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Cher-es ami-es solidaires,

Je suis heureux de vous présenter le rapport synthèse des principales
réalisations de notre organisation au cours de l’année qui s’achève. Réussir à
obtenir des résultats malgré la pandémie de la Covid19 a été une grande
prouesse. Je tiens personnellement et au nom du conseil d’administration à
remercier l’équipe du secrétariat exécutif, les responsables de nos antennes et
l’ensemble des jeunes solidaires pour le travail accompli. 

Notre forte contribution aux efforts du gouvernement et des autres acteurs
non étatiques contre la Covid19 en Guinée (sensibilisation de nos pairs jeunes,
distribution des kits sanitaires à Conakry et dans quelques préfectures, etc.),
la formation de 100 jeunes en création, en gestion d'entreprise et en
techniques de mobilisation de ressources, le séjour de 6 de nos membres en
Belgique au compte du projet d’échange d’expérience Youca, un
accompagnement personnalisé de 118 jeunes et l’organisation d’un concours
national sur l’entrepreneuriat jeune (avec un accompagnement technique et
financier des 4 jeunes lauréats du concours) sont entre autres les résultats de
nos actions en 2020.  

Alpha Touré
Président du Conseil 
d'administration
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU

Ces réalisations traduisent certes notre capacité de résilience et d’adaptation, mais elles sont également la
résultante de notre volonté inébranlable de continuer à agir en éclaireur sur l’axe de l'entrepreneuriat jeune
en Guinée. Nous avons opté en effet depuis la création de Jeunes Solidaires pour un changement de
paradigme au niveau de la société civile guinéenne. Pour nous, au-delà des projets interminables de
sensibilisation, des ateliers de renforcement des capacités et des discours soporifiques, il faut des
programmes plus concrets, plus adaptés aux besoins des bénéficiaires, plus impactant et plus pérennes.
L’autre approche que nous privilégions à Jeunes Solidaires, est la mise en œuvre des projets qui prennent en
compte l’engagement citoyen, la dimension « autonomisation » et l’impact environnemental. D’où notre
ambition de "faire de nos pairs jeunes, de véritables entrepreneurs sociaux capables de trouver des solutions
innovantes et respectueuses de l’environnement à des problèmes spécifiques dans une perspective de
création de la richesse, d’auto-emploi et de participation au processus de développement de la Guinée".

Cher-es ami-es solidaires, maintenons le cap, continuons à mettre nos énergies positives, notre temps et
notre créativité au service de notre organisation. Puisque nous avons le pouvoir de changer les choses, alors
continuons à renforcer notre engagement citoyen pour nous même, pour nos pairs jeunes et pour notre pays.
 
Je vous souhaite une excellente lecture !



QUELQUES CHIFFRES À RETENIR... 
JEUNES SOLIDAIRES EN 2020

17 000 followers 
Personnes qui nous suivent sur la page
officielle de Jeunes Solidaires  -
@Lesjeunessolidaires 

673  followers

Personnes qui nous suivent sur le compte Twitter
officiel de Jeunes Solidaires  - @Jeunesolidaire5

100
Jeunes formés en création, en
gestion d'entreprise  et technique
de mobilisation de ressources. 

118
Jeunes ont bénéficié de
nos séances de
coaching.

1 751
Membres directs et indirects de
la plateforme Jeunes Solidaires.

6
Jeunes membres de JS ont
séjourné à Bruxelles (Belgique)
dans le cadre d'un programme
d'échange d'expériences. 

160
Kits de lavage de mains
distribués à Conakry, à
Kindia et à Mamou.

300
Masques distribués à
Conakry.
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207
Jeunes ont participé à l'enquête d'analyse de
leur satisfaction par rapport aux services que
nous offrons.

219
Focus groups organisés dans le cadre
d'une campagne d'adhésion à JS  à
Conakry  et à Dinguiraye.
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Entrepreneuriat jeune
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Entrepreneuriat jeune

Ce module est destiné aux potentiels
entrepreneurs. Les bénéficiaires
viennent des universités, des milieux
associatifs, du milieu rural, etc.

Formation en création d'entreprise

Espace de travail collaboratif / accompagnement personnalisé 

Depuis 2017, un outil de suivi a été
élaboré et une personne recrutée à
l'effet de suivre les jeunes bénéficiaires
de nos formations.

