
 1 

ANNUAL ACTIVITY REPORT 

FOR THE YEAR 2017 

 

 

 

Abidjan November 24th, 2017  

                            ASSOCIATION OF KOICA IVOIRIAN ALUMNI (AIAK) 

 

 

 

 

1. OBJECTIVES 

1-1. Support for hygiene and the environment in schools; 

1-2. Support for cultural action in schools in the Aboisso region; 

1-3. Raise the level of engagement of AIAK members for the radiance of the 

association; 

1-3. Sensitize the populations about the actions of the Republic of Korea; 

1-4. Support to the Government's efforts to improve the environment and 

the living environment of the population; 

1-5. Sharing experience with stakeholders in the agricultural sector. 

2.  ACTIVITIES   

 

2-1 Servicing and maintenance of AIAK website: 2017 

2-2 Construction of four latrines for students in the Kassiguié school 

group in southern Côte d'Ivoire / replaced by a donation of 100 

tables-benches, two kits directors' offices, a drinking water point ; 
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2-3 Monitoring the use of teachers housing in kobregnoa and final 

finishing work; / replaced by a donation of textbooks (200 school 

kits) to the PAHIA 1 and 2 school group of the OGOUDOU Sub-

Prefecture in the department of Divo; 

2-4 Participation in the "Grand Ménage" operation initiated by the 

Ivorian government in favor of improving the environment and the 

living environment of the populations; / sanitation operation at the 

Banco National Park and planting at the Dalhia Flower Nature 

Reserve 

2-5 Organization of a recreational day on the island of Jacqueville; 

2-6 Organization of a tree planting operation; 

2-7 Support for the organization of a cultural day at the Lycee Moderne 

d'Aboisso with a skylight on Korean culture; 

 

3.  ACTIVITIES RESULTS 

 

2-1.   

a. Activity Summary (Objective, Event Date, Key Contents, Participants) 

Objective Event Date Key Contents Participants 

organization of a cultural day at the Lycee Moderne d'Aboisso  

with a skylight on Korean culture 

Encourager la 

créativité 

culturelle chez les 

jeunes 

apprenants,  

Créer un pont 

entre la culture 

 

 

 

10/05/2017 

 

Compétition de 

dance, 

Compétition de 

cuisine, 

Compétition de 

dessins, 

Recompense des 

Delegation de 

l’AIAK. 

Delegation de la 

KOICA. 

Le Prefet de Région 

et les Sous-Préfets 

Les élèves 
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ivoirienne et la 

culture coréenne 

meilleurs élèves 

par niveau 

d’études, 

 

Forces de sécurité 

Organization of a recreational day on the island of Jacqueville 

Créer une 

occasion de 

rencontre et 

d’échanges entre 

les membres de 

l’association 

 

 

 

29/07/2017 

 

Assemblée 

Générale 1, 

Echanges 

d’expériences, 

Activités ludiques 

à la plage de 

Jacqueville 

Bureau Exécutif de 

l’AIAK, 

Membres de l’AIAK, 

Directeur pays de 

KOICA et sa 

Délégation,  

Invités amis 

Donation of 100 tables-benches, two kits directors' offices, a drinking water 

point to the primary school of Kassiguié 

Améliorer les 

conditions de vie 

et de travail des 

élèves et des 

enseignants du 

village de 

Kassiguié 

 

 

 

06/10/2017 

 

Accueil populaire 

de SEM. 

L’Ambassadeur de 

Corée, 

Allocution et don, 

Repas avec les 

populations 

SEM. 

L’Ambassadeur de 

Corée, 

Delegation de 

KOICA, 

Delegation de 

l’AIAK, 

Autorités locales, 

Autorités 

coutumières, 

Enseignants et 

élèves 

Sanitation operation at the Banco National Park and planting at the Dalhia 
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Flower Nature Reserve 

Participation in 

the "Grand 

Ménage" 

operation initiated 

by the Ivorian 

government in 

favor of improving 

the environment 

and the living 

environment of 

the populations 

 

 

 

 

30/09/2017 

 

Don de materiel 

de nettoyage, 

Operation de 

nettoyage, 

Opération de 

planting 

SEM. 

