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DEROULEMENT

� AG ORDINAIRE  année 2013 (10h- 12h)

� Faits marquants

� Bilan des activités

� Rapport financier

� Orientations 2014

� 20 ans de l’association à partir de 12h (témoignages, table 
ronde, expositions, concert…)
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COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 : 
qui sommes nous ?

� Une association de solidarité internationale

� Partenaires de collectivités locales dans le cadre de projets de coopération 
décentralisée 

� Engagée en République de Guinée, précisément à Kindia et sur la région Basse 
Guinée

� Conduisant des projets sur des enjeux sectoriels prioritaires pour la Guinée 
dans une approche de développement local:

� Eau –assainissement

� Agriculture- environnement

� Formation et insertion socio-professionnelle des Jeunes

� Dont la finalité est de :

� Renforcer les capacités des acteurs

� Favoriser les engagements solidaires entre ici et là-bas
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COOPERATION ATLANTIQUE GUINEE 44 en 2013

� 19 ans d’existence en 2013
� 87 adhérents en 2013 dont

� 64 adhérents individuels (à jour des cotisations en 2013)
� 12 associations et institutions
� 8 collectivités locales 
� 3 membres honoraires parmi nos partenaires guinéens 

(Commune de Kindia, Apek Agriculture et CAJEGK)

� 3 salariées en France équivalent 2.5 Temps Plein
� 21 salariés en Guinée à Kindia, Dubreka et Kolabouyi

dont 2 expatriés, 2 volontaires et 17 salariés en contrat 
guinéens

� Une vingtaine de partenaires en France
� Une quinzaine de partenaires en Guinée
� Un budget annuel de 1 400K€
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FAITS MARQUANTS en GUINEE

� PIB (2013) : 6,54 milliards $ (FMI)  / PIB par habitant (2013) : 588$ 
(FMI),

� Taux de croissance (2013) : 2,5 % (FMI) 

� Une inflation de 10, 5% (14% en 2012)

� Des contestations socio politiques

� L’organisation des élections législatives. Une assemblée nationale élue 
et légitime de 113 députés sur 114 qui siègent depuis janvier 2014 et 
le report des élections locales à 2015

� Des réformes profondes de l’administration engagées

� Le code minier 2011 amendé et adopté en avril 2013 

� L’arrêt ou le ralentissement de grands projets miniers

� Le retour de la Guinée sur la scène africaine et internationale

� Signature entre la France et la Guinée du contrat de désendettement 
et développement

� L’annulation par les Etats unis de sa dette vis-à-vis de la Guinée
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� Des changements importants dans l’équipe

� Le départ de Grégoire Gailly après 7 ans d’engagement au sein de 
l’équipe en Guinée en tant que coordinateur puis en tant qu’Assistant 
Technique auprès de la FOPBG

� L’arrivée d’Alexis Faya Ouendeno comme responsable filières déchets 
en avril

� L’arrivée et le départ d’Alfred Maoumou comme ingé eau (avril-mai)
� L’arrivée de Benjamin Lerouge comme ingénieur eau en juillet
� Le départ en mai de Thomas Delalandre VSI  depuis 2011 en mai
� L’arrivée de Claudine Jacquemet VSI en avril
� Le départ d’Ousmane Goureyss, Caissier en juin
� L’arrivée de Margriet Reinders en tant qu’AT à la FOPBG en mai
� L’arrivée de Marc Savary Bellon comme représentant en Guinée en aout
� L’arrivée de Mariama Abou Camara comme animatrice Eau Hygiène et 

Assainissement en octobre
� L’arrivée de Nicole Haba, secrétaire-caissière en octobre

FAITS MARQUANTS en 2013 pour l’association
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� De nouveaux projets qui démarrent

� Démarrage du nouveau projet de coopération décentralisée 
entre les 5 communes françaises et Kindia, baptisé
EDUKINDIA

� Démarrage des opérations pilotes « Kindia  Eau » et 
« Kindia déchets » dans le cadre du partenariat avec 
l’opération Kindia 2015, sur financement du Fonds Kindia +
et de l’AFD, et d’un partenariat avec ENDA Europe sur les 
déchets

� Fin du projet « société civile et participation » qui a 
accompagné la mise en place de l’Intercollectivité de Kindia 
et a fait l’objet d’une capitalisation interne suivi par la 
commission jeunesse 