Suivi des entrepreneurs formés

Ce module est destiné aux jeunes ayant déjà
leurs entreprises ou activités génératrices
de revenus. Nous sommes à la 4è cohorte
depuis 2017

Formation en gestion d'entreprise

En plus des modules de formation en création et en gestion d'entreprise, nous offrons
d'autres modules en fonction des besoins de nos bénéficiaires. Il s'agit par exemple:
"Formation en marketing, en techniques de mobilisation et de gestion des ressources"

Autres modules de formation 

Ce volet sera  un de nos actions prioritaires dans le cadre de notre plan
stratégique 2022 - 2026 (financement à rechercher)

Accompagnement financier  de nos entrepreneurs

CE QUE NOUS OFFRONS...
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"Prix jeune entrepreneur-e solidaire"

Chaque année, depuis 2019, nous organisons un concours national sur l'entrepreneuriat jeune
et décernons 4 prix dont deux en création d'entreprise et deux en gestion d'entreprise. 

A Conakry, nous disposons d'un local, en partie aménagé, que nous mettons à la
disposition des jeunes bénéficiaires de nos formations pour domicilier leurs entreprises
ou pour réaliser certaines tâches associatives. Dans le même centre, un espace est
aménagé pour les séances de coaching. Nous mettons également en relation  nos
alumnus avec les institutions de micro-finances pour un éventuel appui financier. 



D I N G U I R A Y E  :  3 0  N O V E M B R E
A U  1 0  D É C E M B R E  2 0 2 0

  05»

NOS ACTIVITÉS EN 2020 SUR LA
THÉMATIQUE ENTREPRNEURIAT...

La formation en création d'entreprise est le premier service
que nous offrons dans le cadre de notre engagement pour la
promotion de l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Malgré le
contexte de la pandémie de Covid19, nous avons pu
poursuivre notre programme de formation. 

Au cours de l’année 2020, deux localités dont Conakry (avec
ses 5 antennes communales de Jeunes Solidaires) et
l’antenne de Jeunes Solidaires de Dinguiraye ont bénéficié
de ce module de formation  pour un effectif total de 50
participants. 

A Conakry comme à Dinguiraye, l'atelier de formation  s'est
tenu durant 11 jours et était centré sur des cours théoriques
et pratiques sur différentes notions indispensables à la
création d’une entreprise.

Après cette formation, tous les 50 jeunes bénéficieront 
 gratuitement à compter de 2021, de deux autres de nos
programmes : suivi rapproché (et même un
accompagnement personnalisé pour certains) et la mise en
relation avec les institutions de micro finances. 

C O N A K R Y  :  3 0  S E P T E M B R E
A U  1 1  O C T O B R E  2 0 2 0

F O R M A T I O N  E N  C R É A T I O N
D ' E N T R E P R I S E  
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Formation en marketing, en techniques de
mobilisation et de gestion des ressources

En 2020, un seul atelier de formation a été organisé au
compte de ce module. Cet atelier a eu lieu du 23 au 25
Décembre 2020 à Koba dans la préfecture de Boffa.
Vingt-cinq (25) jeunes entrepreneur(e)s dont neuf (9)
femmes ont pu bénéficier de ce module de formation.

La comptabilité simplifiée ; 
L’importance des outils de gestion comptable ;
Les techniques de mobilisation et de gestion des
ressources ;
Les ressources et les sources du financement;
L’identification des sources potentielles de financement ;
Le marketing.

Formation en gestion d’entreprise
Avec 20 participants dont 5 femmes, cet atelier a été
organisé à Mamou du 15 au 17 décembre 2020. Pendant 3
jours, ces jeunes ont été renforcés  en matière de gestion
d’entreprise. Parmi les aspects abordés, il y avait entre
autres :
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Boffa et à Forécariah du 11 au 17 novembre 2020
Dabola et à Mamou du 13 au 18 décembre 2020. 

En plus des formations que nous offrons, nous avons également un dispositif  d'accompagnement des
jeunes bénéficiaires de nos formations notamment  dans le processus d’élaboration de leurs plans
d’affaire. C’est dans cette perspective, qu'en début de cette année, un nouvel agent de suivi (des
entrepreneurs) a été recruté.

Compte tenu des limitations de déplacements à cause de la Covid19, nous n'avons pu atteindre tous les
résultats. Néanmoins, on a pu effectuer quelques visites de terrain à : 

En dépit des difficultés rencontrées cette année, l'agent de suivi a pu atteindre quelques résultats. Sur une
prévision initiale de 140 séances de coaching, il a pu réaliser 118 sessions dont 27 à Conakry, 31 à
Mamou, 29 à Dabola, 16 à Boffa  et 15 à Forécariah.

