
ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 10 septembre 2020



Ordre du jour

 Bilan des actions 2019 - rapport moral

 Bilan financier 2019

 Projets 2020 - 2021

 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration - Election du 

nouveau bureau

 Informations diverses



EDUCATION 

Cap Guinée 

2020

Une action 

programmée, bien 

préparée mais…

Annulée cause COVID

Action SOUCHES-AKGN



Présentation 
rapport moral 2019
Actions en Guinée



Missions en 

Guinée

Ordinateurs, matériel de sport, livre, 

matériel scolaire, de santé…



Bilan financier 2019



Salaire ADK
4%

Frais de gestion
1%

Frais bancaires
1%Centres de Santé

5%

Parrainage 
d'écoliers 

25%

Action C02
13%

Reboisement
29%

soutien scolaire
11%

Lycée
5% Ecole Dalaba

6%

Dépenses sont à 98% en Guinée,

Frais bancaires sont plus que compensés par un don du CIC en faveur du soutien scolaire. 6% de frais

de gestion en incluant le salaire de notre correspondant en Guinée.

Santé et social représentent 30% des dépenses. Le scolaire 22% et l’écologie 42%. Le volume des

parrainages est artificiellement doublé, nous avons changé le mode de versement, nous somme passé à
un versement en 1 fois à la rentrée.

Détail des dépenses 2019 (21.547,91 €)



COTISATIONS
4%parrainages

8%

reboisement
16%

Ecole
4%

soutien 
scolaire

7%

Maison Marie 
Christine

18%

Dons non fléchés
29%

Subvention Ville de 
Nancy

5%

BOL DE 
RIZ
2% MMS

3%

calendiers Souches
2%

Confitures 
2%

Détail des recettes 2019 (27 739,75 €)



Réalisations 2020

 Mission en Guinée – Février 2020

 Mise en place projet « écoles primaires » / Gref

 Mission Etudiants nancéens – juin 2020 annulée à cause du confinement

 Remplacée par une mission de soutien scolaire à distance – 3 mois

 Soutien de l’association des anciens élèves du Lycée - AJESALK

 Action santé à Kankalabé : formation pour lutter contre le Coronavirus

 Action santé à Kankalabé : financement et distribution de près de 4000
masques en tissus

 Les jardins d’la Zabelle – juillet 2020

 Parrainages à Dalaba

 Santé : aide au financement du personnel de santé

 Reboisements : lancement de l’opération 2020

 Réparation de l’installation photovoltaïque de notre partenaire, l’ONG ADK

 Le marché du monde solidaire à venir : novembre 2020



Projets  2021

Nos actions des prochaines années :

6 piliers principaux :





 Construction d’une maternité à KANKALABE





* Action en partenariat AKGN / GREF

Action lancée en février 2020 qui doit se poursuivre jusqu’au 30 juin 2023 –

Équipe constituée et actions fixées

* Action AKGN en direct :

Ecole maternelle de Kankalabé centre

Les soutiens spécifiques aux écoles - financement d’équipements pour des

écoles : puits, tables bancs, clôtures

Le parrainage d’enfants de familles modestes habitant dans des districts

éloignés et qui intègrent le Lycée.



Poursuite de l’action « Construis-moi un avenir » 

pour le COLLEGE / LYCEE

Présentation d’un plan pluriannuel 2020-2023 pour améliorer l’enseignement dans
le secondaire –

La contribution de l’AKGN est à l’étude

• Tutorat des élèves du Lycée

• Appui informatique pour améliorer les échanges et le soutien à distance

• Appui pour les élèves habitant dans des districts éloignés du collège



 Projet d’adduction d’eau de Kankalabé Centre

Constat : le réseau d’adduction actuel présentait dès 

l’origine de graves lacunes et il est en panne depuis 

plusieurs années.

Projet : refaire le réseau d’adduction d’eau qui dessert 

tout le centre de Kankalabé dont les services publics 

essentiels 

 Le Centre de Santé

 L’école de Kankalabé centre



 Poursuite de notre action par le 

micro-crédit

 Aide aux initiatives locales

 Pistes : séchoir à mangues, 

apiculture, confitures

 But : fixer la jeunesse en milieu 

rural en leur permettant de vivre 

du fruit de leur travail



Mission REBOISEMENT :

 Poursuite des financements de reboisements
d’essences d’arbres à croissance rapide (depuis
2012)

En 2020 : 8ha de nouvelles parcelles, entretien et
regarnissage des parcelles reboisées

 Poursuite de l’action compensation des émissions
de CO2

Après 1ha test en 2019, 3ha de parcelles reboisées
dans la forêt communautaire

Une pépinière d’arbres d’essences locales a été
créée – production de 2400 plants cette année

Une charte d’engagements doit être rédigée