� L’aboutissement positif de la démarche d’obtention du 
rescrit fiscal 7



� Quelques  stages, projets de jeunes et missions

� L’accueil de deux projets  collectifs d’étudiants dans le 
domaine de l’eau:   

� CAP EAU SUD
� BTSA GEMEAU  Saint Gildas des Bois

�Stage de 3 étudiants  de l’école d’architecture de Nantes

� L’ouverture d’un espace Campus France dans l’antenne de 
l’association à Kindia

� 2 missions de la direction et 2 missions de membres du  
Conseil d’Administration
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� Une vie associative intense

� Une mobilisation  sur des temps forts (FMDH, SSI, 
Alimenterre, Kindia 2015) occasions d’accueil de partenaires

� L’accompagnement d’initiatives, de projets locaux par les 
bénévoles (« Nagez pour la Guinée » à Nozay, les jeunes de 
Paimboeuf, le Raid Solidaire Nimba …)

� La reprise des activités de la commission eau et 
assainissement

� Le lancement d’un travail de réflexion stratégique sur le 
projet associatif 
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� Une redynamisation de l’Information et de la communication

� La rédaction de 2 bulletins d’information

� 51 Articles publiés par l’équipe sur le site internet 
www.cooperation-atlantique.org

� La publication de 4 revues de presse 

� 4 projections du 1er volet de Kindia 2015

� La diffusion du  second volet de Kindia 2015 et 
l’organisation d’une projection

� La participation au tournage  du documentaire « De 
Ouagadougou à Conakry: les routes du possible » diffusé
en février 2014 sur France 5
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CUK

Commune Urbaine

de Kindia

Intercollectivité de

Kindia

FPAKI

Fédération Préfectorale 
des Artisans de Kindia
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BILAN DES ACTIVITES 2013

Eau et Assainissement
Agriculture et Environnement

Insertion sociale et économique des Jeunes 
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Eau et Assainissement

� Nos Projets

� Ambitions et finalités
�Activités et Résultats
� Engagements financiers
� Équipe 
� Illustrations



Lancement de 3 nouveaux  projets complémentaires sur 
2013-2016 s’inscrivant dans la poursuite des 
engagements passés sur Kindia

� « EduKindia » 2013- 2016

� « Kindia Eau et déchets 2015 » 2013-2015

� « Ressourceries Urbaines » 2013-2016

Nos Projets
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«EduKindia: les acteurs éducatifs se mobilisent pour 
l’assainissement et la préservation du cadre de vie des habitants de 
Kindia»

� Coopération décentralisée entre les communes de Basse Goulaine, 
Bouaye, Orvault, Sainte Luce Sur Loire, Saint Jean de Boiseau et Kindia

� Partenaires : ACEA, 6 écoles de Kindia et les Associations de Parents 
et Amis des élèves, CAJEGK

� Financements : 324K€ apportés par les 6 communes, le Fonds 1% 
pour l’eau de Nantes Métropole, AELB

� Objectifs : 

� Améliorer les conditions sanitaires des élèves de Kindia

� Renforcer la citoyenneté sur les enjeux sanitaires et 
environnementaux

� promouvoir les échanges et l’interconnaissance entre les 
territoires 16



«Kindia  Eau et Déchets 2015 »

� Projet conduit dans le cadre de l’opération Kindia 2015 
développée avec Canal +

� Partenaires: Commune Urbaine de Kindia, ACEA

� Financements:  175K€ sur l’eau et 547K€ apportés par le 
fonds Kindia + initiés par CANAL +

� Objectifs : 

� Aménagement ou réhabilitation de 15 points d’eau sur Kindia

� Investissement dans les outils de collecte et transports des 
déchets 

� Aménagement de la décharge municipale

� Accompagnement à la gestion et maintenance
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«Ressourceries urbaines : approches intégrées, sociales et 
concertées de l’assainissement liquide et solide à Pikine
(Sénégal) et Kindia (Guinée)»

� Projet conduit dans le cadre d’un consortium français, sénégalais 
et guinéens piloté par ENDA Europe 

� Partenaires: Commune Urbaine de Kindia, ACEA, AGUIDEP, 
CAJEGK

� Financements:  128 K€ apportés par l’AFD et Kindia +

� Objectifs : 

� Contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants et la 
salubrité générale des quartiers

� Contribuer à créer, stabiliser des emplois dans le secteur de 
l’assainissement