Accompagnement
personnalisé à travers des
rencontres de coaching au
siège fédérateur de JS;
visites périodiques de nos
entrepreneurs sur le terrain 

Mode de fonctionnement 
 des séances de coaching : 

 
 
 
 

ENTREPRENEURIAT JEUNE
COACHING EN



Prix Jeune entrepreneur-e solidaire

Le « Prix jeune entrepreneur-e solidaire » a pour objectif de

stimuler et de récompenser les efforts de nos jeunes

entrepreneurs et potentiels entrepreneurs de Conakry et de

l’intérieur du pays ayant bénéficié de notre programme de

formation en création et en gestion d’entreprise lancé en 2017.

Les récipiendaires dans les 2 catégories – en création et en

gestion d’entreprise – pourront ainsi bénéficier d’une aide

financière substantielle et d’un accompagnement personnalisé

par nos partenaires.

La 2ème édition de ce concours a été organisé sous le thème "

L’entrepreneuriat jeune à l’épreuve de la COVID-19 ".  La

cérémonie de remise des prix a été organisée à l’hôtel Mariador

palace situé dans la commune de Ratoma à Conakry le 26

décembre 2020. 

Au total, la commission d'organisation a reçu 66 dossiers de

candidature dans les deux catégories dont 45 en création et 21

en gestion d’entreprise. Voir les récipiendaires dans la section

suivante... 
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EN IMAGE, LA
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES PRIX.. .

Objectifs
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Les quatre (4) récipiendaires ayant bénéficiés d'un prix composé d’une aide financière
substantielle et un accompagnement personnalisé. 

1er prix en Gestion d'entreprise  

2è Prix en Gestion d'entreprise 

1er prix en création d'entreprise 

Bora Malé - Ibrahima Camara 

Wakaly agro business et textile -
Adama Diakité

Koumy industrie - Abdalaye Barry

2ème prix en création d'entreprise
Projet saponification - Aminatou Baldé 

LES RECIPIENDAIRES DE 2020...
PRIX JEUNE ENTREPRENEUR-E SOLIDAIRE
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Leadership - Participation
et inclusion
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Coaching en leadership
L’approche LEATRA est une combinaison de formations et de
sessions de coaching qui met un focus sur les forces des
leaders existants ou potentiels. C'est pourquoi, les
participants sont encouragés à mettre en pratique ce qu’ils
ont appris. Après chaque série de formation, ils reçoivent un
accompagnement individuel (coaching) pour les aider à
progresser. 

En 2020 au total, douze (12) sessions de coaching ont été
réalisées dont neuf (9) en Haute Guinée et trois (3) en Basse
Guinée. 

K I N D I A  -  D U  0 8  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 0  :  F O R M A T I O N  D E
R A T T R A P A G E  S U R  L ' A U T O N O M I S A T I O N  D E S  M E M B R E S
P O U R  L A  Z O N E  D E  L A  B A S S E  G U I N É E

DABOLA  -  1 2  A U  1 4  O C T O B R E  2 0 2 0  :  F O R M A T I O N
S P É C I F I Q U E  S U R  L A  C O N S T R U C T I O N  D ’ É Q U I P E  
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Le programme LEATRA (Trajectoire de Leadership), lancé en 2018 est une approche qui permet aux
responsables d'associations ou d'entreprises d'améliorer la qualité de leur leadership et leur performance
organisationnelle. 
En 2020, les membres de JS au nombre de onze (11), ont pu poursuivre les sessions de formation
organisées en Basse et en Haute Guinée. Dans l’ensemble, trois formations spécifiques ont été organisées
en Haute Guinée et une formation spécifique en Basse Guinée.

M O D U L E S  D E  F O R M A T I O N  E N  2 0 2 0  

DABOLA  -  0 3  A U  0 5  J U I L L E T  2 0 2 0  :  F O R M A T I O N
S P É C I F I Q U E  S U R  L E S  V A L E U R S  E T  L ' É T H I Q U E

LEADERSHIP
ACTIVITÉ 1 :



Les Dames solidaires engagées est un groupe
de réfléxion regroupant l’ensemble des filles et
femmes de la plateforme Jeunes Solidaires. Sa
principale mission est la défense des droits des
filles et femmes à travers des activités de
formation, de sensibilisation et de plaidoyer. 
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Mme Diariatou DIALLO, conseillère du Premier ministre/chef du gouvernement en charge de
l’inclusion, de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes;
Madame Bangoura Maimouna Yombouno, économiste, présidente de la Fondation solidarité
féminine, présidente en exercice d’AFRICA ladies for peace, membre du réseau national de lutte
contre le mariage précoce et membre du collectif des femmes de Guinée pour la paix;
Mademoiselle Mariame Sow, chargée de communication du club des jeunes filles leaders de Guinée/
kankan.

