ANNEE 2012
15. La mission d’AVRIL 2012 :
Les actions menées et les axes d’intervention retenus pour la suite de la coopération entre les deux
communes au terme de la 4ème mission tenue du 24 avril au 2 mai 2012 par une délégation d’AIGLEMONT
conduite par le Maire Philippe DECOBERT, accompagné de son épouse et de Madame Eliane CARRE et de
Monsieur Daniel GEORGES, tous deux conseillers municipaux d’AIGLEMONT.
Après l’accueil de la délégation à l’aéroport de COTONOU et à BOHICON, la délégation d’AIGLEMONT et
l’équipe de BOHICON ont procédé à une revue détaillée du programme de séjour. Ensuite des actions
importantes ont été menées :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Remise en service du point d’eau de Gnidjazoun avec l’achat d’une nouvelle pompe immergée et paiement
d’un branchement prépayé électrique SBEE ;
Séance de travail avec l’infirmière de Gnidjazoun sur les besoins en consommables médicaux et autres
équipements nécessaires à l’animation du centre de santé et le médecin-chef de BOHICON avec remise de
matériels sanitaires ;
La remise de médicaments et de moyens contraceptifs masculins et féminins par Marie-Claude et Eliane au
dispensaire de santé de Gnidjazoun et à l’hôpital de BOHICON,
Séance de travail avec le Chef Services techniques de la Mairie sur le projet de réalisation des ouvrages
d’assainissement dans la Commune de BOHICON ;
Echange avec le conseil communal enfants de BOHICON sur le fonctionnement et les expériences pratiques
du conseil municipal enfants d’AIGLEMONT suivi de remise de cadeaux. Chaque conseiller communal
enfant de BOHICON a reçu un sac d’écolier, un dictionnaire, un document de présentation de la
bibliothèque municipale d’AIGLEMONT et un reportage Vcd réalisé par les conseillers municipaux enfants
d’AIGLEMONT.
Remise de livres de philosophie, de livres classiques et de bulletin d’information AIGLEMONT à la
bibliothèque communale de BOHICON
Offre du petit déjeuner à 450 écoliers au Complexe scolaire de Gnidjazoun, le 30 avril 2012.
Remise de la première partie du financement (220.000 CFA) l’équivalent de deux tonnes et demi de ciment
pour la construction d’une nouvelle classe à l’école primaire de Gnidjazoun /Groupe B.
L’étude avec les services techniques de la ville de BOHICON pour l’installation de blocs de latrines.
Une jeune fille souffrant des maux d’yeux a bénéficié d’un appui pour la consultation ophtalmologique.
Participation de Philippe DECOBERT à l’émission radiotélévisée « Version originale » du dimanche 29 avril
2012 de 11h à 12h30 sur Radio et TV Carrefour.
Visite de courtoisie au Directeur Départemental de la Santé Zou-Collines qui garantit le suivi de la
coopération dans son volet santé.
Déjeuner-échange avec le Bureau exécutif de l’UCoZ (Union des Communes du Zou) sur les possibilités de
coopération entre les communes du Zou et les communes de la Communauté d’Agglomération de
Charleville-Mézières en FRANCE.

A l’issue de la réunion de travail
avec les Maires de l’UCoZ Union des Communes du Zou

L’ecole a obtenu un prix d’excellence (ici l’enseignante des CM2 et le Directeur Jules AMOUSSOUGA)

Le Conseil Municipal Enfants a été gâté

Le centre de santé de Gnidjazoun a une infirmière

La remise du matériel médical à l’hôpital de BOHICON
AXES D’INTERVENTION
Le projet de réalisation des ouvrages d’assainissement constituera une intervention majeure dans la
coopération AIGLEMONT-BOHICON. Il permettra d’assurer la mise en place de trois (3) blocs de toilettes
ECOSAN dont deux (2) à l’école primaire publique de Gnidjazoun et un bloc à l’école maternelle de Zakpo.
Une partie du financement facilitera l’extension du réseau d’adduction d’eau SONEB vers les périphéries du
Centre-ville encore dépourvues. Il est fortement recommandé que les diligences du Chef Services
techniques permettent d’obtenir les données techniques qui puissent faciliter le bouclage du dossier en
juin 2012 au plus tard. Le démarrage des travaux d’assainissement est prévu pour la mi-septembre 2012.
L’autre axe d’intervention réside dans l’opérationnalisation du conseil communal enfants de BOHICON de
façon à ce que cela puisse marquer durablement la vie des enfants et celle de la communauté. Le dialogue
de partenariat doit être maintenu pour la validation du plan d’action du conseil communal enfants de
BOHICON.

La 4ème mission effectuée par la délégation d’AIGLEMONT au BENIN et à BOHICON a révélé toute la
disponibilité et l’engagement de celle-ci à s’impliquer activement dans la recherche des solutions pratiques
et durables aux préoccupations des populations du Zou en général et de BOHICON en particulier.
L’équipe de suivi de la Mairie de BOHICON doit travailler avec célérité et dévouement pour que les résultats
attendus des axes d’intervention soient effectivement obtenus.

16. Voyage au BENIN du Mardi 25 Septembre au Dimanche 7 Octobre 2012 :
Deux membres : Marie-Ange et Jean-Pierre DRUMAUX
-

Achats de fournitures scolaires et confection des costumes pour le parrainage des trente enfants
retenus par le Centre de Prévention Social de BOHICON,
Achats de matériel et de fournitures pour la mise en œuvre du Centre de Formation à la couture (huit
machines à coudre, tables, chaises, mobilier, …),
Achats de matériel et de fournitures pour terminer la sixième classe du groupe B de l’école primaire de
l’école primaire de Gnidjazoun.

Le centre de formation professionnelle et son atelier de couture

17. Invitation à la semaine de solidarité internationale :
Jean-Pierre DRUMAUX et Philippe DECOBERT se sont rendus en Normandie, le 20 Novembre, à l’invitation
de la Communauté d’Agglomération de Seine-Eure dans le cadre de la semaine de solidarité et plus
précisément à la réunion regroupant l’ensemble des partenaires de la commune de BOHICON. Deux points
principaux ont été évoqués durant cette journée : l’intercommunalité du Zou et le projet de la gestion des
eaux pluviales du bassin versant du Zou.

18. Autres actions en 2012 :

Présentation de nos actions lors de la 1ère journée de la solidarité internationale à Charleville-Mézières dans
la salle de Nevers où Philippe DECOBERT a pu expliqué les buts poursuivis et les projets à venir.

Assemblée générale de SAB le 12/02/2012
Présence de l’Association à la brocante de Lara le jeudi 16 mai 2012 avec l’animation du CME.
Présence de l’Association à la Bourse multi collection organisée par l’Association Alicia afin de faire
connaître nos actions.