� Contribuer à réduire les pollutions de l’environnement 18



Ambitions et finalités

� Préserver la ressource en Eau

� Augmenter le nombre de personnes ayant accès à l’eau 
potable et à l’assainissement

� Responsabiliser les autorités locales vis-à-vis des usagers et 
des acteurs de la filière

� Responsabiliser et impliquer les usagers et citoyens sur les 
enjeux de l’eau, de l’assainissement et des déchets

� Promouvoir des circuits de recyclage et de valorisation des 
déchets

19



De manière générale: 

-La validation politique des zones d’interventions (quartiers, 
points d’eau prioritaires, écoles…)

- La validation politique des modalités d’interventions (niveau de 
responsabilité, de délégation dans la gestion et le suivi des 
services)

-L’appui à l’ACEA dans la mise en place d’un cadre de concertation
déchets sur la commune urbaine de Kindia

-

Les activités et résultats 
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Dans le domaine des déchets:

�Une étude cartographique des déchets sur les 7 quartiers 
ciblés

� Un diagnostic social et économique sur les comportements 
des ménages et commerces face à la gestion des déchets

� Le lancement du tri, de la collecte et de la valorisation des 
déchets du marché de Yenguéma par un système de remorques 
évacuées par tracteur

� L’accompagnement d’un Groupement d’Intérêt Economique 
(GYKA) responsable de la collecte, du transport et de la 
valorisation des déchets

-
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Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

� Travail de diagnostic social et technique sur les points d’eau et 
les infrastructures sanitaires  (écoles et quartiers)

� le technique engagé par un travail de 3 étudiants de l’école 
centrale de Nantes, puis par le travail du BTSA Gemeau de Saint 
Gildas des Bois, repris et consolidé par Benjamin Lerouge de CA 
G44 et Emile de l’ACEA

� le social engagé avec l’arrivée de Mariama par la définition 
d’une méthodologie partagée avec l’ACEA sur la conduite des 
enquêtes et d’un travail de concertation pour une définition 
harmonisée et cohérente des modes de gestion et de suivi des  
infrastructures dans les écoles et dans les quartiers
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Évolutions des engagements financiers 

PROJETS
Eau et Assainissement

Prév
2013

Réalisé
2013

(RF du 01/01/2013au 
21/12/2013) Prév

2014

Kindia  eau 2015
226 140 75 495 536 686

Kindia déchets

EduKindia 50 640 11 962 120 832

Ressourceries Urbaines 40 318 18 751 68 140

Urgence Inondations Kindia 0 1 340 0

TOTAL 317 098 107 549 725 658
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L’équipe

Benjamin Lerouge

Juillet 2013

Mariama Abou 
Camara

Octobre 2013

Alexis Faya

OUENDENO

Avril 2013
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Les résultats en images
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Concertation Déchets ACEA

Aménagements berges 
rivières Latrine Moderne

Latrine traditionnelle 
Latrine Moderne

Latrine traditionnelle 

Sensibilisation Usagers latrines





Etude cartographique des dépotoirs sauvages sur 
Kindia
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Agriculture et Environnement

� Nos Projets
� Ambitions et finalités
� Activités et Résultats
� Engagements financiers
� Équipe 
� Illustrations



1 ici et là-bas et 2 en Basse Guinée

� La Campagne AlimenTerre en Pays de la Loire et en 
Basse Guinée (2013)

� Sécurité Alimentaire pour les Exploitations Familiales 
de Basse Guinée (2011-2014)

� 9000 Cuiseurs à Bois Economes pour la Basse Guinée 
(2012-2015)

Nos projets
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Ambitions et finalités 

� Améliorer le revenu des familles vivant de l’agriculture

� Renforcer les organisations professionnelles de producteurs

� Préserver l’environnement par une gestion durable de la 
ressource en bois

� Promouvoir la concertation des acteurs locaux pour 
l’élaboration de politiques locales de développement rural 
intégrant la place des jeunes
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� Campagne de plaidoyer pilotée par le CFSI, l’association la coordonne 
en Pays de la Loire et en Guinée

� Partenaires : CASI 85, CASI 49, MCM, Collectif pour une Terre plus 
Humaine, Anophèle, Oniris, FOPBG…..

