RAPPORT MORAL - ANNEE 2017
ACTIONS EN FRANCE

L’AKGN s’est réunie 9 fois au cours de l’année 2017, 8 fois en réunion mensuelle du bureau et 1 fois en
assemblée générale ordinaire.
Cette assemblée générale, du 9 mars 2017, a permis l’approbation du rapport moral et du bilan financier
2016, ainsi que le renouvellement du Conseil d’Administration et en particulier, le changement de
trésorier.
Le nombre d’adhérents à l’AKGN en 2017 est de 51 adhérents, 38 parrains sans oublier les généreux
donateurs.
Action « Construis-moi un avenir »
Projet de rénovation du collège-lycée de Kankalabé initié en 2014, suite au constat de l’état de
délabrement des bâtiments et de la fermeture du Lycée depuis la rentrée scolaire 2013, malgré les
besoins évidents de la population. Sensible à ce constat, l’AKGN a donc engagé une action forte pour
faire en sorte que le Lycée rouvre à la rentrée 2014.
Ce projet s’est découpé en plusieurs phases de travaux de rénovation. Les 4 phases annuelles de
travaux ont été menées dans de bonnes conditions et par le même entrepreneur.
Au final, 4 bâtiments ont été rénovés ainsi que les 2 blocs de latrines, un 5ème bâtiment a été construit et
un terrain multisport a été créé en 2017, pour permettre l’enseignement de l’EPS et la pratique des
sports dits « de main » : basket, hand et volley ; et de l’athlétisme.
A l’issue de la première phase de travaux en 2015, une inauguration officielle a été organisée au lycée
en présence des personnalités officielles venues de toute la région administrative et la collectivité de
Kankalabé. Des représentants de l’AKGN ont assisté à cette manifestation haute en couleur et forte en
émotions.
Pour mener à bien ces travaux, notre association a dû collecter en France les fonds nécessaires.
 Des dossiers de subvention ont été déposés et les collectivités publiques sollicitées ont à
nouveau renouvelé leur soutien et reconnu l’intérêt humanitaire que présentait notre action :
o le Conseil Régional du Grand Est a octroyé une subvention de 4.860 €,
o le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle une subvention de 2.500 €,
o la ville de Nancy une subvention de 1.500 €.
D’autres dossiers ont été déposés auprès d’association (Kermesse La Haye) et de fondations
(Air France, Engie, Robin des bois, Alstom), mais n’ont malheureusement pas obtenu un avis
favorable.
 Une campagne de collecte publique via le site Hello Asso lancée de février à juin 2017 a permis
de récolter la somme de 2.560 €.
 La brocante Saint-Sébastien s’est tenue en juin 2017 à Nancy et a permis de récolter 2.156 €.
 Les ventes d’artisanat au Marché du Monde Solidaire du Conseil Départemental de novembre
2017 ont permis de récolter 435 €.
En plus de ces travaux et démarches, l’AKGN a rédigé un flyer dédié au terrain de sport et a procédé à
une présentation du projet devant différents publics (chefs d’entreprise, clubs sportifs professionnels…)
et dans la presse locale (Est républicain, tablettes lorraines), afin de mobiliser d’éventuels donateurs et
de sensibiliser à un parrainage à long terme, en tant que sponsor.
Lors de sa mission en Guinée, le président a pu remettre une trentaine de livres type romans, 3
ordinateurs fixes et des équipements sportifs (tenues et ballons de volley, de hand et de basket).
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L’objectif ultime de ce projet pluri-annuel est la pérennisation du lycée et du complexe multisport que
l’AKGN souhaite voir se poursuivre, par le soutien indéfectible fidèle des collectivités locales partenaires
depuis l’origine de l’action pour le Lycée, mais aussi par les autorités locales représentées par
l’Inspecteur Régional de l’Education. Ce dernier s’est engagé à maintenir l’affectation de professeurs et
notamment, d’un professeur d’éducation sportive pour une bonne prise en main du terrain de sport avec
les lycéens et déployer les activités sportives d’un point de vue local, voire même régional en organisant
des tournois.
Partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy
Le partenariat engagé en 2014 avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy se poursuit toujours avec le
parrainage entre une classe de seconde nancéienne et les lycéens du lycée de Kankalabé. Les contacts
se font via le biais d’un groupe de conversation Facebook AKGN LYCEE.
Concrètement, les actions en 2017 ont consisté pour l’année 2016-2017 à rencontrer les élèves de la