Le 11 octobre 2020, à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille, nous avons organisé, au
siège de JS à Conakry, une conférence débat sur le thème "Ma voix, l’égalité pour notre avenir". Cette
activité a été initiée et exécutée par les Dames solidaires engagées avec un appui du secrétariat
exécutif. En plus de la presse, plusieurs femmes leaders ont pris part à cette conférence débat
notamment:

"Dames solidaires engagées"

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNE FILLE 2020

ACTIVITÉ 2 :



Implication des femmes, des personnes en situation de handicap et des jeunes ruraux dans
les activités de Jeunes Solidaires

En 2020, la question relative à l'inclusion des femmes, des personnes en situation de handicap et des jeunes
ruraux a été un des critères pour chacune de nos prises de décision. Il s'agissait de faire en sorte que nous
soyons en conformité avec nos deux documents d'orientations relatifs à l'inclusion. Malgré le contexte
particulièrement difficile, nous avons pu obtenir quelques résultats qu'il faudra consolider en 2021 (voir la
section ici-bas).  La même dynamique a été observée au niveau des antennes. 

Il faut rappeler que c'est en 2018 que nous nous sommes dotés de deux documents d'orientation en matière
d'inclusion sociale. 

L’antenne de Dabola - le nouveau bureau, en plus d'être présidé par une femme, les femmes

représentent 40 % de ses membres ;

Les antennes de Mamou et de Forécariah, des bureaux renouvelés avec 40% de femmes;

La mise en place de l’antenne de Dinguiraye avec un bureau dont 40 % sont des femmes ;

L’antenne de Ratoma, 70 % des membres du bureau sont des femmes ;

La formation en création d’entreprise à Conakry, les femmes étaient au nombre de 13 sur 25

participants ;
Pour les émissions radio et télé, nous avons toujours envoyé une femme et un homme à chacune des

émissions ;
La commission d’organisation de la 2ème édition du "Prix jeune entrepreneur-e solidaire" était

présidée par une femme .

 

Les résultats des activités ci-dessous permettent de constater l’effectivité de la prise en

compte des notions de l'inclusion des femmes, des jeunes en milieux rural et des personnes

vulnérables (personnes pauvres et en situation d’handicap moteur) dans nos activités de

cette année :
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Faire de JS une

organisation modèle

en matière d'inclusion

sociale !

Une offre de service équitable !

INCLUSION...
ACTIVITÉ 3 :
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Mobilisation sociale contre
la Covid19
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Campagne de sensibilisation
numérique d'un mois 

 A partir du 28 mars 2020, nous avons réalisé une
campagne de sensibilisation et de mobilisation
sociale de 4 semaines contre la Covid-19.
L’objectif était d’informer la population - nos pairs
jeunes en particulier - sur les mesures barrière
contre la Covid-19. Cette campagne financée
entièrement par les membres de Jeunes
Solidaires.

Campagne de sensibilisation et
de distribution des kits sanitaires

En plus des deux premières campagnes et compte
tenu de la situation qui prévalait, nous avons
réorienté plus de 15% de notre budget pour le 
 renforcement des nos actions de mobilisation
sociale contre la Covid19. C'est ainsi que nous
avons pu acheter des kits sanitaires et les
distribuer à Conakry et à l'intérieur du pays. 

 
Jeunes Solidaires (JS), à l’instar d’autres organisations sociales en Guinée, a été particulièrement affectée par la
Covid-19. Au mois de mars 2020 (période correspondant au début de la propagation mondiale de la maladie), nous
avions une délégation de 6 de nos membres à Bruxelles (Belgique) dans le cadre d’un projet d’échange
d’expériences. Compte tenu de la situation, les partenaires du projet étaient obligés d’interrompre les activités et,
lorsque nos membres sont revenus en Guinée, tous étaient contraints par les autorités guinéennes d’être en
quarantaine pour deux semaines. Cela a été très difficile pour nos collègues et pour l'ensemble des membres. 
 
