
Ordre du jour 

1/ Propos introductifs 

2/ Faits marquants 2017 

3/ Rapports d’activités 2017 

4/ Clip de présentation de Guinée 44 

5/ Présentation des comptes 

6/ Lecture des rapports par le Commissaire au compte 

7/ Echanges avec les adhérents et vote des rapports 

8/ Prévisionnel 2018 

9/ Election des représentants au Conseil d’administration 



I. Propos introductifs 



Un contexte global qui interpelle 

En Afrique :  

 Démographie 

 Gouvernance 

 Emploi 

Face à ces migrations :  

 Situation critique en Méditerranée 

 En Europe 

 Aux États-Unis 

De l’avenir de l’Afrique dépend notre avenir 

 Des enjeux, des défis communs  

 

Une seule réponse : le développement de l’Afrique 

 Pas pour l’exploiter mais pour créer des emplois 



Le sens de nos actions  

face à ce contexte global  

Des projets avec une double finalité :  

 L’amélioration des conditions de vie  

 L’autonomie des acteurs locaux  

 Une contribution au DÉVELOPPEMENT  

 

Des actions d’éducation à la citoyenneté  

et à la solidarité internationale pour :  

 Mieux connaître les réalités locales, les vécus 

 Mieux comprendre les interdépendances 

 

  Changer nos regards et mobiliser pour 

soutenir  

le développement de l’Afrique 



II. Faits marquants 2017 



De nouvelles orientations depuis 2017 

Développement du volume d’activités pour :  

 Être en cohérence avec nos charges de structure 

 Répondre à la politique des bailleurs 

 

Montée en compétences de notre équipe et de nos 

partenaires  
face à la complexité croissante des projets pour garantir la pérennité 

des dispositifs mis en place. 

  

Cela s’est traduit par :  

 De nouveaux projets 

 Des investissements en ressources humaines 

 Des relations nouvelles (AFD, SYCTOM, COFERMING, etc.) 



  Un Etat « faible – absent » 

  Une démocratie à consolider  

  Des besoins de base (eau, électricité, éducation) mal 

assurés 

  Une pauvreté économique 

  Des budgets publics insuffisants face aux enjeux 

  Des ressources minières « exploitées » 

  Des grèves prolongées 

  Des élections municipales le 4 février 2018  

sans résultats officiels 

  Des manifestations violentes  

Un contexte en Guinée toujours difficile  



Faits marquants de la vie associative 2017 

 Deux invitations présidentielles :  

• Par Hollande en avril à l’occasion de la visite d’état du 

Président guinéen Alpha Condé 

• Par Macron en décembre lors du Sommet Climat 

 

 Le développement d’une stratégie de partenariat avec 

les acteurs des Pays de la Loire  

 La co-organisation avec le CFSI d’une journée 

régionale  

 Forte implication dans la construction du RRMA  

 Participation active aux activités du CFSI  



 La remobilisation d’une Commission 

Agriculture et Environnement 

 Un fonctionnement en co-direction  

 Diffusion du film « Retour d’expérience des 

acteurs du projet EduKindia » 

 Opération de recrutement d’adhérents  

Faits marquants de la vie associative 2017 



 Clôture du projet Kindia 2015 et du partenariat  

avec le fonds Kindia +  

 EduKindia  

 Démarrage de trois projets agricoles complémentaires 

« filière maraîchère 

 Instruction du projet COFIFAM  

« Consolidation d’une filière de foyers améliorés » 

 Préparation d’un nouveau projet « Déchets » avec 

l’UE 

 Conception du projet « Terractive » (UE) 

Temps forts dans la vie des projets 



III. Rapport d’activités 2017 



Eau, Assainissement, Déchets 

Accès à l’eau potable   

 Station de pompage  

 Réseau  

 Etude d’un mini-réseau  

 Information / Sensibilisation  

 Animation d'un atelier SEG - CUK sur la faisabilité et la 

gestion du mini réseau de Koliady 



Gestion des déchets 

 Nouveau tracteur pour la collecte 

 Soutien au GACK, le GIE chargé de la 

gestion des déchets sur le Marché de 

Yenguéma  

et dans les quartiers ciblés 

 Étude de recensement des acteurs et du 

potentiel fiscal 

 Appui aux réunions du cadres de 

concertation des acteurs déchets 

convoquées par l'ACEA 

 Réunions de concertation sur deux 

quartiers  

et appui aux acteurs dans l'élaboration  

de leur plan local d'assainissement 



Capitalisation du projet CBE  

 Démarche de crédits carbone 

o Mise à jour de la base de données 

o Monitoring (audit) du PDD Kindia / Télimélé 

 Capitalisation  

o Avec les vendeuses 

o Avec les producteurs 

 Collaboration avec  

o L’école de Design  

o Audencia  

o L’entreprise Coferming  

 

 