� Financements : 1,2 K€ du CFSI, 3K€ de la Région Pays de la Loire, 1,5K€
de CA Guinée 44

� Objectifs : 

� Informer et sensibiliser sur le droit à l’alimentation et promouvoir 
une agriculture familiale durable

� Faire vivre la campagne et le Festival de Films AlimenTERRE en Pays 
de la Loire et en Guinée

Campagne AlimenTerre en Pays de la Loire et en Basse Guinée

Activités et Résultats 

34



� 4 départements sur 5 en Région Pays de la Loire qui y 
participent par la mobilisation de collectivités locales, d’acteurs 
associatifs, éducatifs et professionnelles qui organisent des 
projections-débats, des expositions,… dans le cadre de la 
Campagne

� 74  projections- débats coordonnées pendant le Festival  de 
Films AlimenTerre du 15 Octobre au 30 Novembre

� 2 700 spectateurs dont 72% sont des lycéens

� plus d’une trentaine d’acteurs locaux mobilisés pour 
organiser les séances, participer au débats…
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� Sécurité Alimentaire pour les  Exploitations Familiales 
de Basse Guinée (2011- 2014)

� 5 partenaires: FOPBG, APEK Agriculture, RGTADI, ADAM, 
Univers Sel

� Financements: 2 000 k€ de l’UE, 250 K€ de l’AFD/Ministère 
Agriculture de Guinée, 5 K€ de l’association

� 2 objectifs: 

� Améliorer durablement le revenus des petits paysans de 
BG

� Renforcer les organisations paysannes de Basse Guinée
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� Aménagements hydro-agricoles

� 320 Hectares de terres aménagées en Gestion de l’Eau à la Parcelle 
en zone de mangrove par ADAM pour 49 bénéficiaires

� 86 hectares de bas fonds aménagés par APEK Agriculture sur 9 
sites 

� Formations techniques organisées par la FOPBG au bénéfice 
des paysans de ses OP Membres: 

Réalisations : composante appui aux EF

Thèmes Unité Participants

Techniques maraichères 10 505

Diversification et agroforesterie 10 467

Diversification et rotations des cultures 10 522

Petit élevage 5 257

Gestion des récoles 10 435

Gestion de crédits 10 505 37



� Conseil aux Exploitations Familiales par l’APEK Agriculture:

� 2ème année de mise en œuvre du conseil et du suivi à 364 
producteurs/trices exploitant 253 Hectares en cultures 
vivrières.

� Le conseil  porte sur le calcul des marges, la tenue des 
journaux de caisse, l’analyse des fiches de grenier, la 
préparation de la campagne.

� Introduction de la Traction Animale par le RGTADI

� 200 bouviers formés

� 3 nouvelles compostières écoles et 12 producteurs formés à
la production de compost à partir des sous produits des 
animaux 
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� 2 Etudes filières et 2 diagnostics agraires sur des territoires peu 
connus de la FOPBG

� Suivi de la Base de données sur les Exploitations Familiales de Basse 
Guinée

� 8 voyages d’échanges thématiques Inter paysans 

� 5 campagnes de sensibilisation sur la Gestion des Ressources 
Naturelles

� 4 campagnes de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire

� 4 cycles de formations de 40 producteurs semenciers de proximité de 
semences maraichères 

� Expérimentation d’un dispositif d’approvisionnement en Intrant piloté
par la FOPBG

� Consolidation de partenariats institutionnels de la FOPBG

Réalisations: composante appui aux OP
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� Assistance administrative et financière à la FOPBG

� Assistance technique à la FOPBG

RH 

Recrutement RAF
Processus recrutement 
chef comptable
Recrutement 
conseillers agricoles

COMPTABILITE

Audit SABG

Certification comptes 
FOPBG 2012

Certification comptes 
RIZBG 2011 (en cours)

Mission évaluation ROM

REPORTING / 
PROCEDURES

3 à 4 rapports financiers 
/an et /projet

Conventionnement 
opérationnel 

Signatures de contrats 
maintenance

Renforcement interne 
FOPBG

Réunions  équipes, réunions de CA,  Unions, foires
Participation missions évaluations, audit, ….
Auto évaluation SABG

Relations Institutionnelles Rencontre Bailleurs - Accueil missions 
Négociation  Conventions et budgets (PADELFI, 
SABG, RIZBG, PDMA, …)
Recherche nouveaux projets / financement 40



� 4 partenaires: BISS, APEK, FOPBG, Fédérations Régionales des 
Artisans de Kindia et Boké

