RAPPORT MORAL - ANNEE 2015
ACTIONS EN FRANCE
L’AKGN s’est réunie 8 fois au cours de l’année 2015, dont une fois en assemblée générale ordinaire.
Cette assemblée générale, du 5 mars 2015, a été nécessaire pour l’approbation du rapport moral et du
bilan financier 2014, et le renouvellement du Conseil d’Administration.
Malheureusement, cette année 2015 aura été ternie par le décès soudain de notre Trésorier et ami,
Charles ADAM, à qui nous dédions toutes nos actions menées en 2015 et celles à venir.
Le nombre d’adhérents à l’AKGN en 2015 est de 49 adhérents, 20 parrains sans oublier les généreux
donateurs (37 dons + 40 dons en cadeau).
Action « Construis-moi un avenir »
Projet de rénovation du collège-lycée de Kankalabé initié en 2014, suite au constat, lors de sa mission
2013, de l’état de délabrement du collège et de ce fait, de sa fermeture alors que le nombre d’élèves
était réel. Sensible à ce constat, l’AKGN a donc engagé une action forte pour faire en sorte que le
collège rouvre à la rentrée 2014.
Ce projet s’est découpé en plusieurs phases. La première a consisté à rénover 2 bâtiments et les
latrines. Les travaux ont été menés, en 2014, dans de bonnes conditions puisque ces nouveaux
bâtiments ont été officiellement inaugurés le 3 avril 2015, en présence des personnalités officielles de
Kankalabé et des représentants de l’AKGN.
La deuxième phase, menée en 2015, a consisté à rénover un troisième bâtiment. Ces travaux ont été
menés par le même entrepreneur et dans de bonnes conditions.
Pour mener à bien ses travaux, notre association a dû collecter en France les fonds nécessaires.
• Des dossiers de subvention ont été déposés et notre action a convaincu les collectivités
publiques qui nous soutiennent :
o le Conseil Régional de Lorraine a octroyé une subvention de 5.000 €,
o le Conseil Départemental a versé une subvention de 4.000 €,
o la ville de Nancy a versé une subvention de 1.500 €.
• Une campagne de collecte publique via le site Hello Asso en mai 2015 a été lancée ; elle a
permis de collecter la somme de 8 710 €.
• Une brocante a été organisée avec la paroisse St Sébastien : 2.436 €.
En plus des travaux, l’AKGN s’est employée à récupérer tous les programmes scolaires guinéens des
classes de la seconde à la terminale et à identifier les ouvrages traitant de ces programmes. Grâce à ce
travail de fond nous avons pu acheter 94 manuels scolaires adaptés aux enseignements qui ont été
remis officiellement en novembre 2015 au proviseur du lycée.
La dernière phase de ce grand projet est de restaurer un dernier bâtiment et de construire un complexe
sportif. Concernant le dernier bâtiment, le projet initial a changé puisque la direction du lycée nous a
informés qu’il était trop vétuste pour permettre une rénovation. L’AKGN a donc été contrainte de
suspendre les travaux et envisager de construire un bâtiment neuf.
Ces travaux représentant des frais importants, notre engagement a été différé à l’année 2016.
Partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy
Dès fin juin 2014, un partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy a été engagé et mis en place
dès la rentrée de septembre 2014. La collaboration attendue était le parrainage d’une classe de seconde
du lycée Saint-Sigisbert avec la future classe de seconde du lycée de Kankalabé.
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Un forum dédié a été créé permettant un échange direct entre les élèves des deux classes de chaque
pays.
Concrètement, les actions en 2015 ont consisté à créer un échange entre les élèves de 11ème à
Kankalabé et ceux de Saint-Sigisbert :
- les élèves de 2nde 3 ont réalisé des courts métrages ayant pour thème l’organisation d’une journée,
d’un semestre, d’une année, la vie au Lycée, les trajets domicile-lycée, les devoirs… Ces vidéos,
d’une qualité étonnante, ont été présentées sur place aux lycéens de Kankalabé lors de la mission,
- tous les élèves se sont inscrits sur le forum,
- des livres ont été donnés par les élèves, certains avec une dédicace en première page et ils ont été
remis en main propre par les membres de l’AKGN qui sont allés à Kankalabé en avril ;
- un message a été rédigé par les élèves. Il a été lu le jour de l’inauguration du lycée à Kankalabé par
les représentants de l’AKGN ;
- de leur côté les élèves de Kankalabé ont écrit des lettres de présentation postées sur le forum. Une
vidéo des élèves et de l’inauguration du Lycée a été visionnée ;
- les lycéens ont enfin participé activement à la brocante Saint-Sébastien.
Les points positifs de cette interaction sont au-delà de ce que les représentants de l’AKGN espéraient,
notamment dans le contexte particulier de cette année. C’est pourquoi, il a été proposé à Saint-Sigisbert