Finalisation et acceptation du nouveau projet COFIFAM par l’AFD et la 

Région 

Développement agricole 



 3 projets complémentaires (DEFMA / DAKMA / 

Kolaboui) pour soutenir la filière maraîchère 

 Démarrage des projets 

o Recrutement de l’équipe projet Agriculture (5 

personnes) 

o Conventionnement avec les partenaires internationaux  

et locaux (7) 

o Evaluation des besoins des organisations paysannes 

 Coordination / animation de la mise en œuvre  

o Coordination de la programmation  

o Mise en place des outils de gestion et de leur 

évaluation  



 DEFMA  

o Formation sur les techniques de 

production  

o Mise en place d’essais et de parcelles de 

démonstration  

 DAKMA  

o Formation sur la gestion collective de 

parcelles fruitières 

o Mobilisation pour l’entretien et et la 

réfection 

 de pistes de désenclavement  

 Coopérative de Kolaboui   

o Appui d’un consultant  sur la stratégie de 

transformation et de commercialisation 

o Appui à l’élaboration d’un plan d’action  

o Appui aux investissements productifs  

o Suivi de la gestion  

Premières actions 



Jeunesse et insertion socio-économique  

 Appui aux Maisons Familiales Rurales  

 Convention Guinée 44 / ministère Formation Pro 

 Rencontres du « Comité Guinée » 

 Participation du responsable de projet  

aux formations des référents pédagogiques 

 Participation du responsable de projet  

et de la Présidente de la MFR de Friguiagbé  

à la rencontre internationale des MFR à la 

Rochelle 



 Capitalisation et évaluation du projet  

 Promotion de l'exposition et du film  

en France et en Guinée 

 Comité de clôture en juin à Basse Goulaine  

et validation du nouveau triennal 

 Visite de l'ambassadeur de France à Kindia 

 Mobilisation du comité de coordination inter-

école et d'un comité technique 

 Diagnostics des établissements scolaires et 

rédaction du cahier des charges  

pour la réalisation des infrastructures 

EduKindia 

Commune 

Urbaine de 
Kindia 



ALIMENTERRE :  

Des solutions pour nourrir la planète 

95 projections 

3772 spectateurs 

53 organisateurs 



Vie associative 

 Un nouveau logo  

pour une identification plus claire 

 4 Lettres d’information  

 2 Bulletins spéciaux  

 Site internet :  

3600 visiteurs en moyenne par mois 

54 articles publiés en 2017 

 Facebook : 2 660 abonnés, 2594 likes  

Communication 



Gouvernance 

 4 Réunions du Conseil d’Administration 

 9 réunions du bureau 

 En Guinée :  

o 1 mission du Président et des deux co-directrices  

o 1 mission de la  Direction stratégie et développement 

o 1 mission Direction opérationnelle 

 

Commissions 

 Eau/ assainissement : 3 réunions 

 Jeunesse : 10 réunions 

 Agriculture/environnement : 2 réunions  

 



Vie de l’équipe 2017 

DES ARRIVÉES 

DES DEPARTS  

Bruno 

KOUMASSADOUN

O 

Animateur EHA 

Chantal 

GAUDICHAU 

Représentante Pays 

Marie Céline BŒUF 

Représentante Pays 

Lise DETRIMONT 

Directrice 

opérationnelle 

Catherine RIVIERE 

Responsable  

Administrative  

et Financière 

Emmanuel PICOT 

Responsable  

Administratif et  

Financier 



IV. Clip de présentation 

Guinée 44 



V. Présentation des comptes 



Faits marquants 2017 

En 2017, le projet Kindia 2015 a été bouclé et a 

représenté 19% de l’activité de l’association. Une reprise 

des fonds dédiés de 190 k€ est venue compensée les 

charges engagées. 

  

Le projet DEFMA financée par l’Europe a démarré en 

2017  

et a représenté 53% de l’activité 2017 en tenant compte  

de la l’activité de nos co-demandeurs.  



Compte de fonctionnement 



PRODUITS 

Subventions inscrites au compte de résultat 



Subventions à recevoir 



Analyse de l’activité 



Bilan 

64 424 170 632

moyens permanents Fonds propres

Total I 64 424 2% Total I 170 632 5%

720 135 23%

2 876 827                 90% fonds dédiés

Créances à C.T.

Dt Subventions à recevoir

2 717 350                 

Dt Ch.constatées d'avance projets 2 308 357 72%

141 704                     Dettes à C.T.

257 873                     8% Dt prod. constatés d'avance projets

Trésorerie 2 261 489

Total II 3 134 700 98% Total II 3 028 492 95%

Total ACTIF 3 199 124 100% Total PASSIF 3 199 124 100%

Emploi des Ressources Origine des Ressources

ACTIF                            

CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE

DETTES

FONDS ASSOCIATIFS

ACTIF PASSIF



Analyse et conclusions 

• 2017, une année d’investissement  

sur les ressources humaines pour accompagner :  

 Un développement de l’activité de l’ONG - 

 La montée en compétences de notre équipe locale 

 

• 2017, une année de démarrage d’un gros projet 

DEFMA dont le niveau de réalisation sur 2017  

est moins important qu’attendu (60% de réalisé) 

 

• 2017, une année de transition  

dans le développement de l’activité de l’association  

qui pouvait être une année difficile à équilibrer mais 

nécessaire pour assurer l’avenir.  





