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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE   
 Union-Discipline-Travail   

------------------------------- 
 

 

------------------------------- 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions au titre de l’exercice 2018, 

l’AIAK a organisé sa première Assemblée Générale Ordinaire (AGO) en vue de faire le 

bilan partiel de la réalisation des activités programmées. Cette AGO s’est déroulée à 

l’Ambassade de Corée à Abidjan, sise à Cocody en face du Lycée Sainte Marie, le 

samedi 21 juillet 2018 de 9h30mn à 12h30mn, sous la présidence de Monsieur KIM 

Jejoong, Conseiller, ayant représenté SEM l’Ambassadeur RHEE Yong-Il, en congé. 

▪ Participants : Ont pris part à cette AGO, les membres de l’AIAK, les 

représentants de l’Ambassade de Corée, les représentants de le KOICA, ainsi que 

les invités des structures suscitées.  

 

▪ SYNTHESE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

La première Assemblée Générale 2018 de l’AIAK s’est déroulée selon une feuille de 

route en sept sessions : 

1. Session introductive ; 

2. Session Rapport du Plan d’actions à mi-parcours ; 

3. Session Partage d’expériences ; 

4. Session Partage d’expériences ; 

5. Session Procédure et processus de financement des Projets ; 

6. Session Plan d’Actions du deuxième semestre ; 

7. Session de clôture. 

  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE (AGO) N°1                                                                                                                                
Samedi 21 juillet 2018  9H30-12H30 / Ambassade de Corée, Cocody, face Lycée Ste Marie. 
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1. Session introductive  

La session introductive de l’AGO a fait suite à l’accueil et installation des participants 

mentionnés plus haut. 

De façon précise, elle a consisté à la présentation de l’Agenda de l’AGO par Monsieur 

NAKALA KONE, Vice-Président et Président du Comité d’Organisation (PCO). A sa 

suite, Monsieur KIM JEJOONG, Conseiller de l’Ambassadeur et représentant SEM REE 

YONG-IL a prononcé le mot de bienvenue. Il a indiqué à l’endroit de l’assistance sa 

joie d’être là et  rappelé le cadre général de l’aide coréenne dans le monde 

particulièrement dans les secteurs de l’éducation, la santé, le socio-culturel, les 

infrastructures entre autres.  

Relativement à la Côte d’Ivoire, Monsieur KIM a qualifié de devoir pour l’Ambassade 

et ainsi la République de Corée d’accompagner l’AIAK, et à travers elle, la Côte 

d’Ivoire en vue de contribuer à son développement, compte tenu des similitudes 

historiques entre les deux  pays. Il a enfin réitéré sa reconnaissance à l’AIAK pour 

avoir convié l’Ambassade aux activités précédentes.  

2. Session Rapport du Plan d’Actions à mi-parcours  

Cette session a été consacrée au bilan physique et financier des activités du premier 

semestre 2018. 

Au titre du bilan physique, Monsieur LEDJOU AMESSAN BENOIT, Secrétaire Général, a 

fait le point des activités réalisé et en cours de réalisation. Il s’agit de : 

- la présentation du Bureau Exécutif du mandat 2017-2019 et de son Plan 

d’Actions 2018, faite le 21 avril 2018 à l’espace Grillage à Angré 8e Tranche ; 

- la participation de l’AIAK à la 6e édition du Tournoi de Maracana de l’Office 

Ivoirien de la Protection des Parcs et Réserves (OIPR), organisé au Parc 

National du Banco, le 16 juin 2018 ; 

- la réhabilitation (toiture et peinture) des deux bâtiments du Groupe Scolaire 

de Niairiho dans la Sous-Préfecture de Gagnoa, couplée de dons de 100 Kits 

Scolaires aux meilleurs élèves puis d’un kit d’ordinateur et des cartons de 

craies aux deux écoles du Groupe Scolaire. Notons que ce projet d’une valeur 

de 4,5 millions a été cofinancé par l’AIAK et l’ONG Gôgnoa Development. La 

livraison a été faite le samedi 7 juillet 2018 lors d’une cérémonie haute en 

couleurs ; 

- du projet de construction (en cours) de deux villas jumelées de trois pièces 

chacune pour des Instituteurs à Bably, dans la Sous-Préfecture de Zou 

(Bangolo). Ce projet de 5 millions, sur financement entier de l’AIAK, est en fin 

de Phase 1/2. Cette première phase concerne l’acquisition de matériels et la 
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confection de toutes les briques. La fin du projet est prévue dans trois mois. 