L’Ambassadeur de 

Corée 

Directeur pays de 

KOICA  

Directeur Général 

de lOIPR et ses 

collaborateurs 

President de 

L'AIAK-et les 

membres du 

Bureau Exécutif. 

donation of textbooks (200 school kits) to the PAHIA 1 and 2 school group 

of the OGOUDOU Sub-Prefecture in the department of Divo; 

Améliorer les 

conditions de vie 

et de travail des 

élèves et des 

enseignants du 

village d’Ogoudou 

 

27/10/17 

Accueil populaire 

de de la 

délégation, 

Allocution et don, 

Repas avec les 

populations 

 

Delegation de 

KOICA, 

President de l’AIAK 

et les membres du 

Bureau Exécutif, 

Autorités locales et 

populations, 

Enseignants et 

elèves  
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b. Activity Results and Outcomes  

L’activité principale cette année, de l’AIA-KOICA, en dehors des réunions du 

Bureau Exécutif élargie aux Commissions Techniques et des Assemblées 

Générales, a été orientée vers l’action sociale en faveur des populations 

vulnérables, le développement du génie culturel chez les jeunes des lycées et 

Collèges, les actions en faveur d’un environnement sain et les échanges 

d’expériences. 

Créée en 2013, L’AIA KOICA, l’Association des Ivoiriens Anciens stagiaires de la 

KOICA, est une association visant à réunir les fonctionnaires ayant participé à une 

formation en Corée. Le but est de rassembler ces stagiaires dans un cadre bien 

défini, en vue de participer au développement du pays, par le partage 

d’expérience et la mise en œuvre des acquis de la formation dans leurs domaines 

professionnels respectifs et agir ensemble par l’élaboration de projets d’aide au 

développement. L’association est composée à ce jour d’un peu plus de 500 

membres. 

Le mandat du président OULAI ANDRE, a été marqué par la réalisation de 

plusieurs activités dans plusieurs localités du pays, notamment : 

➢ Organization of a cultural day at the Lycee Moderne d'Aboisso with a 

skylight on Korean culture; 

➢ Organization of a recreational day on the island of Jacqueville; 

➢ Donation of 100 tables-benches, two kits directors' offices, a drinking water 

point to the primary school of Kassiguié; 

➢ Sanitation operation at the Banco National Park and planting at the Dalhia 

Flower Nature Reserve; 

➢ Donation of textbooks (200 school kits) to the PAHIA 1 and 2 school group 

of the OGOUDOU Sub-Prefecture in the department of Divo. 

Des dons qui sont à la satisfaction des bénéficiaires. Ayant ainsi bénéficié d’un 

renforcement de capacités entièrement financée par la République de Corée, 

dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, les membres de 
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l’association jouissent également du soutien financier et de la présence rassurante 

de Son Excellence Monsieur RHEE YONG-IL, Ambassadeur de la République de 

Corée en Côte d’Ivoire. 

Ainsi donc, en collaboration avec l’agence coréenne de coopération 

internationale, KOICA, dans l’exécution de ses activités, l’AIA-KOICA essaie 

d’implémenter la transparence coréenne en son sein et dans son entourage. 

Au vu de toutes ces réalisations, le bilan ne peut qu’être satisfaisant pour le 

président qui est au terme de son mandat de 2 ans 

LES ACQUIS 

 

➢ La mobilisation des membres au regard la participation active aux 

activités 

➢ Les partages d'expériences qui ont été institutionnalisés  

➢ Le reflexe des adhésions volontaires 

➢ La communication entre les membres au-delà des sujets de 

l'association  

➢ La disponibilité de la plupart des membres du bureau exécutif  

➢ Le rôle prépondérant de l'AG dans la prise de décisions  

➢ La transparence dans la gestion des finances 

 

LES PERSPECTIVES 
 

➢ La disponibilité pour un appui conseil des deux past président 

aux nouveaux dirigeants ;  

➢ Le renforcement du partenariat avec la Corée à travers KOICA et 

l'ambassade de Corée ; 

➢ L'adhésion de nouveaux membres, disponibles et jeunes ; 

➢ La multiplication des partenariats avec des structures nationales  

➢ L'implication des médias pour relayer l'information sur nos actions 
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4. ASSOCIATION  MANAGEMENT  RESULT 

 

3-1. Board of Directors  

a. Changes in Board Members  

Les instances de l’association ont été renouvelées à l’occasion de l’Assemblée 

Générale Ordinaire, conformément aux textes. Ainsi, une nouvelle présidente a 

été elue et les Commissaires aux Comptes reconduits par l’AGO.  