� Financements: 340 K€ de KINDIA + 

� 2 Objectifs: 

� Produire, promouvoir et diffuser 9000 CBE en Basse Guinée 

� Structurer et pérenniser la filière de production et de vente 
du CBE

9000 Cuiseurs à Bois Economes en Basse 
Guinée (2012-2015)
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� Réalisations

2013 formations des acteurs, organisations des structures et 
circuits pour le changement d’échelle

� 2 sessions de formation  des artisans de 5 jours chacune 
pour 20 artisans issus de 10 PME 

� 9 PME lancent la production de 1 174 CBE

� 8 ateliers de formation  pour 79 nouvelles  ambassadrices du 
CBE 

� Réalisation d’un guide d’utilisation

� Ouverture de 23 nouveaux points de vente

� 98 nouveaux CBE vendus 
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Évolutions des engagements financiers 

PROJETS
Agriculture et Environnement

Prév
2013

Réalisé
2013

(RF du 01/01/2013 au 
31/12/2013)

Prév
2014

AlimenTerre 1 000 13 786 2 000

Sécurité Alimentaire BG 779 380 590 220 308 011

9000 Cuiseurs Économes à Bois 189 935 89 393 314 160

TOTAL 970 315 693 399 624 171
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L’équipe

G. GAILLY

AT FOPBG

K. KEITA

Responsable CBE

S. BERETE

Responsable SABG

M. REINDERS

AT FOPBG

Mai 2013
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Les résultats en images
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Formation et insertion

sociale et économique des jeunes

� Nos Projets

� Ambitions et finalités

� Activités et Résultats

� Engagements financiers

� Équipe 

� Illustrations
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Nos projets

4 projets concourant de la formation et de l’insertion 
sociale et économique des jeunes guinéens sur leur 

territoire

� La commune de Samaya et la Com.Com. du Castelbriantais

� La commune de Mambya et la Com.Com de la Région de 
Nozay

� Société civile et participation

� Kindia 2015 : actions jeunesse
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Ambitions et finalités 

� Favoriser la participation sociale et citoyenne des jeunes sur 
leur localité

� Soutenir et accompagner des dynamiques , projets de 
territoires visant l’insertion des jeunes sur leur territoire

� Promouvoir la concertation des acteurs sur les politiques de 
formation sociale et professionnelle des jeunes

� Soutenir et pérenniser des mécanismes locaux 
d’accompagnement et de soutien aux initiatives économiques 
et sociales des jeunes

� Favoriser les échanges et l’interconnaissance entre les 
jeunes d’horizons divers
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Activités et Résultats

� La commune de Samaya et la Com.Com. du Castelbriantais 
engagées sur un Projet de développement touristique 2012-
2014 :

� Partenaires: Samaya Rando, Indigo, Maiarmor, 
Intercollectivité de Kindia, CAJEGK

� Financements: 23 280 € apportés par la CCC, Samaya, le 
fonds européen du programme Leader + du Pays de 
Châteaubriant   

� Objectifs: Accompagner la réflexion de la commune de 
Samaya (Elus et populations) sur la définition d’un projet de 
développement touristique du territoire contribuant à
l’insertion économique, professionnelle et sociale des jeunes 
de Samaya. 
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� Réalisations:

�accompagnement de la commune de Samaya dans 
l’accueil communautaire d’un séjour touristique test « Raid 
solidaire Nimba »

� accompagnement des élus et de la communauté de 
Samaya sur les conditions préalables à l’accueil touristique 
communautaire
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� La commune de Mambya et la Com.Com. De la Région de 
Nozay: Projet de soutien à la vie locale des Jeunes  de 
Mambya-Maison des Jeunes / (2010-2013)

� Partenaires:  CAJEGK, FPAKI, CFP

� Financements: 20 000 € apportés par la CCR de Nozay, la 
commune de Mambya, La Mano et le groupe de jeunes 
« Aventures Solidaires », l’opération « Nagez pour la Guinée » du 
service d’animation sportive de la CCR de Nozay, CA Guinée 44 

� Objectifs: Soutenir la stratégie locale pour favoriser la participation 
des jeunes à la vie locale et lutter contre l’exode rurale des jeunes 

� Réalisations:

� Finalisation travaux intérieur et extérieur de la MJ et réalisation 
des infrastructures sanitaires

� Le suivi de la vie et des activités de la MJ de Mambya
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� Société civile et participation: l’Intercollectivité de Kindia

