BILAN DE L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS
GUINEENS DU NORD PAS DE CALAIS

Présentation Assegui:
L’assegui dans sa structure actuelle a été créé en 2003, depuis lors elle a évolué et réalisées
plusieurs actions faisant ainsi d’elle l’une des associations d’étudiants guinéens en France la
plus active et dynamique. L’équipe actuelle a été élue en décembre 2011 dont voici le bilan de
ces deux dernières années.
A la suite de l’élection du premier bureau dirigé par Monsieur Mamady Touré le 3 décembre
2011, la première réunion a eu pour ordre du jour principal l’élaboration d’un plan d’action
annuel.
 Restaurer l’existence légale, administrative de l’association qui venait de traverser
quelques moments difficiles ;
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 Elaboration des statuts et du nouveau règlement intérieur ;
o Renouvèlement de l’agrément préfectoral ;
o Renforcer la coopération avec les autres associations guinéennes de la France ;
 Assistance aux étudiants guinéens en difficulté et l’accueil des nouveaux étudiants ;
o Cours de soutien aux 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 efforcés à atteindre ces objectifs que nous avons
repartis en 5 volets : Administratif, Sportif et Culturelle, Socioéducative, le volet 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 et de responsabilité civile lequel était suspendu pour défaut de paiement.
II. Sportif et Culturel
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Dans le cadre de la promotion de la culture guinéenne, plusieurs actions ont été mené dans ce
sens :
-

Organisation des soirées culturelles :

Plusieurs soirées culturelles ont été organisé lesquelles ont beaucoup suscité l’intérêt des
étudiants, anciens étudiants et non étudiants guinéens de la région. Des concours de danse,
défilés de mode, théâtre. Certaines de ces soirées nous ont permis d’avoir des fonds pour
alimenter notre trésorerie.
-

Participation aux évènements culturels

Nous avons participé à la Mix Cité de l’Université Lille1. Cette activité avait pour mission de
réunir autour d’un 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’œuvres culturelles et des prestations artistiques dont
celui 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

Un jour mémorable pour la Guinée qui marque notre indépendance nationale. Elle a été
rehaussée de la présence de Monsieur Amara Camara ambassadeur de la Guinée et des
autorités de Lille 1, Lille 2, le maire de Villeneuve d’Ascq et des représentants de plusieurs
associations. Conclue par un concert privé de l’artiste Fodé Baro. A travers cette activité,
l’assegui a crée une innovation qui a eu un écho retentissant. C’est par une note de satisfaction
totale que cette activité s’était achevé. Par ailleurs, il faut ajouter que des améliorations ont été
envisagées.
-

Manifestations sportives

Organisation de tournois de football : inter-résidence et internationalité ; obtention des droits
d’utilisation du complexe sportif universitaire de Lille 1 permettant aux étudiants guinéens de
s’entrainer tous les dimanches de 14h à 18h. Contribuant ainsi au renforcement des liens entre
les membres.
III. Socioéducatif
Lors de la rentrée universitaire 2012, nous avons accueilli et accompagné 12 nouveaux
étudiants. L’accès aux chambres étudiantes étant difficile dans la communauté urbaine, cet
accueil a été facilité par notre collaboration avec le Crous de Lille qui nous a mis des
chambres d’hébergement d’urgence à notre disposition. 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 soutien scolaire aux étudiants en
difficulté ; ainsi, les étudiants en master donnaient les cours de soutien à ceux qui en avaient
besoin selon leurs spécialités.
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En outre, d’autres cours de soutien étaient également donnés par certains étudiants guinéens à
des lycéens et collégiens guinéens dont les familles avaient des difficultés pour assurer leur
éducation.
IV. Intégration
Pour élargir notre existence au-delà du simple cercle des étudiants guinéens de Lille, l’assegui
a participé a plusieurs évènements de jeunesse notamment à travers le Conseil National des
Jeunes Guinéens de France dont nous sommes membre. Ces évènements nous ont permit
d’accroître notre expérience notamment, l’université d’été de l’ONG Etudiant et
Développement, la formation des formateurs en montage de projet de solidarité internationale
organisée par l’ONG étudiant et développement également nous ont permit à notre tour
d’organiser ces formations à Lille en collaboration avec Etudiant et Développement. 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 de projets en Guinée. Deux projets ont été entamé à savoir la
rénovation d’une école dans la préfecture de Mamou et la construction d’un hôpital dans la
préfecture de Siguiri. En collaboration avec la GRDR (Groupe de Recherche et de la
Réalisation pour le Développement Rural) installé en France, le GREF (Groupement des
Retraités sans Frontières) installé en France, AJCS (Association des Jeunes Actifs de Siguiri)
installé en Guinée.
Ces projets sont toujours en cours et nous espérons les aboutir d’ici à la fin de notre
mandature Celui de Mamou a mieux évolué, un premier voyage d’exploration a déjà été fait
sur place par nos amis du GREF ; à Siguiri, nous avons longuement échangé avec nos
partenaires locaux et nous prévoyons y aller d’ici à la fin de l’année.
En somme, nous tirons la conclusion que le bilan de notre mandat est positif dans la mesure
où nous avons réalisé en totalité les 4/5e de nos projets mais nous regrettons tout de même de
n’avoir pas pu finaliser le 5e point qui occupe une place de choix et que nous espérons réalisés
prochainement dans notre pays ; par conséquent, ce point est entré dans le plan d’action de la
mandature actuelle et figure à présent parmi nos priorités.