Au cours de cette présentation des activités, Le Secrétaire General a relevé les 

difficultés majeures que sont l’insuffisance de la mobilisation des membres malgré 

les efforts du Bureau Exécutif, l’insuffisance du budget ainsi que sa mise à disposition 

progressive qui est inconvenable ; car cela va conduire à des retards de réalisations si 

rien n’est fait. 

Au titre du bilan fin financier, Monsieur YEO KASSOUM, Trésorier Général, a fait le 

point de la situation. Ainsi, sur un budget total de 15.600 $ (8.800.000 F.CFA), KOICA a 

décaissé effectivement 4.350.343 F.CFA à ce jour, soit 50% de la dotation annuelle 

allouée,  pour 4.427.750 F.CFA ont été dépensés. Cette situation et due à un 

préfinancement sur fonds propres de certains membres pour respecter les délais de 

réalisations. 

A la suite de ces deux présentations, la Présidente de l’AIAK Madame ALINE OGBA, a 

fait un commentaire globalement ce point d’avancement du Plan d’Actions à ce stade 

du premier semestre. Elle a invité cordialement les membres à se dévouer sans délai 

à la cause de l’Association. 

Des échanges ponctués par une série de questions et réponses ont conclu cette 

session. 

3. Session Partage d’expériences  

Au titre de cette session, Monsieur GBOUAZO TATO OUMAR du Ministère en charge 

de la Modernisation de l’Administration a présenté une synthèse de sa formation en 

République de Corée sur le thème « Improving ICT for efficient public service delivery 

to users ». Il a partagé avec l’assistance le cadre, le contenu, les impacts et retombées 

de ce qu’il a appris durant 18 mois (Août 2016 – décembre 2017) à Handong Global 

University, à Pohang au Sud-Est de la Corée. 

Ce partage d’expériences conclu par des échanges enrichissants, a permis d’en savoir 

plus sur sa formation de façon particulière et un pan de la Corée de façon générale.  

 

4. Session Procédure et processus de financement des Projets  

Au titre de cette session, nous retenons que l’AIAK procèdera désormais par Appels à 

propositions de projets pour sélectionner les projets à financer. A  cet effet, le 

canevas du montage des projets à soumettre a été présenté. Il présente entre autres, 

l’intitulé, le contexte, la motivation, le plan de financement avec la requête des 

différentes contributions espérées, l’analyse de risques, ainsi que le cadre de 

résultats. 
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Cette présentation a été suivie par celle du « Projet d’installation d’une unité de 

production d’Attiéké commercialisable à grande échelle » de la Fédération Satchueya. 

Ces présentations faites par le Comité Projets de l’AGO ont été conclues par des 

échanges tout aussi enrichissants.  

Désormais, l’AIAK va étendre ses actions au-delà des activités sociales pures, à des 

aspects non encore exploités, notamment aider des communautés à développer des 

activités génératrices de revenus en vue de leur prise en charge. 

 

5. Session Plan d’actions du deuxième semestre  

Cette session a été mise à profit par le Bureau Exécutif à travers le Secrétaire Général, 

pour indiquer les activités du second semestre. Il s’agit de la finalisation du projet de 

construction des logements d’Instituteurs à Bably, l’audit de quelques activités 

précédemment réalisées ; ainsi que les activités de fonctionnement dont la 

maintenance du site web, la tenue de trois réunions statutaires du Bureau Exécutif et 

la seconde AGO en fin d’année. 

 

6. Session de clôture. 

Cette session a été ponctuée par le mot de conclusion de Madame la Présidente de 

l’AIAK, qui a récapitulé les actions et attentes du Bureau Exécutif, notamment la 

mobilisation et la ponctualité des membres pour chaque activité. A sa suite, 

Monsieur PARK WANKYU, Directeur Pays de KOICA, a prononcé le mot de fin de 

l’AGO en indiquant sa fierté et sa reconnaissance face aux efforts faits. Il a indiqué en 

outre, la disponibilité de ses services à apprécier tout projet d’investissement au coût 

au-delà des capacités de l’AIAK, en vue de voir comment aider à sa mise en œuvre, 

relativement à sa pertinence.  

Un cocktail offert par KOICA a mis fin de la cérémonie de la première Assemblée 

Générale Ordinaire de l’exercice 2018 de l’AIAK à 12H30.  

 

 

                           

                                                         

                                                                                     Fait à Abidjan le 22 Juillet 2018 

 

Pièces Jointes : 

✓ Présentations ; 

✓ Liste de Présence.  
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                                                                          Le Secrétariat Général 