Sur un autre plan, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement guinéen le 26 mars 2020 a eu des
répercussions graves sur les activités de notre organisation (l’arrêt de la fourniture des services à nos membres
notamment en formation et en accompagnement sur le terrain) et sur les activités des entrepreneurs membres de JS.
Désormais, nos membres de Conakry ne pouvaient plus aller à l’intérieur du pays et ceux de l’intérieur du pays
étaient « bloqués » sur plusieurs plans : difficultés de vendre leurs services, de commercialiser leurs marchandises
ou produits agricoles, difficultés à organiser des rencontres de travail, etc. 

En plus de cette situation telle que décrite ci-dessus, en tant que citoyens engagés et compte tenu de notre audience
sur les réseaux sociaux, nous nous sentions interpelés par le contexte de la Covid-19 dans notre pays. D'où la
planification et l'exécution d'une série d'activités :

organiser des stands mobiles de sensibilisation sur la COVID-19 dans les
Cinq (5) communes de Conakry ;
Identifier et installer des stations de lavage des mains (SLM) dotées des
intrants notamment le chlore et le savon.

STOP COVID-19 est un projet de sensibilisation, d'identification et de mise en
place des stations de lavage des mains que nous avons réalisé en partenariat
avec la Coalition des Femmes Leaders de Guinée (COFEL) avec un financement
d'OSIWA. Les activités consistaient à :

Participation au consortium du Projet 
STOP COVID-19 avec la COFEL

NOTRE CONTRIBUTION À LA MOBILISATION 
SOCIALE CONTRE LA COVID19...



83  
Spots audio de sensibilisation en français
et dans trois langues nationales
(soussou, pular et malinké) diffusés dans
3 radios à Kindia, à Mamou et à Dabola.
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      177
Kits de lavage de mains distribués à Conakry
et dans 3 préfectures (Kindia, Mamou et
Dabola)

RÉSULTATS OBTENUS

300
Masques distribués à Conakry et dans 3
préfectures (Kindia, Mamou et Dabola)

QUELQUES IMAGES DE NOS ACTIVITÉS...

LUTTE CONTRE LA COVID19
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Section 04
Voyage d'échange - Communication -

Antennes JS  
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      Mamou, 24 et 25 novembre 2020 
Organisation d'une journée de deux jours entre les
ambassadeurs youca (jeunes ayant séjournés en
Belgique), des jeunes venant des autres organisations
partenaires du programme CAT (COPRAKAM, FUPRORIZ
et FASEF)   et des entrepreneurs locaux. L'objectif était
de tirer les leçons de leur séjour en Belgique.

18»

Après le voyage en Belgique du premier groupe de (6) six de nos membres en 2019, en 2020 six (6) autres
jeunes ont également séjourné à Bruxelles durant la période du 3 au 15 mars 2020

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet d'échange d'expériences entre des jeunes guinéens et
belges sous le financement de Trias et de Youca. Le projet Youca vise la promotion de l’entrepreneuriat et
l’engagement communautaire des jeunes par le renforcement des capacités et par l’échange des bonnes
pratiques avec les pairs.

Durant le séjour de nos jeunes ambassadeurs à Bruxelles,
ils ont eu l'occasion de réaliser une série d'activités
notamment des présentations, dans des écoles et des
universités, de leurs projets et sur d'autres thématiques
en lien avec l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Ils ont
également eu l'occasion d'échanger avec des
entrepreneurs locaux évoluant dans la restauration et
dans l’agrobusiness.

DE JS À BRUXELLES (BELGIQUE) 

VOYAGE D'ÉCHANGE DE 6 MEMBRES



 La voix du peuple (site d'information)

School224  (journal papier mensuel)

FlashGuinée (site d'information)

Actualitéféminine (site d'information électronique et

papier)

Afin de faciliter la couverture médiatique de nos

différentes activités, nous avons un accord de

partenariat signé avec 4 organes de presse.  Ces

nouveaux partenaires ont, à l'occasion de nos

différentes activités en 2020, été impliqués. 

1.
2.
3.
4.

La création de Jeunes Solidaires, au mois de juillet 2015, s’est opérée suite à un certain nombre de

constats parmi lesquels : la faible synergie d’action entre les entrepreneurs et les jeunes leaders

d’associations, le déficit d’information sur des opportunités de financement et le manque de visibilité des

actions  des petits entrepreneurs, etc. C’est pour dire combien de fois l'axe communication est

stratégique pour notre organisation. C'est pourquoi, en 2020, nous avons  focalisé nos efforts

particulièrement sur cet axe. Malgré le contexte, nous avons pu réaliser les actions ci-après.
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 Site web : un nouveau site web a été conçuavec un nouveau nom de domaine plus simple(lesjeunessolidaires.org). Le site est en lignemais pas complétement terminé (il reste à peuprès 23%) ;
 SMS Pro : cet outil qui nous permet
d'informer  notamment nos collègues de
l'intérieur du pays a été mise à jour ;
Création d'un  compte Youtube, et mise à jourdes comptes Twiter et Facebbok. 