Perspectives :
En perspective, notre plan d’action du mandat en cours qui enregistre déjà certaines actions à
notre actif :
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Programme d’activités de L'ASSEGUI
mandat 2013-2014
Considérant les dispositions des statuts de l’ASSEGUI donnant la possibilité d’un
renouvellement du mandat ;
Conscient de la nécessité de renforcer l’unité, la solidarité et la fraternité entre les
étudiants guinéens de Lille;
Convaincu que l’atteinte des objectifs de l’ASSEGUI passe inéluctablement par une
bonne gestion de ses organes suprêmes ;
Conscient des enjeux liés à la gestion de l’ASSEGUI et plus loin de la détermination
ainsi que du dynamisme que cela requiert ;
Considérant les nombreuses activités effectuées, le progrès réalisé et l’importance
accordée cette année à notre association par ses membres et ses partenaires;
Soucieux de préserver les acquis obtenus au prix d’énormes sacrifices, et dans l’ultime
but d’atteindre dans la persévérance avec le même rythme les attentes liées à
l’amélioration du niveau de vie et d’études des étudiants guinéens au nord pas de
calais;
Tenant compte des nombreux encouragements reçus de la part des membres de
l’ASSEGUI;
Au vu de ces motifs évoqués et d’autres non énumérés, nous venons humblement par
la présente vous exprimer nos remerciements pour la confiance renouvelée en notre
équipe lors des élections précédentes pour le mandat 2013 avec quelques
remaniements dus à l’indisponibilité ou la non représentation de certains membres de
notre bureau. Pour ce faire, nous vous proposons un Programme d’Activités articulé
autour de quatre grands Axes.

I.

Volet académique et scientifique :

Sur ce point, nous allons pérenniser les acquis et apporter une innovation en organisant
les activités suivantes :
 La journée scientifique de l’ASSEGUI ;
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 La première édition du forum de l’étudiant guinéen au Nord pas

de Calais ;
En plus de ces deux activités à caractère scientifique, nous allons créer une cellule
spéciale au sein de l’ASSEGUI chargée de promouvoir les activités et la production
scientifique au sein de notre association. Il s’agit de ce que nous appelons « le comité
scientifique de l’ASSEGUI ». Cette structure travaillera en étroite synergie avec le
Bureau exécutif pour le dynamisme scientifique de notre association. Car nous restons
et demeurons une structure d’étudiants. Par-là, la pépinière des intellectuels de notre
pays.

II. Volet social :
Sur ce plan nous allons organiser les prestations suivantes :
 L’accueil et l’accompagnement des nouveaux étudiants guinéens ;
 La fête de l’indépendance de la république de Guinée ;
 L'aide au renouvellement des titres de séjour;
III. Volet socioéconomique
Achèvement du projet de construction d’hôpital à Siguiri et le projet de rénovation d’école à
Mamou.

III- Volet culturel :
Sur ce chapitre aussi nous allons conserver les activités traditionnelles de notre
association :
 L’organisation de la soirée dansante d'investiture et de solidarité;
 L’organisation de la mixcite Lille 1;
 L’organisation de la journée culturelle de l'Assegui

IV- Volet sportif
En matière sportive, nous allons organiser l'activité suivante:
 Le tournoi de solidarité de l’ASSEGUI;

PLAN D'ACTION ASSEGUI MANADAT 2013

© ASSEGUI

Page 5

Axe


Académique et scientifique





Social



Activités
Organisation de la journée
scientifique de l’ASSEGUI;
Organisation de la Première édition
du forum de l’étudiant guinéen a
Lille ;
Organisation de l’accueil et de
l’accompagnement des nouveaux
étudiants ;
Organisation de la fête de
l’indépendance;
Organisation de la fête de
l’indépendance;

Socioéconomique
Achèvement du projet de construction d’hôpital à
Siguiri et le projet de rénovation d’école à
Mamou.

 Organisation de la soirée dansante

dite de solidarité;

Culturel

Sportif

 Organisation de la mixcite Lille 1;
 Organisation de la journée

culturelle de l'ASSEGUI;
 L'aide au renouvellement des titres
de séjour des étudiants;
 Organisation du tournoi de
solidarité de l’ASSEGUI ;
L’ASSEGUI
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