classe de seconde dans le cadre d’un engagement collectif une dizaine de fois à Nancy pour les
informer de leurs objectifs et les coacher pour y parvenir. Ils ont collecté des livres qu’ils ont dédicacés
pour que le président de l’AKGN les remette au Lycée en Guinée lors de sa mission. Ils ont réalisé
plusieurs petits films en relation avec le sport qui ont été montré à Kankalabé. Ils ont échangé sur le
groupe Facebook AKGN LYCEES de façon dynamique avec les élèves de Kankalabé. Ils ont organisé
une vente de gâteaux au Lycée qui a dégagé un bénéfice (192€) affecté ensuite à la construction du
terrain de sport du lycée à Kankalabé. Soulignons que la pastorale de Notre Dame Saint Sigisbert a
contribué à ce succès puisqu’elle a pris à sa charge l’achat des viennoiseries.
A la rentrée 2017-2018, un nouveau membre du bureau a repris l’animation de l’action de la classe de
seconde. Les nouveaux élèves ont poursuivi l’action de leurs prédécesseurs, notamment par une vente
de gâteau à Noël pour un bénéfice de 118 €. Ils ont également rédigé des exposés autour de la Guinée
afin de mieux connaître le pays et ont pu entrer en contact avec des élèves guinéens pour des
renseignements. Ils ont collecté des livres et écrit chacun une lettre de présentation d'eux-mêmes à
l’attention des élèves guinéens afin de développer les liens (il est prévu que le membre en charge entre
en contact avec le professeur guinéen pour envisager la rédaction d’une réponse). Le membre qui avait
cette charge jusque-là poursuit son action dans le cadre des engagements personnels des 1ère. C’est
ainsi un groupe de 11 élèves de première (les élèves les plus motivés de seconde de l’an passé),
volontaires pour entretenir également ce partenariat. Le bilan de ces actions sera présenté au bilan
moral 2018.
Partenariat Ecole Saint-Pierre de Nancy
 Action « Bol de riz »
L’action « bol de riz » s’est tenue le 7 avril 2017. Cette année, les modalités de l’animation ont changé.
La nouvelle directrice a souhaité choisir un thème et faire intervenir l’association sur un échange avec
les enfants.
Comme chaque année, plusieurs d’entre les membres de l’AKGN ont pu participer à l’animation du
matin et au bol de riz servi au déjeuner.
L’AKGN se réjouit du franc succès de cette action qui se répète depuis plus de 10 ans, pour le plus
grand plaisir des petits comme des grands !
Le montant récolté grâce à cette action est de 773 € (recettes tirées de l’écart de prix d’un déjeuner
classique contre le prix d’un bol de riz reversé à l’AKGN) et permet d’assurer le parrainage de plusieurs
enfants de l’école St Michel à DALABA.
 Proposition de parrainage
L’AKGN a proposé à la directrice de l’école Saint-Pierre de Nancy de mettre en place un parrainage sur
1 an avec l’école primaire de Kankalabé Centre. L’idée est de développer une relation instituteurs/élèves
des 2 écoles, afin d’améliorer l’apprentissage de la langue française en même temps que la lecture et
l’écriture. L’AKGN souhaite aider à ce lancement mais les écoles échangeront en toute autonomie.
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Brocante
La brocante annuelle de la paroisse Saint-Sébastien s’est tenue le 10 juin 2017.
Comme à chaque fois, c’est toute une chaîne de vendeurs bénévoles qui se mobilise pour tenir le stand.
La journée s’est bien passée, sous le soleil et dans une bonne humeur contagieuse. L’emplacement
face à l’église Saint-Sébastien à Nancy s’est révélé idéal pour toucher le maximum de public, de
passage sur la place Charles III.
L’AKGN est conscient du travail et remercie ses bénévoles qui ont géré le tri, l’étiquetage des objets, la
manutention et la permanence du stand.
Cette année, du fait de la date tardive, les lycéens de Saint-Sigisbert n’ont pas pu être présents car pour
nombreux ils étaient déscolarisés du fait de l’organisation des examens de fin d’année.
Les recettes de la brocante s’élèvent à 1.911,03 € nets, qui ont été investis à la construction du terrain
multisports.
Malgré cette bonne ambiance, il faut rappeler les difficultés liées à la logistique de cette brocante. En
effet, la paroisse Saint-Sébastien n’est plus en mesure de mettre à disposition le beffroi pour le stockage
des invendus. De même, que la paroisse ne souhaite plus, pour 2018, être en charge du contact avec la
Ville de Nancy. L’AKGN a proposé de reprendre ce volet à sa charge. Une nouvelle organisation est
donc proposée pour 2018.