VI. Lecture des rapports 

par le Commissaire aux Comptes 



VII. Echanges avec les adhérents  

et vote des rapports 



VIII. Prévisionnel 2018 



Prévisionnel 2018 

Jeunesse et insertion socioéconomique 

Appui à la vie associative et renforcement pédagogiques  

des deux MFR en Guinée   

Préparation de TERRACTIV 2019-2023 
 

Agriculture et Environnement  

Poursuite des projets DEFMA/ DAKMA/ Coop Kolaboui 

Lancement du projet de consolidation de la filière 

maraichère (COFIFAM) 
 

Eau, Assainissement et Déchets  

Accompagnement de la stratégie municipale 

d’assainissement et lancement du nouveau quinquennal. 



3 scénari 2018 

Scenario 1  
Le niveau d’exécution de nos projets 

n’est pas meilleur qu’en 2017.  

 

Les budgets ne sont pas remaniés et 

ne permettent pas de couvrir la totalité 

des charges en Guinée.  

 

Le résultat est de – 106 000 € 

Scenario 2 
Le niveau d’exécution de nos projets est un 

peu amélioré est permet de dégager 

davantage de frais de gestion.  

  

Les frais de personnel et de structures sur 

place sont couvertes à 100 % par les projets 

(renégociation des budgets DEFMA/ 

DAKMA/ COFIFAM).  

 

Le résultat 2018 n’est pas encore à 

l’équilibre: - 52 000 € Scenario 3  
 

Le niveau d’exécution de nos projets est très amélioré est permet de dégager davantage 

de frais de gestion.  

  

Les frais de personnel et de structures sur place sont couvertes à 100 % par les projets 

(renégociation des budgets DEFMA/ DAKMA/ COFIFAM).  

 

Le résultat 2018 est à 11 980 avant amortissements et – 9 620 avec amortissements  

 

 



Le scenario 3 suivi pour 2018 

Désignation Montant Désignation Montant

Salaires 13 740           

Action (Hors salaires et Forfait loc bureau Kindia) 168 000         

Sous total 181 740     181 740    

Salaires 8 700             

Action 19 000           

Salaires 1 050             

Action 24 336           

Salaires 84 898           

Action 650 000         

Salaires 16 740           

Action 110 000         

Projet Déchets ADEME - SYCTOM Salaires 6 130             

01/04/2017-30/04/2018 Action 49 300           

Salaires 46 560           

Action 50 000           

Salaires

Action 15 000           

Salaires 34 726           

Action 250 000         

Sous total 1 366 440  Sous total 1 366 440  

Total des financements des projets 1 548 180   Total des charges directes 1 548 180  

TOTAL des autres recettes (adhésions, dons, frais de 

gestion, produits divers, fonctionnement bureau kindia…)
203 145      

Total des Autres charges indirectes (salaires et bureau 

Nantes, bureau kindia, salaires hors projets Kindia, honoraires 

CAC….)

191 165     

TOTAL RECETTES 1 751 325   TOTAL CHARGES 1 739 345  

RESULTAT HORS AMORTISSEMENTS (Déficit) Excédent 11 980       

A
EduKindia 2

1/06/2017 au 30/06/2019
181 740      

RECETTES CHARGES

Projets de coopération décentralisée

Projets de solidarité Internationale

EC
Insertion Jeunes Ruraux - COOPAC

01/01/2018-31/12/2018
27 700            

A
Projet AEP Kindia Sedif 3

01/01/2017-30/12/2018
25 386            

A
Projet DEFMA UE

01/01/2017-30/06/2020
734 898          

A
Projet CTB Dakma

01/05/2017-31/07/2019
126 740          

A 55 430            

Projet Déchets UE/ CTB ENABEL

01/07/2018-30/06/2023
96 560            

A
Projet Coopérative de Kolaboui

01/04/2017-31/12/2017
15 000            

A
Cofifam AFD

01/01/2018- 31/12/2020
284 726          



IX. Election des représentants  

au conseil d’administration 



Collège des collectivités locales 
Nantes Métropole 
Basse Goulaine 
Bouaye 
Orvault 
Sainte Luce sur Loire  
 

Collège des Associations- Instituions  
Crédit Mutuel LACO 
Univers Sel 
Regards Ici et Là Bas 
 
Collège des Adhérents Individuels 
Pierre Demerle (François Kammerer) 
Bernard Suaud (Mamadou Dian Diallo) 
Michel Alary 
Michèle Pelé  (Alpha Oumar Kébé) 
Gwenaëlle Ridard 

Composition du Conseil d’Administration 

Collège des collectivités locales 
Nantes Métropole 
Basse Goulaine 
Bouaye 
Orvault 
Sainte Luce sur Loire  
Saint Jean de Boiseau 
Collège des Associations- Instituions  
Crédit Mutuel LACO 
Univers Sel 
Regards Ici et Là Bas 
Fédération MFR Sarthe/ Mayenne 
Collège des Adhérents Individuels 
Pierre Demerle  
Michel Alary 
Michèle Pelé  (Alpha Oumar Kébé) 
Pierre Thévenot 
Patrick Levaillant 



Mots de Conclusion 

Crédit photo : ALCA Production 


