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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 deuxième Assemblée Générale Ordinaire (AGO) en vue de faire le 

bilan 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 

vendredi 21 décembre 2018 de 17h30mn à 19h30mn, sous la présidence de SEM 

l’Ambassadeur RHEE Yong-Il. 

▪ 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 seconde Assemblée Générale Ordinaire statutaire 2018 de l’AIAK s’est déroulée 

selon une feuille de route en six sessions : 

1. Session introductive ; 

2. Session Rapport du Plan d’Actions 2018 ; 

3. Session Partage d’expériences ; 

4. Session Financement des Projets ; 

5. Session Plan d’Actions du 2019 ; 

6. Session de clôture. 

 

1. Session introductive  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE (AGO) N°2                                                                                                                                
Vendredi 12 Décembre  2018  17H30-19H30 / Ambassade de Corée, Cocody, face Lycée Ste Marie. 
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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 

Mademoiselle Estelle GBA, Trésorière Adjointe assurant la Maîtrise de Cérémonie.  

A sa suite, SEM l’Ambassadeur REE YONG-IL a été invité à prononcer 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.  

Poursuivant son allocution, SEM l’Ambassadeur REE YONG-IL 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 souhaité que les travaux de l’AG se déroulent dans une bonne ambiance et 

réitéré sa disponibilité ainsi celle de  l’Ambassade à toujours appuyer les activités de 

l’AIAK.  

2. Session Rapport du Plan d’Actions 2018  

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

d’Actions 2018. 

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

fait le point des activités réalisés 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 ; 

- l’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire à mi-parcours le samedi 21 

juillet 2018. Cette AGO n°1 a été mise à profit pour faire le bilan partiel, 

partager des expériences de collègues et présenter les perspectives du second 
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semestre. Des ajustements ont été faits aussi pour mieux finir la mise en 

œuvre du Plan d’Action 2018 ;  

- 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). Pour ce projet, la contribution de l’AIAK à hauteur de 5 millions 

initialement, a été actualisée à 6,5 millions à ce jour ; pour un taux de 

réalisation physique de 75%. Les travaux sont au stade de la charpente. 

Notons que la contribution promise par la mutuelle et la communauté 

villageoise reste toujours attendue pour l’achèvement du projet prévue 

initialement en 2018, mais décalé dans trois mois, compte tenu de la situation. 

Le Plan d’Actions 2018 a été réalisé à un niveau satisfaisant. Toutefois, au cours de 

cette présentation du bilan des activités, Le Secrétaire Général 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 

inconvenable.  Enfin, une doléance a été faite au nom de l’AIAK pour réévaluer le 

budget ou accepter des projets d’investissements de l’AIAK dans le portefeuille de 

projets pris en charge par KOICA. 

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

point de la situation. Ainsi, KOICA à disposition de l’AIAK un budget total de 

8.874.075 F.CFA pour l’année 2018. Cette dotation annuelle allouée a été dépensée 

entièrement pour la réalisation du Plan d’Actions.  

A la suite de la présentation du Trésorier Général, Monsieur FOFANA YACOUBA, 

Commissaire aux Comptes, a fait un commentaire globalement satisfaisant du bilan 

financier. Il a toutefois recommandé d’optimiser les procédures de prise en charge 

des dépenses à l’avenir. Enfin, le Commissaire aux Comptes a donné son quitus à la 

gestion budgétaire 2018. 

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

fait un commentaire globalement de la mise en œuvre du Plan d’Actions 2048. Elle a 

invité cordialement les membres à se dévouer sans délai à la cause de l’Association et 

à se mettre à jour des frais d’adhésion et des cotisations mensuelles. 

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

session. Il ressort de ces échanges l’attention à accorder par tous sur les points 

suivants : 

- la mobilisation des Membres à s’intéresser davantage aux activités de 

l’Association ; 

- la mise à jour par les Membres de leurs frais d’adhésion et de cotisations 

mensuelles ; 
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- l’efficience dans la sélection et la mise en œuvre des projets d’investissements 

et plus généralement les Plans d’Actions annuels. 

 

3. Session Partage d’expériences  

Au titre de cette session, Monsieur GBADJI ERICK BODOU du Ministère en charge de 

la Fonction Publique a présenté une synthèse de sa formation en République de 

Corée sur le thème « DEPLOIEMENT D’UNE COMMUNICATION UNIFIÉE DANS UN 

RÉSEAU DUAL STACK AU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CÔTE 

D’IVOIRE : LE CAS D’UN APPEL ET D’UNE MESSAGERIE ELECTRONIQUE ». 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 Financement des Projets  

Au titre de cette session, rappelons que l’AIAK procède désormais par Appels à 

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

projets soumis à ce jour ont été présentés :  

- Projet 1 : « Projet d’installation d’une unité de production d’Attiéké 

commercialisable à grande échelle » de la Fédération Satchueya, déjà 

présenté lors de l’AGO n°1 le samedi 21 juillet 2018 ; 

- Projet 2 : « Réalisation d’une fosse à placentas pour le centre de santé 

rural de la Sous-Préfecture de Djidji » dans le département de Lakota, 

Région du Lôh-Djiboua. Le porteur de ce projet pour le compte de la 

communauté de Djidji, Pasteur GADJI ROGER, invité, en a fait une brève 

présentation. 

 

L’AIAK a pris bonne note. Le comité de sélection analysera tous les projets soumis et 

rendra son verdict en temps opportun. Rappelons que 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 2019  

Cette session a été mise à profit par le Bureau Exécutif à travers le Secrétaire Général, 
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pour présenter le projet de Plan d’Action 2019, qui sera proche de celui de 2018. 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 quatre réunions 

statutaires du Bureau Exécutif et d’une AGO et d’une AGE statutaires. 

Notons que ce projet est soumis à l’amélioration des Membres. A cet effet, les 

contributions sont attendues par le Bureau d’ici le 31 janvier 2019 (délai de 

rigueur). 

 

6. Session de clôture. 

Cette session a été ponctuée par le mot de conclusion de Monsieur PARK WANKYU, 

Directeur Pays de KOICA. Il a indiqué sa fierté et sa reconnaissance face au travail 

réalisé. Toutefois, il aurait souhaité l’achèvement des travaux du projet de logements 

d’instituteurs à Bably, tout comme l’AIAK. Mais ce n’est que partie remise. 

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 20 heures.  

                           

                                                         

                                                                                     Fait à Abidjan le 26 Décembre 2018 

                                                                          Le Secrétariat Général 

Pièces Jointes : 

✓ Présentations ; 

✓ Liste de Présence.  