de poursuivre le partenariat à la rentrée 2015-2016, sur la base des actions suivantes :
- animer à nouveau une action collective de classe de seconde afin de poursuivre l’échange avec les
élèves de 11ème et de 12ème à Kankalabé (forum);
- faire un devoir commun entre les deux classes, avec la complicité d’un professeur,
- renouveler l’implication dans « l’action brocante »,
- proposer une action à titre individuel à quelques élèves de 1ère pour devenir animateur AKGN (forum,
relais avec l’AKGN, participation aux réunions…).
Action « Bol de riz »
La sensibilisation à l’Afrique auprès des enfants de l’école privée St Pierre de Nancy s’est déroulée le 3
avril 2015, avec le renouvellement de l’action « bol de riz ». L’accueil a été comme chaque année, très
chaleureux que ce soit de la part des enfants comme des enseignants, de la directrice et des quelques
parents présents. Et bien sûr du personnel de la cantine qui ont servi le bol de riz !
Toutes les classes ont été visitées.
Un extrait de film a été projeté afin de montrer les difficultés rencontrées par certains enfants de pays en
voie de développement pour se rendre à l’école.
Des photos ont été projetées sur les différentes façons pour les mamans de porter leur bébé et
également leurs « paniers ». Des ateliers ont d’ailleurs été proposés aux plus petits sur ces techniques
de portage de paniers sur la tête ou de bébé (poupées) enturbanné autour du corps, comme le font les
mamans africaines.
Une fois le repas symbolique pris, en présence de plusieurs parents, une petite fête musicale a été
organisée par les CM1 et CM2. La chorale « les droits de l’enfant » a interprété 2 chansons en l’honneur
des représentants de l’AKGN, suivi de la remise officielle du chèque destiné aux parrainages et
permettant ainsi aux enfants les plus pauvres d’être scolarisés.
Ensuite, les élèves de cours élémentaires ont joué au jeu de l’oie sur le thème de l’eau et de la
production de bananes.
Et enfin, les élèves des cours moyens ont pu écouter un extrait du livre de Nadine BARI, « Voir la Vie »,
sur l’histoire vraie d’un jeune enfant aveugle et sourd qui a recouvré la vue grâce à une opération à
Marseille. Ce qui a permis d’expliquer pourquoi, lors du repas, les membres de l’AKGN ont testé les
sens des enfants en leur bandant les yeux.
En fin de journée, les élèves ont échangé avec les représentants de l’AKGN, en leur posant des
questions notamment sur comment l’association a-t-elle été créée et depuis quand existe-t-elle ?
Pourquoi avoir choisi la Guinée ? Comment est née l’action bol de riz ? Combien d’enfants ne sont pas
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scolarisés en Guinée ? A combien de personnes l’AKGN vient-elle en aide ? Comment les membres ontils choisi ce métier ? Est-ce que l’AKGN a d’autres projets ?
Un échange très enrichissant qui a été écourté par la sonnerie de la cloche d’école, mais qu’il faudra
renouveler l’année prochaine, sans hésitation !
L’AKGN se réjouit du franc succès de cette action qui se répète depuis 12 ans, pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands !
Le montant récolté s’élève à 570 € et permet d’assurer le parrainage de plusieurs enfants de l’école St
Michel à DALABA.
Brocante Saint-Sébastien
Le 6 juin 2015 s’est tenue la brocante annuelle de la paroisse Saint-Sébastien. Comme à chaque fois,
c’est toute une chaîne de vendeurs bénévoles qui se met en place pour mettre en valeur les objets
donnés. Et cette année, les élèves du lycée Saint-Sigisbert ont participé à la brocante, ont aidé à la
collecte d’objets en amont, à l’installation et au rangement le jour J. Leur participation a été jusqu’à la
vente de parts de gâteaux au public, ce qui a permis de récolter 120 € qui ont été rajoutés à la recette du
jour.
La recette de cette brocante s’est élevée à 2.436 € nets, après déduction du pourcentage revenant à la
paroisse et comprenant les 250 € correspondant à la vente d’un tandem donné par notre ami Charles
ADAM.
Cette recette a été dédiée exclusivement au projet de rénovation du collège-lycée et à l’achat
d’ouvrages scolaires.
Les personnes de la paroisse sont toujours heureuses de connaître les réalisations en Guinée et cette
année, un retour leur a été présenté par notre président sous forme d’un témoignage à l’église, au cours
de 2 messes célébrées début décembre 2015.
Par ailleurs, lors d’une réunion de restitution en septembre 2015, l’AKGN a insisté sur l’importance de
maintenir ce moment convivial qu’est la brocante Saint-Sébastien. Le responsable de la paroisse a
également confirmé sa volonté de poursuivre cette collaboration.
La poursuite de la collaboration avec la Paroisse Saint-Sébastien est donc confirmée pour 2016.

