Bilan du BUREAU 2013 - 2014
Chers membres de la GUD, au terme de son mandat, le bureau exécutif de l’Assegui - NPDC
2013-2014 dirigé par Mamady Touré vous présente le bilan annuel de son travail.

L’équipe actuelle a été réélu le 28 avril 2013 lors de l’assemblée générale ordinaire pour ainsi
désigner un président légitime comme le stipule nos statuts. Il ya eu des amendements dans
nos statuts qui ont prolongé la durée du mandat à 2 ans. Aujourd’hui, pour des cas de force
majeure et dans le souci de préserver notre association nous avons tenu à organiser une
assemblée générale extraordinaire.
A la suite de cette élection, la première réunion du bureau s’est tenue afin de déterminer les
orientations permettant la mise en œuvre de notre plan d’action. A l’ordre du jour, les points
suivant ont été à l’honneur :
 Restaurer l’existence légale, administrative de l’association par le renouvellement du
récépissé ;
o Renforcer notre présence dans les manifestions associatives de la région
o Renforcer l’image de l’association auprès des guinéens de la région de manière
générale,
o Renforcer la coopération avec les autres associations guinéennes de la France.
 Assistance aux étudiants guinéens en difficultés et l’accueil des nouveaux étudiants
o Cours de soutient d’étudiants et élèves guinéens en difficulté
o Accueil et accompagnement des nouveaux
 Promotion de la culture guinéenne
 Participer au développement socioéconomique de la guinée
o A travers des projets en direction de la guinée
o A travers les accords entre la communauté urbaine de Lille et les villes
guinéennes dans le cadre des aides au développement
Durant notre mandat, nous nous somme efforcé à atteindre ces objectifs sur différents
secteurs : Administratif, Sportif et Culturelle, Socioéducative, le volet l’intégration et le volet
socioéconomique.
I. Administratif :
Au niveau administratif, nous avons mené des démarches pour renouveler l’agrément
préfectoral qui régi toutes les associations en France et le renouvèlement du contrat
d’assurance responsabilité civile.
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II. Sportif et Culturel
Dans le cadre de la promotion de la culture guinéenne, plusieurs actions ont été menées dans
ce sens :
-

Organisation de soirée culturelle :

Une soirée culturelle a été organisé laquelle a beaucoup suscité l’intérêt des étudiants de la
région. Cette soirée a permis de réunir les étudiants dans leur diversité avec la prestation
artistique du Chancellor and the bamara à l’espace culture sis à Lille 1.ce fut un évènement
émaillé d’enthousiasme.
-

Participation aux évènements culturels

Nous avons participé à la Mix Cité de l’Université Lille1. Cette activité avait pour mission de
réunir autour d’u idéal commun, l’ensemble des étudiants du campus à travers plusieurs
associations. Elle a été aussi un moyen de rencontre, d’échanges et de promotion de la culture
guinéenne à travers des expositions d’ouvres culturelles et des prestations artistiques et la
prestation de l’artiste guinéen Doura Barry. L’assegui par cette activité, a su saisir
l’opportunité pour propulser son image de marque.
-

Fête d’indépendance & Soirée d’intégration

Un jour mémorable pour la Guinée qui marque notre indépendance nationale. Elle s’est tenue
à un moment où notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent sous le signe de l’unité
nationale et de la paix. Ce fut tout d’abord de présenter certains nouveaux étudiants avant de
procéder à une projection vidéo retraçant historique de l’indépendance ainsi que sur l’actualité
de notre pays notamment Ebola, le drame de rogbanè et j’en passe. Suivie par une phase débat
avec une pertinente intervention de Monsieur BAH Siradjo. La soirée a ainsi été conclut par
un Diner croustillant. A travers cette activité, l’assegui a crée une dynamique de succès. C’est
par une note de satisfaction totale que cette activité s’était tenue. Par ailleurs, il faut ajouter
que des améliorations ont été envisagées dans ce sens.
-

Manifestations sportives

Sur ce volet, les maths hebdomadaires sont organisés une fois par semaine et permettent de
réunir plusieurs jeunes dans la solidarité, la fraternité et l’amitié. Nous avons également
remporté la coupe d’Afrique des nations étudiantes sans oublier l’organisation du gala
organisé à l’occasion de la fête d’indépendance de notre pays sous le signe de l’unité et de la
solidarité. Je profite ici pour remercier particulièrement le secrétaire aux sports Ibrahima Sory
Bangoura, qui n’a ménagé aucun effort pour redynamiser ce secteur.
III.Socioéducative
Lors de la rentrée universitaire 2014, nous avons accueilli et accompagné une dizaine de
nouveaux étudiants guinéens. L’accès aux chambres étudiantes étant difficile dans la
communauté urbaine, cet accueil a été facilité par notre collaboration avec le Crous de Lille
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qui nous a offert des chambres d’hébergement d’urgence. Ces nouveaux étudiants ont exprimé
toute leur joie et leur satisfaction pour ce geste humaniste.
Au niveau éducatif, nous avons mis en place un système de soutient scolaire aux étudiants en
difficulté ; malgré le manque de volontariat, nous sommes qu’à même parvenu à épauler
certains étudiants qui étaient dans le besoin dans leur domaine respectif.
Par ailleurs, une conférence débat avait été organisé au restaurant Sully de Villeneuve d’Ascq
ayant pour thématique « la jeunesse face au défi du changement ». Cette conférence
première en son genre, a connu la participation d’une vingtaine de jeunes qui chacun, apporté
son point de vue sur le sujet. Un document synthèse a été établi à l’occasion.
IV. Intégration
Pour élargir notre existence au-delà du simple cercle des étudiants guinéens de Lille, l’assegui
a participé plusieurs évènements de jeunesse notamment à travers le Conseil National des
Jeunes Guinéens de France dont nous sommes membre. Ces évènements nous nt permit
d’accroitre notre expérience notamment, un voyage sur Rouen dont le but…….. ; des voyages
sur Paris qui s’inscrivaient dans le cadre……. Elles ont été un acquis important pour nous
dans le cadre de notre objectif de participation au développement socioéconomique de la
Guinée.
V. Socioéconomique
Dans le souci de participer au développement de notre pays, nous avons engagé avec nos
partenaires locaux la réalisation d’un cadre de concertation en Guinée.
Ainsi, sur une liste des dix meilleures associations de jeunes guinéens vivant en France,
l’Assegui a été retenu dans une délégation de dix personnes et notre secrétaire à l’information
et à la communication a eu m’honneur de participer à cet évènement.
Il a été question de propositions permettant le retour des diplômés guinéens en France ainsi
que de la mise en place d’un comité de suivi qui sera institutionnalisé à cet effet. Plusieurs
propositions ont été faites de part et d’autre dans ce sens ceci, dans le souci de participer de
façon efficace et inclusive au développement de notre pays. La prochaine édition est prévue
pour 2016.
En somme, nous tirons la conclusion que le bilan de notre mandat est positif dans la mesure
où nous avons réalisé la plupart de nos projets mais nous regrettons tout de même de n’avoir
pas pu conduire ce mandat à terme pour des raisons précitées et par conséquent, nous
espérons que la nouvelle équipe saura préserver les acquis et terminera les activités n’ont
réalisées ou en cours d’exécution.
C’est l’occasion pour moi de remercier l’Assemblée qui m’a porté confiance en m’élisant
président de cette structure mais mes remerciements vont particulièrement à l’endroit de mes
amis d’équipe qui m’ont toujours accompagné dans cette lourde responsabilité ainsi qu’à tous
ceux de près ou de loin nous apporté leur soutien.
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