PRESIDENTE DU BUREAU EXECUTIF 2018 / 2019 

01 ALINE OGBA 
MINISTERE DU 

COMMERCE 
 DIRECTEUR 2009 

07 64 15 

17 

20217902 

SECR 

20 21 18 

28 

alineogba1@hot

mail,fr  

Trésorière 

Générale 

 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 2018 / 2019 

01 
FOFANA 

YACOUBA 

MINISTERE DE 

L’ECONOMIE ET 

DES FINANCES 

 Chargé 

d’Etude 
2010 

40 87 23 

44 

 Yacf81@yaho

o.fr  

1er 

Commissai

re 

02 

DIARRA 

Hamidou Ben 

Youssouph  

 MENET 

 Administra

tion et 

gestion des 

bases de 

données 

  

07 05 48 

48 /20 30 

23 87 

dhbyoussouph

@gmail.com 

2ème 

Commissai

re 

 

mailto:alineogba1@hotmail,fr
mailto:alineogba1@hotmail,fr
mailto:Yacf81@yahoo.fr
mailto:Yacf81@yahoo.fr
mailto:dhbyoussouph@gmail.com
mailto:dhbyoussouph@gmail.com
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b. Meeting Summary and Results, etc. 

 

Les reunions du Bureau Exécutif 

 

L’association a organisé six réunions du bureau exécutif élargie aux Commissions 

Techniques. L’affluence à Ces réunions était diverse en fonction des agendas des 

uns et des autres. Elles se sont déroulées aux dates suivantes: 

27 avril, 14 mai, 18 juin, 20 aout, 17 septembre, 15 octobre 2016 

Ces différentes réunions ont permis aux membres de l’association d’échanger sur 

plusieurs sujets, de suivre le déroulement du programme d’activités de l’année en 

cour, d’apporter des modifications quand cela a été nécessaire.  

Les Assemblées Générales 

 

Le Bureau Exécutif a programmé deux AG, afin de permettre à l’ensemble des 

membres de l’association d’avoir l’opportunité de se rencontrer au moins deux 

fois l’année. 

La seconde Assemblée Générale qui marquait la fin du mandat du président, 

a eu lieu le vendredi 10 novembre 2017 à l’ambassade de Corée. Elle s’est 

déroulée en présence de S.E.M Rhee Yong il, Ambassadeur de Corée en Côte 

d’Ivoire. On a procédé, conformément aux textes qui régissent l’association, à 

l’élection d’une nouvelles Présidente du Bureau Exécutif et au renouvellement 

du Commissariat aux Comptes. 

 

3-2. Membership Information Management  

 

a. Members’ Information Management Results   
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✓ Information are sent by e-mails, sms, call, radio call and press release     

✓ Look for available documents with KOICA. 

 

 

5. BUDGET 

Category Estimated Actual Remarks 

Donation of 100 tables-benches, 

two kits directors' offices, a 

drinking water point to the 

primary school of Kassiguié 

2727 US$ 

 

 

 

 

4548 

US$ 

 

Les prévisions se sont 

avérées insuffisante et 

la générosité des 

membres a été sollicité 

 

Donation of textbooks (200 

school kits) to the PAHIA 1 and 

2 school group of the 

OGOUDOU Sub-Prefecture in the 

department of Divo 

833 US$ 

 

 

 

 

2495 US$ 

Cette activité a touché 

le coeur des membres 

car s’agissant d’enfants 

issus de familles très 

pauvres et désoeuvrées. 

 

Organization of a recreational 

day on the island of Jacqueville 

/ 1st General Assembly / 

Knwoledge sharing 

3025 US$ 

 

 

 

 

3,025 US$ 

 

RAS 

 

    

organization of a cultural day at 

the Lycee Moderne d'Aboisso  

with a skylight on Korean 

culture  

3636 US$ 

  

 

 

 

3727 

US$ 

Cette activité à connue 

un franc succès et sera 

renouvelée avec des 

améliorations. 

Sanitation operation at the 

Banco National Park and 

602 US$ 

 

 

 

Cette activité a eu le 

meilleur score auprès 



 10 

planting at the Dalhia Flower 

Nature Reserve 

 

821 US$ 

 

des medias et nous 

espérons faire mieux 

pour le prochain 

exercice. 