� Partenaires: L’Intercollectivité de Kindia, le Cadre des 
Organisations Paysannes de Kindia, la CAJEGK , le CFSI et 
l’IRG

� Financements: 184 K€ apportés par le CFSI, la région Pays 
de la Loire, le CG 44, la CAJEGK, l’Intercollectivité de Kindia

� Objectifs: 

� Promouvoir le partenariat entre les collectivités locales 
et les acteurs de leur territoire pour la co-construction 
de projets de développement locaux

� Renforcer la participation de la société civile locale à la 
définition des projets de développement locaux
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� Les réalisations 

� Un fonctionnement institutionnel et politique établi

� Un Fonds de Développement Intercommunal institué

� Un Fonds Intercommunal d’Appui aux Initiatives des 
Jeunes opérationnalisé

� Un espace de concertation et de co-construction de 
projets de développement locaux investis par les CL et 
les OSC

� Une reconnaissance et un intérêt de l’état pour cette 
démarche

� 7 initiatives économiques portées par des jeunes 
ruraux soutenus et accompagnés

� Une capitalisation et une évaluation réalisées
62



� Kindia 2015: Actions Jeunesse ( 2013-2015)

� Partenaires: Commune Urbaine de Kindia, CAJEG, Direction 
préfectorale de l’Education, Intercollectivité de Kindia, 
direction préfectorale de la jeunesse, ESF Pays de la Loire, 
CFP, CRIFIG

� Financements: 180 K€ apportés par Kindia +

� Objectifs:

� Accompagner l’équipement, la gestion et le 
fonctionnement de la salle informatique de la 
bibliothèque municipale de Kindia

� Accompagner et soutenir l’Intercollectivité de Kindia 
dans son outil d’appui aux initiatives économiques et 
sociales des jeunes
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� Les réalisations

� Lancement de la concertation avec les acteurs locaux 
sur le fonctionnement et la gestion de la salle 
informatique

� Préparation et réalisation d’un chantier école pour 
l’électrification de la bibliothèque et de la salle 
informatique par énergie solaire

� Equipements bureautiques et informatiques

� Développement de partenariats sur l’éducation 
numérique, la formation aux NTIC
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L’équipe

Y.C. DIALLO

Responsable projet 
SCP/ Tourisme 

Samaya et référent 
Jeunesse

Y. TAITARD

Chargé de mision
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Évolution des engagements financiers

PROJETS
Formation et insertion sociale 

et économique des Jeunes
Prév
2013

Réalisé
2013

(RF du 01/01/2013 au 
31/12/2013)

Prév
2014

Centre touristique Samaya 12 280 3 380 18 280

Soutien aux initiatives jeunes de Mambia 2 000 7 650 2 000

Société Civile et Participation 111 629 108 129

Kindia 2015 Jeunesse 61 400 49 067 77 633

TOTAL 187 309 60 097 97 913
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Résultats en images
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Pôle coordination, logistique, gestion 
administrative et financière

� Coordination et management des équipes
� Suivi des projets
� Développement, animation et gestion des relations 

partenariales
� Conventionnements
� Comptabilité, suivi budgétaire et reporting

financier
� Préparation et suivi des audits
� Gestion du personnel
� Mise en place et contrôle des procédures
� Accueil et secrétariat
� Entretien du matériel
� Appui logistique aux équipes opérationnelles
� Gardiennage

3 3500 pièces 
comptables

33 
Conventions de 

partenariats

10 contrats de 
prestations

2 audits et 2 
évaluations

15 rapports 
techniques et 

financiers

6 dossiers de 
financement 

déposés 72



L’Équipe

C. CAMARA K. BOIRO C. JACQUEMET

N. F. HABA L. BEAVOGUI M. S. CONDE M. SYLLA
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Bilan Financier 2013
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COMPTE DE RESULTAT

2012 2013 prév 2014

Produits 1 416 658 1 394 156 1 645 765

Charges 1 393 968 1 401 318 1 643 901

Résultat 22 690 -7 162 1 864
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DETAIL DES PRODUITS