Sur ce volet, plusieurs activités ont été réaliséesau cours de cette année:
1.

2.

3.

ADAPTATION DES 

PARTENARIAT AVEC 

La confirmation du poste de responsable decommunication avec un mandat clairement biendéfini ;
L'élaboration d'un plan d'action mensuel avecdes activités à réaliser indépendamment duprogramme CAT ;
La conception d'un nouveau site web plus adaptéà nos besoins actuels, etc.  

Cette activité a consisté à faire un état de situation(de notre stratégie  globale de communication, duprocessus décisionnel, des outils de communication,etc.) puis de fixer des nouvelles orientations. Àl'issue des travaux, nous avons pu notammentidentifier clairement nos forces, nos faiblesses etfaire des recommandations pour améliorer lasituation. Parmi les recommandations phares, il  y aentre autres: 

Nous avons recruté le 1er mars 2020, d'une

bénévole, en l'occurrence Rouguiatou Kaba,

à l'effet de s'occuper des communications

de Jeunes Solidaires. 

RECRUTEMENT D'UNE

OUTILS DE COMMUNICATION

ELABORATION D'UN DOCUMENT  DE DIAGNOSTIC ET D'UN PLAN D'ACTION

LA PRESSE

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Les reformes réalisées sur le pôle communication et mobilisation sociale ont permis
d'améliorer considérablement la visibilité de nos actions et l'information de nos
membres. Par exemple, notre audience sur Facebook est passée de 6 488 à plus de
17 000 followers entre le mois de mars et le mois de décembre 2020. 

RÉALISATION EN 2020

AXE COMMUNICATION :
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Jeunes Solidaires - Dinguiraye 

Le bureau exécutif a été installé le 18 août 2020. Déjà, 25 de ses
membres ont bénéficié d'un premier module de formation en création
d'entreprise. 

Mariama Kaba a été désignée le 22 mai 2020 Point focal de Jeunes
Solidaires de l'Allemagne. Le processus est en cours pour la mise en place
du bureau local 

Jeunes Solidaires - Allemagne

Jeunes Solidaires - Chine
Le processus d'installation de Jeunes Solidaires Chine a démarré par  la
désignation de Mamady Condé, étudiant en marketing digital en Chine, puis
par la mise en place d'un bureau exécutif  local. 

À ce jour, l'antenne de Jeunes Solidaires est effectivement fonctionnelle et 
 participe à certaines de nos activités. Les prochaines étapes notamment pour
2021 seront consacrées à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités
spécifiques à la section Chinoise. 

Impliquer les

jeunes guinéens de

la diapora dans nos

actiivités est une de

nos approches !
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D'ICI ET D'AILLEURS...

LES JEUNES SOLIDAIRES
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                                  Section 05
La bonne nouvelle de 2020 - Bilan financier de
2020 - Gouvernance (membres du Conseil
d'administration, du secrétariat exécutif et des
chefs d'antennes)
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 BÉNÉFICIAIRES 1 : JEUNES SOLIDAIRES - KINDIA

La formation et la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement personnalisé en
faveur  de nos entrepreneurs locaux ;
Mobilisation sociale autour des différents enjeux en lien avec la jeunesse
Une de ses organisations est composée uniquement de personnes en situation
d’handicap moteur. 

JS- Kindia est l’Antenne préfectorale de la plate Jeunes Solidaires. Elle regroupe 113
membres dont 81 femmes et 6 organisations associatives. Kindia est une région où
l’agriculture est particulièrement propice. La région est qualifiée d’ailleurs de la «
capitale d’agrume ». Les membres de Jeunes Solidaires de cette localité, de par leur
dynamisme et la pertinence de leurs actions ont de très bons rapports avec les autres
organisations et avec les autorités locales.
 
Avec ce nouveau programme, JS- Kindia pourra continuer à renforcer ses services offerts
aux jeunes :

Si 2020 a été difficile notamment durant les 3 premiers trimestres, force est de reconnaitre que 2021

s'annonce avec une nouvelle particulièrement intéressante. Trois de nos sections préfectorales ont en effet pu

remporter  un appel d'offre dans le cadre d'un programme national (KiMaLaKan) porté par un consortium

d'ONG avec un financement de l'Union européenne. Avec ce financement, ces trois antennes de JS

bénéficieront pour les 3 prochaines années d'un accompagnement technique au niveau institutionnel et

organisationnel et d'un financement de leurs activités en faveur des jeunes. 

