ANNEE 2013

19. Assemblée générale de SAB le 06/03/ 2013

PROJET D’ACTIVITE POUR 2013
L’Association Solidarité Aiglemont BOHICON poursuivra les
actions engagées depuis les deux années de son existence,
à savoir :
L’achat de matériel médical pour répondre au besoin du
dispensaire de santé du village de Gnidjazoun en particulier
sur les besoins de la maternité (demandes formulées lors
du voyage de Jean-Pierre et de Marie-Ange).
La poursuite de l’action sur les parrainages pour l’appui à la
scolarité de quarante enfants choisis par le Centre de
Promotion Sociale de BOHICON.
L’achat de fournitures scolaires de rentrée pour l’école
primaire de Gnidjazoun.

L’Association prévoit d’acheminer un container contenant du matériel médical, du matériel informatique et
du matériel scolaire à la fin du premier semestre 2013.
La priorité sera donnée sur la collecte de matériel de santé. A ce sujet, un dossier a été monté et transmis à
La Banque Matériel Médical pour la Solidarité Internationale (Association HUMATEM) dont le but est de

mettre en relation les membres adhérents donateurs de matériel avec les membres adhérents porteur de
projet.
Enfin le projet d’installation de blocs de latrines, évoqué sur l’année 2012, est reconduit sur l’année 2013.
Ce projet a l’ambition d’équiper les deux écoles primaires de Gnidjazoun et d’Adamé Adato et une école
maternelle de l’arrondissement de Zakpo de blocs de latrines. Ce projet d’installation est un projet
important en terme de financement et nécessite donc un appui financier externe. L’Agence de l’Eau RhinMeuse, le Conseil Régional et la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières seront sollicités.
Pour terminer, il conviendra de voir comment l’association pourra s’inscrire dans le projet de la gestion des
eaux pluviales (Cf. Rencontre inter partenaires du 20 Novembre 2012).
20. Une aide technique pour le portage du projet de travaux :
Grégory TRUONG, chargé des actions internationale à la ville de Charleville-Mézières voit ses compétences
mise à disposition de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Ardenne. Il viendra aider l’Association dans
le portage technique de ses dossiers de subventions pour la réalisations des projets en faveur de BOHICON.
21. Participation à la brocante le jeudi 9/05/2013 :
Afin de sensibiliser les habitants et plus largement les visiteurs, l’Association SAB a tenu un stand de
collecte de fonds pour ses actions et informer sur les parrainages d’enfants.
22. Déplacement du Président de SAB du 5/8 au 24/8/2013 :
Visite du centre de santé pour en évaluer le fonctionnement, suivi des formations au centre
d’apprentissage de la couture animé par Madame ROSEMARIE, repérage de la future maternité implantée
dans BOHICON1 , tels ont été les points principaux de cette visite.
23. Soutien du Conseil Communautaire de l’Agglomération de Charleville-Mézières :
Le mardi 1er octobre 2013, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter son soutien au
projet d’adduction d’eau et de construction de latrines porté par l’Association SAB au travers d’une
convention financière allouant 15 000€.

24. Soutien de la Région Champagne-Ardenne le 14/10/2013 :

25. Chargement du second container le lundi 4/11/2013 :
Un container de 70m3 a été affrété contenant nombre de lits complets pour la nouvelle maternité de
BOHICON ainsi que du matériel de stérilisation acheté par l’Association. La totalité du matériel a été
collecté durant les mois précédents. Un motoculteur, ainsi que des graines et semences, permettront un
essai de culture sur un jardin partagé à Gnidjazoun. Comme pour le précédent acheminement, le container
sera réceptionné par Jean-Pierre et Marie-Ange dans le cadre d’un voyage à BOHICON prévu sur le mois de
décembre 2013.
26. Forum des associations de la solidarité internationale le samedi 16/11/2013 :
Organisée de 11h à 18h par SOLIDARDEN et la Ville de Charleville-Mézières, cette
manifestation a regroupé plusieurs associations engagées dans des actions
humanitaires ou d’aides au profit de différents pays. SAB a tenu un stand présentant
ses projets et expliquant les actions. Un annuaire des organismes actifs a été réalisé et
diffusé au public.

