
 

	

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHERS MEMBRES DE SOLIDARITÉ SUISSE-GUINÉE 
En	 janvier,	 nous	 vous	 souhaitions	 une	 magnifique	 année	 2020.	
Malheureusement,	on	peut	déjà	dire	qu’elle	ne	l’aura	pas	été	pour	grand	monde.	
La	Covid-19	sera	passée	par	là	et	nous	espérons	tous	qu’elle	ne	vous	aura	pas	
touchés	trop	sévèrement.		
En	Guinée,	la	pandémie	a	aussi	sévi,	mais	semble-t-il	dans	une	mesure	moindre	
qu’en	Suisse.	Du	moins	selon	les	statistiques	qui	ne	comprennent	probablement	
pas	tous	les	cas	mortels,	qui	ne	sont	pas	tous	annoncés,	pour	ne	pas	dire,	même	
pas	 identifiés.	 Toujours	 est-il	 qu’à	 fin	 mars,	 nous	 avons	 contacté	 l’Etat	 de	
Genève	pour	 leur	demander	 s’ils	 seraient	prêts	 à	 soutenir	une	 campagne	de	
prévention.		C’est	ainsi	que	nous	avons	monté	le	projet	de	distribution	de	plus	
de	500	kits	de	lavage	des	mains	et	de	masques.	Cette	action	nous	a	également	
permis	de	fournir	du	travail	à	un	atelier	de	Labé	qui	a	conçu	et	fabriqué	les	kits	
et	 à	 notre	 Centre	 d’apprentissage	 de	 Tata	 ,	 un	 quartier	 de	 Labé,	 qui	 a	
confectionné	les	masques.	
Malgré	 ces	aléas	 sanitaires,	nous	avons	pu	mener	à	bien	 les	deux	projets	 au	
marché	de	Nafaya,	 l’un	de	construction	d’une	halle	couverte	et	de	latrines,	et	
l’autre	de	forage	d’un	puits	à	pompe	manuelle.	Et,	outre	le	projet	de	lutte	contre	
la	 pandémie,	 nous	 avons	 pu	 lancer	 le	 projet	 d’amélioration	 des	 conditions	
d’études	au	Centre	de	Tata,	dans	le	cadre	duquel	ont	été	réalisés	un	forage	à	
pompe	 solaire	 et	 un	 château	 d’eau.	 Ces	 deux	 ouvrages	 ainsi	 que	 les	
infrastructures	de	Nafaya	ont	été	inaugurés	par	les	autorités	locales.	
Nous	 tenons	 à	 vous	 remercier	 une	 nouvelle	 fois	 pour	 votre	 fidélité,	 votre	
soutien	et	l’intérêt	que	vous	portez	à	notre	association	Solidarité	Suisse-Guinée.	
Nous	comptons	aussi	sur	vous	pour	attirer	de	nouveaux	membres.	Les	femmes,	
les	filles	et	les	enfants	de	Guinée	vous	en	sont	très	reconnaissants.	
Et	pour	terminer,	nous	vous	signalons	la	tenue	par	SSG	d’un	banc	de	vente	de	
mets	africains	et	de	vêtements	féminins	le	samedi	3	octobre	2020	à	midi,	dans	
le	cadre	de	l’inauguration	de	l’école	de	Capoeira	de	notre	amie	et	membre	du	
comité,	Marlen	Alegria	 Gysel.	 Venez	 nombreux	!	 Et	 le	 soir	 du	 vendredi	 vous	
pourrez	participer	à	un	cours	de	cuisine	gratuit	où	seront	préparés	 les	plats	
servis	le	lendemain.	Tous	les	détails	sont	dans	le	flyer	annexé.				
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INAUGURATION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES AU MARCHÉ DE NAFAYA                                                      
Le	 2	 août	 2020,	 le	 premier	 vol	 de	 ligne	 en	 provenance	 de	 Paris	
depuis	le	blocage	des	liaisons	aériennes	en	raison	du	coronavirus,	
atterrissait	sur	l’aéroport	de	Conakry	en	début	de	soirée.	A	son	bord	
se	 trouvait	 Adjidjatou	 Barry	 Baud,	 notre	 présidente,	 pressée	
d’arriver	 pour	 enfin	 pouvoir	 officiellement	 clore	 2	 projets	
importants	 pour	 les	 populations,	 au	 marché	 de	 Nafaya,	 dans	 le	
quartier	de	Madina	de	la	Commune	urbaine	de	Labé,	capitale	de	la	
Moyenne	Guinée.	Il	s’agit	de	la	région	du	Fouta	Djallon,	située	sur	
de	hauts	plateaux	verdoyants,	à	une	altitude	d’environ	1500	m	dans	
le	nord	du	pays.	
En	 effet,	 c’est	 respectivement	 depuis	 avril	 et	 mai,	 et	 la	 fin	 des	
travaux,	que	 les	bénéficiaires	attendaient	ce	moment.	Ces	projets	