Pour nous, cette prouesse n'est rien d'autre qu'une résultante du partenariat stratégique Jeunes Solidaires -

Trias. Ce partenariat qui a débuté en 2017 nous a entre autres permis de mettre en place et de faire

fonctionner des sections de notre organisation dans plusieurs préfectures du pays. Avec ce financement, trois

de ces sections préfectorales pourront renforcer leurs compétences et leur autonomie vis à vis de la structure

centrale.

TROIS (3) APPELS D'OFFRES REMPORTÉS !!!!

BÉNÉFICIAIRES 3 : JEUNES SOLIDAIRES - DABOLA

JS - Dabola est l'antenne préfectorale de la plateforme Jeunes Solidaires
dans la localité de Dabola. Elle regroupe en tout 99 membres dont 41 filles.

 BÉNÉFICIAIRES 2 :    JEUNES SOLIDAIRES - MAMOU

Une de ses organisations est composée uniquement de personnes en situation
d’handicap moteur. 
60% de ses membres sont des entrepreneurs en activité 
Une parfaite collaboration avec les autorités locales

JS – Mamou est une antenne de la Plateforme Jeunes Solidaires dans la région de
Mamou.  Elle est composée de quatre  ONG (ACAM, UPL, GEK et OLH) et 17 personnes
physiques soit un effectif total de 133 membres dont 42 femmes. Mamou est une ville
cosmopolite dont la population est à 70% Jeunes. L’Agriculture, le Commerce et
l’Artisanat sont les principales activités économiques. Mamou est par ailleurs
particulièrement frappée par l’immigration irrégulière. 

Quelques particularités de JS Mamou : 

LA BONNE NOUVELLE DE L'ANNÉE...



 Création d’une commission
formation / recherche action avec
pour objectifs, d’une part, le
développement des programmes de
formations pour nos membres et
d’autre part, la prestation de services
à l’effet de se doter d’une source de
revenu;
 Amélioration de  la stratégie de
collecte des cotisations des membres
;
 Augmentation de la cotisation
volontaire (membres du SE et du CA).

1.

2.

3.

 Application du manuel de procédure
administrative et comptable de Jeunes
Solidaires ;
 Utilisation d'un logiciel comptable -
SAGE. Nous avons en effet, sous
financement propre, commencé à utiliser
SAGE qui est un logiciel très performant ;
 Renforcement de l'utilisation d'autres
outils de gestion notamment : le plan
mensuel, les outils de décaissements,
etc.

1.

2.

3.

En plus de ce qui est cité ci-haut, il y a
également le soutien rapproché de notre
comptable par le contrôleur interne. 

Les résultats de l’atelier d’auto-évaluation tenu du 28 au 30 décembre 2020  dans le cadre de
notre programme  quinquennal (CAT 2017 - 2021) montrent une nette amélioration de la
santé financière de notre organisation (2 sur 4 points en 2020 contre 1 sur 4 en 2017). 

D’un point de vue financier, malgré la pandémie de Covid19, il y a eu en plus du financement
de notre partenaire stratégique TRIAS, 44 162 225 GNF mobilisés  contre 28 180 000 GNF en
2019. Cette amélioration de notre santé financière s'explique principalement par les activités
ci-après: 

RENFORCEMENT DES MESCANISMES DE 

MOBILISATION DES RESSOURCES 

interne et externe...
UTILISATION DES OUTILS DE 

GESTION PLUS ADAPTÉS...

2020

SITUATION FINANCIERE
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BILAN 2020

SITUATION FINANCIERE



Alpha Cissé
Secrétaire exécutif
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Amadou 2 Bah
Mobilisation des ressources

 

Alphonsine Guilavogui
Partenariat et communication

 Salifou Camara
Secrétaire général

 

Diarougha Bah
Genre et inclusion sociale

 

Ramatoulaye Diallo
Mobilisation sociale

 

Alpha Touré
Fondateur et président du CA

Nouhan Fofana
Contrôleur interne

 

Aminata Doukouré
Communication et 

 mobilisation des ressources
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

GOUVERNANCE

https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/nouhan-fofana/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/aminata-doukoure/
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Nimatoulaye Bah
Comptable

 
 

Mamoudou Bah
Président de la commission

d'organisation  du PJES

Aboubacar Naby Sylla
Chargé de Suivi/Evaluation

 