Charge d’administration, 

(communication, transport, 

location de véhicule et 

carburant) 

 

1629 US$ 

 

 

 

3500 

US$ 

Cette rubrique doit être 

revalorisée car elle 

permet de donner une 

meilleure visibilité à nos 

activités. 

Elective General Assembly 

 
1500 US$ 

 Pris en charge par le 

bureau de KOICA. 

Les ressources. Les 

ressources ont été 

affectées au don de kits 

scolaire à l’EPP PAHIA 1 

et 2 

Four meeting of the Executive 

Committee 
88. US$ 

 

 

600 US$ 

Chaque réunion du 

Bureau Exécutif élargie 

aux commissions 

techniques nous revient 

en moyenne à 150 US$ 

TOTAL 14,040 US$ 

 

 

 

 

18,716 US$ 

La difference de 4,676 

US$ a été puisé dans les 

droits d’adhésion des 

membres, les revenus 

générés par la sortie 

détente à Jacqueville et les 

dons personnels de 

certains membres de 

l’association. 
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6.  EVALUATION  

a. Evaluation Meeting Summary (Date, Agenda, Participants, Venue, etc.) 

 

Date, Agenda, Participants, Venue 

 

April. 08, 2017 

Confirmation du 

plan d’action de 

l’année 2017  

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

Espace Today 

Tommorrow 

 

May, 06, 2017 

Présentation du 

projet de 

programme 2017 

divers 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

Jul. 08, 2017 

Compte rendu de 

la mission du 

Secrétaire 

Général  

Suivi des 

activités. 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

 

Jul. 29, 2017 

1st OGA  

Mid-term review 

of 2017 activities 

program. 

 

 

Objectifs de 

l’AIA-KOICA et 

objectifs de 

l’exercice 2017 

Présentation du 

programme 

d’activités 2017 

et point du 

démarrage 

Echange 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques + les 

Commissaires aux 

comptes + 

l’ensemble des 

membres de 

l’Association 

disponibles + le 

Directeur de koica 

et ses 

collaborateurs 

 

 

 

 

Jacquesville 
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d’expériences 

 

Sep. 30, 2017 

Bilan des activités 

réalisées  

 ESPACE TODAY 

TOMORROW 

Nov. 10, 2017 

2nd OGA,  

 

Annual Report 

and presentation 

of 2018 activities 

program. 

Renouvellement 

des instances de 

l’association 

SEM 

l’Ambassadeur de 

Corée-l’ensemble 

des membres 

disponibles-le 

Directeur de koica 

et ses 

collaborateurs 

 

 

AMBASSADE DE 

COREE 

 

b. Suggestions for Next Year  

 

 Recettes Montant 

CFA $ 

Dépenses Montant 

1 

 

 

 

 

 

2 

Subvention KOICA 

 

 

 

 

 

Vente de Gadgets 

14.850.000 

F soit 

29.700 $  

 

 

 

 

500.000 F 

soit 1.000 

$ 

-  Réhabilitation / Rénovation 

Secteur Education 

 

-  Dons de Kits Scolaires 

 

 

-   Appui aux Secteurs sociaux 

et Sanitaires de base 

 

-   Activité Culturelle 

 

-   Activité de développement 

durable 

4.000.000 F 

soit 8000$ 

 

2.000.000 F 

soit 4000 $ 

 

4.000.000 F 

soit 8000$ 

 

1.500.000 F 

soit 3000$ 
 

500.000 F 

soit 1000$ 
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-  Krowledge Sharing 

 

-   1ère AGO 

 

 

-   2ème AGO  

 

-   4 Réunions BE 

 

 

-   Entretien Site Web 

 

 

-    Communication 

 

 

-   Administration 

 

500.000 F 

soit 1000$ 
 

500.000 F 

soit 1000$ 

 

750.000 F 

soit 1500$ 

 

400.000 F 

soit 800$ 

 

200.000 F 

 soit 400$ 

 

800.000 F 

soit 1600$ 

 

200.000 F 

soit 400$ 

                                       15.350.000F soit 30.700 $ (1$ = 500 

FCFA) 

15.350.000F 

soit 30.700 

$ 

 

※This form can be adjusted as necessary. 