Marché du Monde Solidaire
Le traditionnel Marché du Monde Solidaire a été organisé les samedi 18 et dimanche 19 novembre
2017, par le Conseil Départemental, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale.
L’AKGN a participé à la réunion préparatoire tenue par le Conseil Départemental, a organisé sa
communication autour de l’évènement, avec l’édition d’un poster sur le projet lycée et de flyers sur le
terrain multisports. Il est à préciser que nos supports de communication affichent clairement les logos
des collectivités, partenaires et co-financeurs des actions de l’AKGN.
Tout au long du week-end, les membres du bureau se sont relayés pour assurer une permanence sur le
stand et ainsi, présenter l’association au public et vendre des articles d’artisanat guinéen. Malgré un
sentiment général de moindre fréquentation, la qualité des échanges avec le public n’en n’ont pas été
moins riches. Enfin, les gains de cette manifestation ont été de 435€ intégralement réinjectés dans le
projet du terrain.
Tutorat des élèves de terminale en lien avec l’association des étudiants de sciences-po
Strasbourg
Suite à la mission des étudiants Science Po en 2016 et du fait du bon contact entre les étudiants et les
lycéens de Kankalabé, il a été évoqué la mise en place d’un tutorat en faveur des élèves de terminale.
L’objectif était de mettre en place un coaching one to one de chacun des élèves de terminale à
Kankalabé pour les aider à mieux les préparer aux épreuves du baccalauréat.
Malheureusement, ce projet est resté au stade d’ébauche du fait de l’éclatement géographique des
étudiants Sciences Po, qui ont un programme d’études qui ne leur permet pas de dégager du temps
pour ce tutorat.

Projet de mission lié aux reboisements « certification des compensations volontaires des
émissions de CO2 » en lien avec ECOTA
Relance de ce projet d’audit proposé il y a quelques années. Ce projet est basé sur le chiffrage des
compensations des émissions de CO2 pour valoriser les opérations de reboisement, d’un point de vue
écologique et économique. Il s’agit d’un projet ambitieux qui mérite un travail en profondeur avant sa
mise en place. Concrètement, cela consiste à envoyer un ingénieur environnemental en Guinée pour
travailler avec les planteurs et l’ENATEF à Mamou. Le but de cette mission est d’obtenir un label auprès
d’un organisme agréé, chiffrant et garantissant les compensations des émissions de CO 2 permises par
les reboisements effectués à Kankalabé.
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Le partenaire ECOTA est spécialisé dans le conseil dans la RSE et le développement durable. Il réalise
des bilans carbones et promeut depuis plusieurs années des programmes de compensation carbone et
le mécénat environnemental et social. ECOTA a été chargé de rédiger le cahier des charges et une
lettre de mission qui a été diffusée via l’école ENGREF - AgroParisTech.
Une candidate d’Agroparitech Nancy s’est montrée intéressée mais après plusieurs échanges et
réunions entre l’AKGN, ECOTA, une professeure de d’AgroParisTech et l’élève ingénieure, il a été
décidé de laisser murir le projet et de reporter sa réalisation sur les années 2018/2019.
Autres partenariats
Collaboration avec l’Association Souches
Rapprochement et interventions des représentants de l’association aux réunions de l’AKGN afin
d’envisager un projet de mission en Guinée en 2018, par des étudiants en IUP Finances.
Partenariat avec les étudiants AES
Rencontre début novembre avec 4 étudiants AES, devant mener une action humanitaire dans le cadre
de leurs études. Il leur a été proposé de mener une action dans le domaine du sport, en lien avec la
construction du complexe sportif.