consistaient,	d’une	part,	 à	 construire	une	halle	 couverte	de	56	places	de	vente,	 et	des	 latrines	à	 l’extérieur,	
d’autre	 part	 à	 procéder	 au	 forage	 d’un	 puits	 avec	 une	 pompe	manuelle	 d’utilisation	 facilitée.	 Ce	 sont	 200	
bénéficiaires,	des	 femmes	partageant	 leur	 temps	entre	 leurs	cultures	et	 la	vente	des	produits,	qui	pourront	
utiliser	ces	installations,	s’évitant	ainsi	de	travailler	dans	des	conditions	climatiques	et	d’hygiène	difficiles	ou	
de	parcourir	un	long	trajet	jusqu’à	un	autre	marché.	
Quant	au	puits,	 il	permettra	l’approvisionnement	en	eau	potable,	d’un	accès	plus	proche,	non	seulement	des	
vendeuses	du	marché,	mais	aussi	de	toute	la	population	de	la	zone	environnante,	représentant	environ	20’000	
habitants.	
La	cérémonie	s’est	déroulée	dans	la	liesse	le	11	aout	2020.	Elle	était	présidée	par	le	secrétaire	général	chargé	
des	Affaires	administratives	de	la	préfecture	de	Labé,	Mamadou	Traoré,	entouré	pour	la	circonstance	du	maire	
de	la	commune	urbaine,	Mamadou	Aliou	Laly	Diallo,	accompagné	de	la	2è	vice-maire,	Mariama	Yacine	Diallo,	et	
du	président	de	la	commission	coopération	décentralisée	du	Conseil	communal,	Abdourahmane	Pounthioun	
Diallo.		 	 	 	 	 	 	 											Cliquer pour lancer le clip 

L’EAU COULE À TATA        
En	2012,	SSG	créait	le	Centre	de	formation	en	couture,	broderie	et	teinture	de	Tata,	
à	 Labé.	 Il	 était	 destiné	 à	 une	 cinquantaine	 de	 filles	 déscolarisées.	Mais	 avec	 le	
succès	 rencontré	 et	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’apprenantes,	 jusqu’à	 300	
aujourd’hui,	 de	 nouvelles	 branches	 d’apprentissage,	 complémentaires	 et	
demandant	moins	d’équipements,	ont	été	introduites	au	fil	des	ans.	Aux	branches	
de	 base	 que	 restent	 la	 couture	 et	 la	 broderie,	 se	 sont	 ajoutées	 l’informatique,	
l’alphabétisation	et	la	communication	sociale,	alors	que	la	culture	maraichère	est	
en	cours	de	préparation	dans	le	cadre	d’un	projet	de	création	d’un	jardin	potager,	qui	inclut	aussi	un	forage,	une	
pompe	à	alimentation	électrique	solaire	et	un	château	d’eau.	Il	sera	ainsi	possible	de	former	des	couturières	
ayant	les	connaissances	nécessaires	pour	être	capables	de	gérer	leur	affaire	tout	en	évitant	de	tomber	enceintes	
et	en	étant	autonomes	pour	nourrir	leurs	futures	familles.		
L’inauguration	 officielle	 des	 infrastructures	 d’adduction	 d’eau	 a	 eu	 lieu	 le	 27	 aout	 2020	 en	 présence	 des	
autorités	locales.		 	 	 	 	 																																																															Cliquer pour lancer le clip 

CAMPAGNE ANTI-PANDÉMIE COVID-19 
Pour	aider	à	la	lutte	contre	la	Covid-19	(oui,	oui	c’est	bien	féminin	comme	l’a	confirmé	
l’Académie	française,	parce	que		le	sens	de	l’acronyme	est	Corona	virus	disease	de	2019	
soit	(la)	maladie	du	corona	virus	2019	!),	SSG	fournit	554	kits	pour	le	lavage	des	mains,	
avec	plus	dede	masques	et	de	savons,	et	mène	une	campagne	de	sensibilisation	auprès	
de	 la	population	de	Labé.	Les	destinataires	des	kits	sont	 les	bénéficiaires	directes	des	
prots	précédents,	à	savoir	des	cultivatrices,	 les	apprenantes	de	Tata,	 les	vendeuses	de	
Nafaya.															Cliquer pour lancer le clip		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVITÉS 2020 
29 février  Assemblée générale 2019 
22 aout Participation à Afrique en ville – une journée socioculturelle autour de l’Afrique avec un stand 

promotionnel et de vente de vêtements confectionnés au Centre de Tata 
2-3 octobre Cours de cuisine de Mafé le  vendredi soir  et stand SSG le samedi, avec vente des repas à midi, dans le 

cadre du baptême de Capoeira Lausanne au Centre socioculturel de Prélaz-Valency 
Le repas de soutien prévu le 4 octobre, est reporté à l’an prochain, quand il y aura plus de certitudes… 
 


