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BOHICON, le 28 février 2013
Dossier Bilan / Culturel / Mémoriel et Educatif

Suite logique du PROJET 2012 ROUSSEAU AU BENIN

Nos souhaits – Nos doléances à court et à moyen terme
Demandes actuelles souhaitées très fortement pour la bibliothèque J.J.Rousseau à achever:
• Equipement de la bibliothèque communautaire J.J. Rousseau de Bohicon : mobilier : tables,
chaises, rayonnage (facture pro forma disponible) + livres directement au programme
aux Bénins (liste livres Bénin disponible) + divers livres, romans, dictionnaires, ouvrages
divers venus de la Suisse ou de l’Europe.
• Financement recherché ce 28 février 2013: 3.816.500fcfa ou 7’633CHFrs ou 5.819 €
No

Désignations

Montants en
FCFA

1

Rayonnage+mobilier

1.338.400

2

Les livres au programme au Bénin

1.303.100

3

Activités culturelles liées à l’inauguration

275.000

4

Couverture médiatique liée
(télévision+radio+presse écrite)

400.000

5

Collation liée à l’inauguration

350.000

6

imprévus

150.000

TOTAL

à

l’inauguration

Observations

3.816.500 Ou 7’633CHF ou
5’819 €

• Des œuvres de Jean-Jacques Rousseau comme Du Contrat Social, L’Emile ou De
l’Education, Les Confessions, La Nouvelle Héloïse, Les Rêveries du promeneur solitaire, …
puis des livres de ses contemporains Voltaire, Diderot, D’Alembert, Montesquieu, Marivaux,
• La confection de tee-shirts, au moins 200, à l’effigie de Jean-Jacques Rousseau pour la
cérémonie inaugurale à Bohicon
•

une coupe J.J.Rousseau (match scolaire de football à Bohicon).

• Une dizaine au moins de photos très géantes de Jean-Jacques Rousseau pour le jour de
l’inauguration de cette bibliothèque achevée.
• Un lot de prix à décerner aux meilleurs élèves lecteurs.
Perspectives d’avenir :
Achèvement et construction de salles de Classes
-

Elévation de murs en ceinture pour la sécurité des élèves au 1er étage (bibliothèque)

-

Construction de nouvelles salles de classes au 1er étage

-

Poses de fenêtres et de portes dans les salles de classes du rez-de- chaussée
(actuellement sans protection)

-

Renforcement d’une salle informatique pour le Collège J.J. Rousseau de Bohicon

-

Création d’un laboratoire de sciences et équipement à J.J. Rousseau de Bohicon

-

Jumelage du Collège J.J Rousseau de Genève, d’un Lycée J.J.Rousseau de France et du
Collège J.J. Rousseau de Bohicon.

-

Création d’un site Internet consortium Laboratorio - CADELUP-ONG- les Collèges
J.J.Rousseau de Bohicon, Genève et celui d’une localité de la France.

CONCLUSION Générale :
Nous souhaiterions l’achèvement de cette bibliothèque communautaire J.J.Rousseau de Bohicon.
Ceci permettra aux élèves et parents d’élèves de pousser un vrai ouf de soulagement.
Nous souhaiterions aussi que, dans un proche futur soit organisé un colloque international à
Genève sur notre commun Jean-Jacques Rousseau, afin de permettre aux structures diverses et
acteurs impliqués de se connaitre, d’échanger, de jeter les bases solides d’un grand « Mouvement
Rousseauiste du Monde », de visiter les différents sites historiques liés à la vie et à l’œuvre de
J.J.Rousseau à Genève et en France. Nous espérons que pour cette phase, l’Afrique sera dignement
représentée par CADELUP – ONG et ses collaborateurs Rousseauistes.
Les Autorités Genevoises pourraient saisir leurs homologues Françaises pour étendre les visites de
sites historiques dans quelques localités de la France dans la mesure du possible.
-Le présent projet à travers cette bibliothèque, va résoudre la question fondamentale du déficit de
moyens pédagogiques et didactiques au sein du Collège et plus largement dans la communauté
scolaire de Bohicon et ses environs. Cette bibliothèque est un outil ludique qui permettra aux
élèves, enseignants, parents et aux différentes populations locales d’accéder à l’information et aux
savoirs dans divers domaines. Enfin cette bibliothèque permet aux usagers de renouer avec la
culture de la lecture au sein des lycées et collèges du Bénin. –Ne dit-on pas qu’un enfant éduqué et
instruit est un trésor pour toute l’humanité !
Enfin cette célébration du tricentenaire vise à :
- Faire passer des messages de paix tout au long de la célébration : conférences publiques, radio,
télévision, théâtre, manifestations folkloriques et culturelles diverses.
-Faire connaitre davantage l’écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau à toute la couche
estudiantine de Bohicon, Abomey et ses environs

-Faire revivre en partie Jean-Jacques Rousseau aux intellectuels, cadres, fonctionnaires,
universitaires et enseignants au Benin et en particulier à Bohicon.
-Faire connaître
connues.

Jean-Jacques Rousseau à travers une mini exposition de ses œuvres les

plus

Résolution :
- Il sera organisé chaque année un concours du ”meilleur lecteur” au sein du Complexe
d’Excellence J.J.Rousseau de Bohicon.
- Pérennisation de l’action à travers certaines activités culturelles avec le soutien continu
des Rousseauistes, des mécènes, des sponsors, des Amies (is), des Associations, des
Sociétés, des Institutions diverses, …
Mesdames, Messieurs, Rousseauistes nous le sommes, Rousseauistes nous le demeurons.
Nous vous remercions.
Vive la Solidarité Internationale !
Le présent chef-d’œuvre n’attend
que son mobilier et les livres au
programme au Bénin pour être
inauguré.
CADELUP –ONG et CEJJRO/Bohicon
disent MERCI beaucoup à
LABORATORIO ARTS
CONTEMPORAINS, à la Direction du
DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET
SPORT DE LA VILLE DE GENÈVE et à la
MAIRIE DE GENÈVE.
VIVE LE TRICENTENAIRE de la
naissance de J.J.Rousseau au Bénin !

MERCI d’avance !
CADELUP –ONG – LABORATORIO ARTS CONTEMPORAINS – CEJJRO de Bohicon.

Elément de transparence :
Contacts des deux chefs Projet 2012 Rousseau Pour Tous : Département de la Culture/ Ville de
GENEVE :
Francois.Jacob@ville-ge.ch
T. +41(0)22 344 71 33
Dominique.Berlie@ville-ge.ch
T. +41(0)22 418 32 59