Administration
Réseau MULTICOOLOR
L’AKGN a renouvelé sa cotisation auprès du réseau Multicoolor, mais n’a pas pu participer à
l’Assemblée Générale annuelle du réseau. A noter que le réseau a changé de nom en cours d’année, il
s’agit désormais de GESCOD.
Demandes de subventions
Chaque année, la rédaction des différents dossiers de demandes de subvention aux collectivités et
autres partenaires représente un travail considérable. Le président et la secrétaire s’appliquent à rédiger
des rapports le plus détaillé et le plus complet possible.
Il y a non seulement ces dossiers de demande de subvention mais aussi, après l’octroi de la subvention,
la rédaction de comptes rendus mettant en avant l’exécution des travaux. Ces rapports sont exigés par
les collectivités et déclenchent le versement du solde de la subvention.
En 2017, l’AKGN a rédigé un dossier de demande de subvention à la Ville, au département et à la
région, mais aussi à l’association Kermesse La Haye et a déposé, en ligne sur internet, des dossiers
auprès des fondations Air France, Engie, Alstom, Robin des bois.
L’AKGN a participé, en ligne, au challenge du Trophée du public dans la catégorie « solidarité
internationale », organisé par la fondation EDF. Il s’agissait de mobiliser un maximum de vote auprès
des internautes, afin de prétendre au premier prix qui était un chèque de 20.000 €.
Cette action a suscité un véritable élan de soutien en faveur de notre association qui a recueilli 628
votes et un bel article de presse dans l’Est Républicain. Malheureusement, le challenge n’est pas allé à
son terme, la fondation EDF ayant détecté des tricheries qui ont conduit à annuler le prix du public
auquel nous pouvions raisonnablement prétendre.
Appel aux dons
L’AKGN a bénéficié au cours de l’année 2017 de divers dons :
 les clubs sportifs (SLUC basket Nancy et FC Metz) ont offert des tenues de sport,
 La société FILOR Avocats a renouvelé à hauteur de 4500€ le financement de son action annuelle
de reboisement constant depuis 2012.
 ECOTA a fait un don de 2.500 € à affecter au projet sur la certification des compensations
carbone.
Blog et communication
L’AKGN a élaboré un flyer spécial dédié au Lycée de Kankalabé et à la finalisation de la dernière
tranche de travaux en 2017. Ce dépliant recense également toutes les informations utiles et
nécessaires.
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Véritable miroir des actions de l’association, le blog est régulièrement mis à jour et apporte toute
information des actions de l’AKGN à toutes les personnes qui le désirent à travers le monde. Le blog
recense les rapports d’activité annuels et fait état des réalisations en cours et des projets à venir. Il
permet enfin 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 ».
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.

Ce bilan montre la diversité et la richesse des actions entreprises. Il traduit l’engagement de tous les
membres de notre association dans les initiatives locales comme dans la réalisation des actions sur le
terrain en Guinée, toujours dans un esprit positif, constructif et convivial.
Je profite de ces quelques lignes pour transmettre mes remerciements du fond du cœur, à tous ceux qui
consacrent une bonne partie de leur temps libre à faire vivre l’AKGN, qui donnent à l’association une
énergie sans limite pour murir les projets et qui nous permettent de tendre vers les objectifs que nous
nous sommes fixés en faveur d’un développement réfléchi et durable.

Nancy, le 22 mars 2018
Pour l’AKGN,
F. BRANCALEONI

Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé cofondateur de l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
Charles ADAM, trésorier et membre actif décédé en 2015
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