenir le premier membre d’honneur de notre association. Le 

comité proposera donc d’élire le Prof. Matthias Roth-Kleiner au titre de membre d’honneur de 

Solidarité Suisse-Guinée à l’occasion de la 10e assemblée générale de SSG le 28 mars 2021. Nul doute 

que la présence d’une telle personnalité en son sein, ne pourra que contribuer à renforcer la crédibilité 

de SSG auprès des bailleurs de fonds. 
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5. PERSPECTIVES POUR 2021 

Nous vous rappelons les 4 axes d’action de SSG : 

1. les projets ad’hoc (sur demande d’une organisation locale, SSG monte un projet pour répondre aux 

besoins spécifiques décrits, après examen du bienfondé de la demande) : 

2. les programmes (projets simples et répétitifs qui ne demandent pas de longues études pour 

chaque demande) ; 

3. les dons de matériel ; 

4. les parrainages.  

La priorité pour 2021 est de trouver des financements pour soutenir les projets en attente. Il s’agit 

principalement de quelques projets ad’hoc importants et d’une série de petits projets simples pouvant 

entrer dans le cadre de programmes de SSG, sans oublier les dons de matériel informatique et 

médical que SSG va s’efforcer de recevoir ni les traditionnels parrainages des 4 enfants qui restent 

après les 2 décès malheureusement survenus en ce début d’année. 

Les projets ad’hoc déjà identifiés pour 2021 sont les suivants :  

➢ Construction d’un nouveau siège du centre de formation et d’apprentissage de Tata à Labé : Ce 

projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment à côté du siège actuel, comprenant plusieurs 

salles de formation additionnelles, des bureaux et des sanitaires. Cette réalisation permettra une 

croissance du nombre d’apprenantes en adéquation avec la demande et, à terme, la création d’une 

garderie pour les enfants des apprenantes dans les locaux actuels.  

➢ Création d’une ferme agro-écologique didactique à Labé : En phase d’étude, mais le financement 

de ce projet est en principe déjà assuré. 

➢ Finalisation d’une école primaire à Bourrette à Labé : Par ce projet, il s’agit d’achever la construction 

de cette école dont le chantier est actuellement bloqué après l’érection des murs financée par la 

communauté. 

➢ Aménagement d’un centre d’accueil d’urgence pour les femmes victimes de violences et leurs 

enfants : Projet à l’étude pour un financement par l’IPPF. 

➢ Collaboration avec le programme de l’Agence nationale d'inclusion économique et sociale 

(ANIES) :  Cette collaboration sera une première en Afrique de l'Ouest et contribuera fortement à 

la réduction de la pauvreté.   

Les programmes à réaliser peuvent être répartis en 2 groupes de la manière suivante : 

- Actions médicales humanitaires en faveur des couches défavorisées en milieux rural et urbain et 

d’amélioration de l’accès à la santé qui entrent dans le cadre des programmes suivants : 

➢ Programme de communication sur la prévention des mutilations génitales féminines, planification 

familiale et santé reproductive et sexuelle : Sensibilisation à la problématique des grossesses non 

désirées et du planning familial, aux MST et aux violences faites aux jeunes filles.  

➢ Programme de lutte contre les différentes pandémies en Guinée : Campagne de distribution de kits 

de protection, de formation à leur utilisation, de sensibilisation et plaidoyers, p.ex. pour la Covid-

19 ou Ebola. 

➢ Programme d’amélioration de l’état sanitaire de la population en Guinée : Réhabilitation des 

structures sanitaires (postes et centres de santé) et fourniture de matériel médical en faveur des 

établissements sanitaires de Guinée (postes et centres de santé, centres hospitalier et cliniques 

privées). 
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- Actions en faveur de l’autonomisation des femmes par des activités génératrices de revenus (AGR) : 

➢ Programme de sécurisation des zones de production agricole en faveur des coopératives 

paysannes : Développement d’actions d’appui aux membres de la coopérative paysanne, 

favorisant leur autonomisation en tant que couche vulnérable. Ces actions devront accroître leurs 

pouvoirs décisionnels et économiques, assurer la sécurité alimentaire des ménages et leur faciliter 

un meilleur accès aux services sociaux de base. Cette activité vise entre autres à l’amélioration et 

au renforcement de la productivité dans les périmètres de production agricole, à assurer la sécurité 

alimentaire du terroir, à réduire l’état de pauvreté et la malnutrition surtout chez les enfants, à 

diminuer l’exode rural, à améliorer les conditions de vie des populations par la production.  

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté engagée par le gouvernement 

guinéen et les institutions nationales et internationales, conformément aux 17 objectifs du 

développement durable (ODD) adoptés par l’ONU. Il couvre plus particulièrement les 6 ODD 

suivants :  1, 2, 5, 8, 12 et 13. 

➢ Programme d’allègement des charges des femmes par la création de centres de transformation des 

produits agricoles : Par des actions qui vont contribuer à alléger les tâches quotidiennes des 

groupements des femmes en améliorant substantiellement leurs conditions de vie par le 

relèvement de leur revenu. 

➢ Programme d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et de préservation de la 

biodiversité en faveur des communautés rurales : Par des actions qui vont améliorer l’accès à l’eau 

potable et aux services d’assainissement ainsi que la restauration de l’environnement pour garantir 

durablement une alimentation équilibrée en faveur des populations. Il s’agira de : i) réaliser des 

forages ; ii) construire des blocs de latrines ; iii) créer des vergers, des espaces verts et iii) assurer 

la formation et la sensibilisation des populations bénéficiaires autour des problèmes de santé et de 

conservation d’un environnement durable et mettre sur pied des séries de formation d’agents et 

du comité de gestion pour l’entretien et la maintenance des infrastructures réalisées.  

Dons de matériel de seconde main :  Ce genre de dons, principalement de matériel informatique et 

médical en faveur des structures scolaires et sanitaires en Guinée, est toujours très apprécié. 

Parrainages : Prise en charge des frais scolaires ou médicaux de 4 enfants orphelins ou de familles 

démunies. 
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