Marché du Monde Solidaire
Dans le cadre de la semaine de la solidarité organisée par le Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, l’AKGN a participé, comme chaque année, au Marché du Monde solidaire les samedi 21 et
dimanche 22 novembre 2015, dans les locaux du Conseil Départemental.
Une fois encore, les échanges ont été riches, que ce soit avec les autres associations ou avec les
visiteurs. C’est un moment particulier et attendu par le public qui vient chercher plus que de l’artisanat et
se montre intéressé lorsqu’on leur parle des missions. Cet échange a également permis à l’AKGN de
recueillir des renseignements auprès d’autres associations sur des projets en cours ou à venir, mais
aussi de rencontrer les correspondants locaux en charge de la solidarité (représentants réseau
Multicoolor, Conseil Départemental…).
Par ailleurs, la vente d’artisanat a permis de récolter 335 €.

Appel aux dons
L’AKGN a bénéficié au cours de l’année 2015 du soutien de plusieurs clubs sportifs et de plusieurs
entreprises Lorraines :
- Le SLUC Basket Nancy et le Football Club de Metz nous ont remis des équipements sportifs ;
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-

la société Trans Services a offert un jeu de maillot de foot,
Office Dépôt Frouard a offert des fournitures scolaires et papeterie,
la Générale d’Optique et Optic 2000 des lunettes.

Ces différents matériels ont été remis en mains propres sur place lors de la mission 2015.
La société FILOR Avocats nous a apporté cette année encore une contribution très précieuse pour
mener à bien les programmes de reboisements poursuivis depuis 2012 et a contribué significativement
aux travaux de rénovation du lycée.
C’est l’occasion de remercier FILOR Avocats pour la mise à disposition gracieusement d’une salle pour
les réunions mensuelles de l’AKGN.
Un remerciement tout particulier enfin à la société AC2M qui a généreusement offert la plaque
commémorative que l’AKGN a souhaité faire apposer pour marquer l’inauguration du lycée de
Kankalabé le 3 avril 2015.
L’AKGN remercie l’ensemble de ces généreux donateurs ainsi que tous ceux qui par leurs dons
contribuent activement aux actions menées.
Blog et communication
L’AKGN a actualisé son flyer en 2015, dépliant qui synthétise ses actions et projets dans les domaines
de la santé, l’éducation, le reboisement, l’électrification, le micro-crédit et l’accès à l’eau potable.
Ce support de communication est utilisé à chaque manifestation publique.
Il recense également toutes les informations utiles et nécessaires pour contacter l’association, y adhérer
ou faire un don. Y apparaissent également tous les partenaires.
Par ailleurs, la mise à jour du blog de l’association est régulière et permet d’informer de nos actions
toutes les personnes qui le désirent et celles qui aurait manqué une réunion. Il recense les rapports
d’activité annuels et fait état des réalisations en cours et des projets à venir.
Le blog permet également d’adhérer à l’association, à l’aide du bulletin d’adhésion mis en ligne, et de
contacter les représentants du bureau à l’aide de l’onglet « contactez-nous ».
670 visites ont été enregistrées sur le blog en 2015.
Signalons enfin, la page Facebook AKGN qui a servi notamment à la collecte publique de dons mais qui
sert aussi régulièrement à publier les informations importantes et à renvoyer aux actualités du blog.
Cette page a touché 363 personnes à travers le monde (France, Belgique, Guinée, Mali, Angola, Côté
d’Ivoire, Sénégal, Libéria, Etats-Unis, Brésil).
On le voit les membres de l’association s’impliquent tout au long de l’année dans des actions locales qui
sont à la fois utiles et des moments de grande convivialité.
Merci à tous ceux qui consacrent leurs temps libres à faire vivre l’AKGN et donnent à l’association les
moyens de poursuivre son objet humanitaire.

Nancy, le 3 mars 2016
Pour l’AKGN,
F. BRANCALEONI

Hommage
Nous avons mené toutes ces actions avec une émotion particulière cette année… pour vous Charles,
Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
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