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L’AKGN en chiffres :
En novembre 2013, l’AKGN constate sur
place que le lycée de Kankalabé n’a plus de
professeur, plus d’élève et que les bâtiments
sont en ruines.
Aujourd’hui, nous avons reconstruit 4
bâtiments, équipés d’un puits, de latrines,
obtenu du gouvernement qu’il réinstalle une
équipe
enseignante,
du
matériel
pédagogique, l’électrification est en cours. Le
nombre d’élèves augmente depuis 3 ans.
Cette année 105 élèves, dont 26 filles,
suivent les cours de seconde, première,
terminale, et en juillet 2017, la première
promotion va se présenter au bac, et nous
aurons peut-être, un Bachelier pour la
première fois de l’histoire à Kankalabé.

Le Lycée de Kankalabé en chiffres :

86.239 € financés par l’AKGN et ses soutiens

Nous allons continuer notre action de
soutien à tous les niveaux où cela sera
possible.
En 2017, nous faisons appel à votre
générosité pour nous aider à installer des
équipements pour l’enseignement du sport.
Les objectifs sont clairs :
• créer une attractivité du Lycée pour
encourager les jeunes à poursuivre leurs
études sur place,
• promouvoir les valeurs universelles
portées par le sport,
• encourager
la
pratique
sportive
notamment des filles attirées par les
études,
• favoriser les études pour tous les jeunes
attirés par le sport.

L’équipe pédagogique compte 20 professeurs
qualifiés salariés du gouvernement ou pris en
charge par les ressortissants de Kankalabé.
Le ministère de l’Education guinéen s’est
engagé à nommer un professeur de sport à la
prochaine rentrée.
L’équipement sportif du présent projet, d’un
coût de 20.500 €, bénéficiera au Lycée et au
collège attenant, soit à 554 élèves en 20162017

•28 ans d’existence à Kankalabé
• 51 points d’eau réhabilités – entretien et
gestion aujourd’hui mutualisé par la
population
•300 projets économiques soutenus par le
microcrédit en 9 ans générant activité et
emplois
•60 hectares reboisés par les habitants
•7 agents de santé cofinancés
•1 à 2 missions d’audit par an sur place
•50 membres permanents
•35 enfants parrainés pour leur scolarité
•1 brocante par an en France
•1 blog : http://blog.akgn.org/
•1 coordinateur guinéen salarié sur place
•100 Lycéens de Notre Dame SaintSigisbert associés à nos actions en 3 ans
•1 groupe Facebook ‘AKGN Lycées’
•10 étudiants de Sciences Po Strasbourg
partis 3 semaines sur place en 2016
•36.000€ de budget annuel
•moins de 1% de frais de gestion
1 principe :
« Chaque action doit conduire à
l’autonomie »