Kadiatou  Touré
Assistante technique

 

Fatou Camara
Assistante technique

 

Alpha Cissé
Secrétaire exécutif

Rouguiatou Kaba 
Chargée de communication

Salifou Sissoko
Chargé des Programmes

 
 

GOUVERNANCE
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
https://lesjeunessolidaires.org/dt_team/alpha-cisse-2/
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Ibrahima Camara 

Président de JS - Boffa

 

 

Fatou Camara

Présidente de JS - Ratoma
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Abdoulaye Diallo

Président de JS -  Mamou

Tahirou Camara

Président de JS - Kindia

 

PRÉSIDENTS D'ANTENNE DE JS

Sounkaro Camara

Présidente par intérim de JS - Dabola

 

Zainoul Abdine Bah

Président de JS - Dinguiraye

 

AbdoularahamaneTouré

Président de JS - Dixinn

Mamoudou Bah

Président par intérim de JS -

Matoto

Abdoulaye Camara

Président de JS - Coyah
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PRÉSIDENTS D'ANTENNE DE JS

Fodé Fofana

Président de JS - Forecariah

Aissatou Diallo

Présidente de JS - USA

Mariama Kaba

Présidente de JS - Allemagne

 

 

Mamady Condé

Président de JS - Chine

Amadou Diarougha Bah

Président par intérim de JS - Télimelé



Nos valeurs...
Indépendance, civisme et
patriotisme ;
Neutralité politique ;
Promotion et égalité des
droits humains ;
Diversité et complémentarité;
Ouverture et partage ;
Solidarité.

Une structure de jeunesse, fédératrice, solidaire, capable d’impulser et
favoriser l’émergence d’une jeunesse guinéenne dynamique, responsable,
soudée aux valeurs de la République et volontairement engagée dans le
processus d’émergence d’une Guinée nouvelle.

Notre vision...
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Accompagner nos pairs jeunes afin qu'ils
deviennent des véritables entrepreneurs
sociaux capables de trouver des solutions
innovantes et respectueuses de
l’environnement à des problèmes spécifiques
dans une perspective de création de la
richesse, d’auto-emploi et de participation au
processus de développement de la Guinée.

Notre ambition...

Nos trois principaux domaines
d'intervention... 

Entrepreneuriat jeune
Leadership jeune
Engagement civique et Environnement

1.
2.
3.

Retour sur quelques informations...
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NOTRE PARTICULIARITÉ...

 Document stratégique relatif à la participation
des femmes;
 Document de stratégie d’inclusion des jeunes
en situation de handicap moteur  ;
Politique de l'environnement propre à Jeunes
Solidaires (en cours d'élaboration);

Pour atteindre ces objectifs, en plus de nos statuts
et règlement intérieur,  nous nous sommes dotés
d'un ensemble d'instruments (documents
d'orientation, des politiques spécifiques à notre
organisation) pouvant faciliter nos prises de
décisions et  nos actions.

1.

2.

3.

 L'élaboration d'un plan stratégique 2017 - 2021
nous a permis d'inscrire toutes nos actions dans une
vision stratégique avec des indicateurs de
performance ;
 L'élaboration et l'utilisation d'un manuel de
procédure administrative et comptable de Jeunes
Solidaires ainsi que l'utilisation du logiciel comptable
- SAGE est en train d'améliorer fortement nos
pratiques ;
 Un document d'orientation en lien avec la
communication et la mobilisation des ressources ;
 Un logiciel propre à JS pour la gestion de ses
ressources humaines.

1.

2.

3.

4.
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nous voulons être des modèles...

UNE ORGANISATION DE PLUS EN PLUS

PROFESSIONNELLE AVEC DES OUTILS DE GESTION...

Une organisation MIXTE...
JS est composée à la fois des adhérents personnes physiques et des adhérents personnes morales (associations,
groupements, coopératives, etc.). Nos membres sont de Conakry, de l'intérieur du pays (y compris en lieu rural) et dans la
diaspora à l'extérieur de la Guinée (en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique). Le profil de nos membres est très
varié: des étudiants dans divers domaines, des entreprneurs urbains et ruraux (ces derniers sont majoritairement dans le
domaine agricole), des employés dans divers secteurs, des leaders de la société civile, etc. Tout ceci fait de nous une
organisation fortement représentative de la jeunesse et de la Guinée plurielle. 
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TECHNIQUES ET FINANCIERS

Merci à notre partenaire stratégique Trias et à tous les autres qui ont soutenu

nos actions en 2020  

 