27. Rencontre avec l’Agence de l’Eau le 19/11/2013 :

Un temps d’information et d’échange sur le projet des latrines sèches avec M Christian SZACOWNY afin
d’étudier les démarches utiles au soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Cette réunion a permi de
finaliser le montant de l’aide attendue ainsi que l’ouverture d’autres projets pour les années à venir tels
que la distribution d’eau dans le nouveau collège et l’aide sur le bassin du Zou.

28. Déplacement du Maire d’AIGLEMONT du 2/12 au 9/12/2013 :
Une délégation composée de Philippe DECOBERT et Daniel GORGES se rend à BOHICON afin de lancer les
travaux d’adduction d’eau et de création des latrines évoqués précédemment. Les financements ont été
obtenus respectivement et chronologiquement de la Commune d’AIGLEMONT pour 4 000€, de la Région
Champagne-Ardenne pour 8 000€, de la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières pour
15 000€ au titre de la loi OUDIN-SANTINI et dans l’attente de l’aide de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour
prés de 50 000€. La délégation accompagnée du Maire de BOHICON a été reçue à l’Ambassade de France
par M Luc FABRE, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Directeur de l’Institut Français du Bénin,
par M Tristan ROUTIER, volontaire international chargé de mission de coopération décentralisée, par Elyda
MEY, Attachée de coopération Gouvernance. Ce temps d’échange a permis d’expliquer et de présenter nos
actions passées et futures.

Arrivés à BOHICON, la mission a effectué un repèrage précis des implantations sur les trois sites des écoles
à savoir GNIDJAZOUN, ADAME-ADATO et ZAKPO pour l’implantation des latrines ainsi que le quartier
de HONMEHO pour la réation du réseau d’eau potable. Une nouvelle rencontre avec le Lycée Technique
permet d’envisager et d’associer les élèves suivant la formation en génie de l’eau pour la phase d’exécution
des travaux.
Au lycée technique
LYTEB avec le Proviseur
et l’enseignant assurant
la formation.
Lors de la visite de
repérage
à
dans
l’arrondissement
de
HONMEHO

Il a été convenu lors des réunions techniques que le DGST et les service de la Mairie préparent la
consultation des entreprises pouvant procéder dès le premier semestre au début des chantiers.

Durant le séjour, une visite du tout nouveau collège de GNIDJAZOUN a permis d’examiner dans quelles
conditions notre partenariat pourrait s’engager à financer la construction de bâtiments en dur pour
accueillir près de 600 élèves. Actuellement la structure recoit deux classes de 6ème et une 5ème.

Sur place, une commande de mobilier pour les écoles de GNIDJAZOUN a été faite et livrée tant pour le
groupe A que B qui accueille depuis quelques mois un nouveau directeur.

29. Déplacement du Président de SAB du 15/12/2013 au 06/01/2014 :
Jean-Pierre et Marie-Ange DRUMAUX se rendent au BENIN pour réceptionner le container contenant le
matériel médical expédié au bénéfice du nouveau centre de santé en construction.
Le déchargement
du matériel
expedié
d’AIGLEMONT au
profit du nouveau
centre de santé

Commandée lors du séjour du Maire, le Président de SAB a
pris livraison de la brodeuse pour le centre de formation à la
couture de GNIDJAZOUN.

Ce séjour a aussi permis de
financer les frais d’inscription des
élèves de CM2 au certificat
d’étude avec la remise de 50 000 €
et de constater que les petites

A l’occasion des fêtes de Noël, le Président et son épouse
ont été associés aux festivités en faveur des enfants du
personnel municipal, lors de l’élection de la mini-miss
BOHICON, à la remise de cadeaux aux enfants des
orphelinats du centre des handicapés moteurs.

Pour terminer ce séjour, Jean-Pierre a expliquer le fonctionnement et a remis aux habitants de GNIJAZOUN
le motoculteur acheminer de France. Les premières plantations ont été réalisées avec des choux, des
concombres, des piments, des melons,…