2013 Prev 2014 (Voté en CA)

SUBVENTIONS 1 266 961 1 629 767

Union Européenne (SABG) 508 159 296 085

Nantes Métropole (EduKindia) 12 099 51 642

Communes (EduKindia) 35 172 46 876

Région (SCP/ Alimenterre) 31 530 0

Conseil Général (SCP) 10 000 0

CFSI (SCP/ Alimenterre) 23 568 0

CFSI/CANAL + (Kindia EetA/ AetE/ J) 543 661 1 070 089

AFD /MA (SABG) 63 520 37 616

ENDA (RU) 39 252 69 030

Autres 0 58 429

CONTRATS AIDES 23 488 13 098

FONDS DEDIES N-1 96 633

AUTRES 7 074 2 900

TOTAL 1 394 156 1 645 765
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Détail des produits 2013
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DETAIL DES CHARGES

2013
Prev 2014 
(voté en CA)

PROJETS (hors coûts personnels//missions…) 620 119 1 158 586

Soutien aux initiatives jeunes de Mambia 6 697 2 000

Sécurité Alimentaire 408 852 214 807

Société civile et participation 52 707 0

Kindia 2015 140 284 804 089

EduKindia 499 82 348

Urgence Inondations Kindia 1 265 0

Fisong Déchets 3 223 42 554

Partenaires autres 6 592 12 788

PERSONNEL SALARIES 234 817 279 156

CHARGES EXTERNES (fonctionnement véh., bureau, 
honoraires, VSI, missions….), 191 646 184 473

FONDS DEDIES 296 861

TAUX DE CHANGE 14 003

AMORTISSEMENTS 11 837 21 686

AUTRES CHARGES (impôts société, variation stocks…) 32 035

TOTAL 1 401 318 1 643 901
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Détail des charges 2013
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BILAN 2013 EN K €

ACTIF PASSIF

Immobilisations 20 Fonds propres 222

Subventions à recevoir 372 Fonds dédiés + 
produits
constatés d'avance 690Autres créances 17

Trésorerie 541 Dettes 38

TOTAL 950 950
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Rapports du  Commissaire Aux Comptes
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Vote des rapports d’activités et financiers 2013
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Vote de la reconduction de notre commissariat 
aux comptes

Votes



ORIENTATIONS 2014
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ORIENTATIONS 2014

� Développer de nouveaux projets et partenariats
� Réussir la bonne intégration des nouveaux collègues 

guinéens et européens dans l’équipe en Guinée
� Renforcer la capitalisation des actions engagées
� Poursuivre la réflexion stratégique sur le projet associatif
� Poursuivre le renouvellement et la dynamisation des 

outils d’information et de communication de l’association
� Valoriser le rescrit fiscal c’est-à-dire la capacité à

recevoir des dons en contrepartie de la déduction fiscale 
(66%)
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� Poursuite des projets en cours

� SABG

� CBE

� Kindia 2015 Eau

� Kindia 2015 Déchets

� Fisong Déchets

� EduKindia

� Projet touristique de SAMAYA

� Engagement de nouveaux projets :

� Agriculture 

� Formation et insertion des jeunes
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FOCUS REFLEXION STRATEGIQUE

Engagée en 2013 cette réflexion  intitulé « CA Guinée 44 
horizon 2020 » a pour objectifs de rassembler les adhérents 
pour :

� partager  le sens donné par chacun à son engagement

� revisiter les engagements de l’association 

� partager des orientations, priorités d’engagements pour les 
prochaines années

� revisiter l’organisation et le fonctionnement associatif
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Pour conduire cette réflexion stratégique, se sont tenus 
jusqu’ici:

�Un atelier restreint des administrateurs, quelques adhérents 
et des salariés en Juillet 2013

�Un questionnaire envoyé à tous les adhérents en novembre 
2013 portant sur le sens leur engagement

�1 atelier de l’équipe salariée  en octobre  2013 portant sur les 
enjeux prioritaires de la Guinée et le rôle, la place de 
l’association

�2 ateliers d’une journée chacun réunissant les adhérents le 11 
janvier et le 22 mars 2014 
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Les ateliers de l’équipe et des adhérents ont permis de débattre 
et de partager une vison commune sur :

�L’Histoire de l’association

�Les valeurs

�La finalité de notre action associative

�Les missions de l’association

�La méthodologie d’intervention de l’association

� L’organisation et le fonctionnement de la vie de l’association

Les travaux de ces ateliers ont donné une matière qui reste à
exploiter pour dégager un texte de référence de présentation de 
notre association qui sera partagé et adopté à l’occasion de 
prochaines rencontres du CA, de réunions des adhérents
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Merci de votre attention


