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ANNUAL ACTIVITY REPORT 

FOR THE YEAR 2016 

 

Submission Date: November 18th, 2016 

ASSOCIATION OF KOICA IVOIRIAN ALUMNI (AIAK) 

 

1. OBJECTIVES (Annual Objectives) 

2. Support education and training sector in the region of Gôh, Gagnoa.  

3. Support education and training sector in the region of Lagune, Bingerville 

4. Raise the level of engagement of AIAK members for the radiance of the 

association. 

5. Sensitize the populations about the actions of the Republic of Korea. 

 

2  ACTIVITIES RESULTS 

 

2-1. Rehabilitation of Kobregnoa village public primary school, EPP Paccolo 1 in the 

region of Gôh, Gagnoa 

 

a.      Visit in Kobregnoa, Gagnoa: May 16th, 2016  

b. Choice of the company: From june 30th , 2016 

c Rehabilitation and construction works: From July 05th to november 24th , 2016 

d visit of the worksite: from September 03rd to September 04th 2016 

e supervision of the General Secretary, project manager, from 05 September to 21 

September 2016, on the site to Kobregnoa. 

 

f Works delivery in presence of the authorities: Saturday November 26th, 2016 

 

c. Activity Summary (Objective, Event Date, Key Contents, Participants) 
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Objective Event Date Key Contents Participants 

Visite à kobregnoa dans le département de Gagnoa 

Faire l’état des lieux 

des logements des 

enseignants de l’EPP 

piccolo 1 

May 16th, 2016 Deux lodgements 

totalement en ruine, 

donc à reconstruire 

Un lodgement à 

réhabiliter 

Inexistence de 

latrines publiques 

pour les enseignants 

et les élèves 

Delegation de 

l’AIAK. 

Delegation de la 

KOICA. 

Chefs de village et 

notables, 

Populations, 

Forces de sécurité 

Choice of the company 

Faire le choix de 

l’entreprise qui va 

executer les travaux 

de construction et 

de réhabilitation 

June 30th , 2016 Plusieurs dossiers 

reçus, 

Choix du dossier le 

moins disant, 

Choix de l’entreprise 

Kolaté Jean 

Construction (EKJC) 

Bureau Exécutif de 

l’AIAK, 

Représentants de 

chaque 

soumissionnaire 

Lancement des travaux, pose de la 1ère pierre 

Pose de la première 

pierre pour le 

démarrage des 

travaux 

June 25th 2016 Rencontre avec les 

chefs des deux 

villages et leurs 

notables, 

Rencontre avec le 

comité de gestion 

de l’école (COGES) 

Cérémonie de pose 

de la première 

pierre. 

Delegation de 

l’AIAK, 

Autorités locales, 

Representants de 

l’entreprise 

http://www.aia-koica.org/
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RENCONTRE DE RESTITUTION DE LA MISSION EN CORÉE DE 15 CADRES DE 

L'ADMINISTRATION IVOIRIENNE, A LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DÉCENTRALISATION 

ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL, 

RESTITUTION DE LA 

MISSION EN CORÉE 

DE 15 CADRES DE 

L'ADMINISTRATION 

IVOIRIENNE, 

 

MERCREDI 29 JUIN 

2016 

PRESENTATIONS, 

RETOUR 

D’EXPERIENCES, 

ECHANGES 

DIRECTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT 

LOCAL, 

REPRÉSENTANT LE 

DGA  

DIRECTEUR PAYS DE 

KOICA  

PRÉSIDENT DE L'AIA-

KOICA ET LES 

MEMBRES DU 

BUREAU EXECUTIF 

visit of the worksite:  

Visite de chantier September 17th 

2016 

Travaux bien 

avancés, 

Batiments au 

chainage 

 

Directeur resident 

de KOICA et ses 

collaborateurs, 

President de l’AIAK, 

Secretaire Général 

de l’AIAK, 

Autorités locales et 

populations  

supervision of the General Secretary, project manager, on the site to Kobregnoa 

Veiller au bon 

avancement et à la 

bonne execution du 

projet 

from 05 September 

to 21 September 

2016, 

Bonne tenue du 

chantier, 

Bon état d’esprit des 

populations à 

s’impliquer dans les 

travaux, 

 

Secretaire Général, 

President du COGES, 

Autorités du village, 

Ouvriers du 

chantier, 

http://www.aia-koica.org/
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Works delivery in presence of the authorities 

Cérémonie de 

restitution des 

travaux de 

kobregnoa 

03 décembre 2016 Reception de deux 

batiments neufs 

jumélés de trois 

pieces, 

Reception d’un 

batiment réhabilité 

de quatre pièces, 

Reception de trois 

latrines publiques  

SEM. L’Ambasseur 

de Corée, 

Le Prefet de region 

du Gôh, 

Le Président du 

Conseil regional, 

Le Chef de Canton 

de piccolo et les 

chefs de village et 

de tribus, 

Les autorités 

politiques, 

Les femmes, 

Les jeunes, 

Les écoliers, 

l’ensemble des 

populations. 

 

 

 

d. Activity Results and Outcomes  

L’activité principale cette année, de l’AIA-KOICA, en dehors des réunions du Bureau Exécutif 

élargie aux Commissions Techniques et des Assemblées Générales, a été le chantier de 

construction et de réhabilitation des logements des instituteurs de l’EPP Paccolo 1 de 

Kobregnoa, dans le département de Gagnoa. 

Nous avons trouvé une situation chaotique dans l’encadrement des enfants de ces deux 

villages (Kobregnoa et djatégnoa) qu’abrite l’école. Sur un total de six instituteurs affectés 

dans cette école pour la formation des enfants, deux enseignants ont refusés cette affectation 

et obtenus de nouvelles affectations. Les quatre autres enseignants qui ont accepté de former 

les enfants de ces villages, ont leurs domiciles à Gagnoa, à onze (11) kilomètres de l’école, où 

ils doivent se rendre chaque jour. Le Comité de Gestion de l’école (COGES) a été obligé de 

recruter deux enseignants temporaires pour suppléer le refus des enseignants affectés.  

La cause de cette situation est la dégradation avancée des logements initialement destinés 

aux enseignants. On a donc constaté : 

http://www.aia-koica.org/
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✓ le niveau inadéquat des enseignants temporaires recrutés par le COGES, 

✓ la présence irrégulière aux cours des quatre enseignants habitant à 11 km de leur lieu 

de travail, 

✓ la baisse de niveau des élèves de l’EPP Paccolo 1 

✓ une certaine oisiveté des élèves. 

Grace au projet : 

✓ L’inspectrice de l’enseignement primaire a fait affecter deux nouveaux enseignant à 

l’EPP Paccolo 1 pour combler le déficit d’enseignants ; 

✓ Des arrangements ont permis de loger immédiatement quatre (04) enseignants, dont 

deux femmes ; 

✓ Les enfants qui disposent désormais de latrines, réduiront les probabilités de se faire 

piquer par des scorpions et des serpents en allant se soulager dans la brousse d’à 

côté ; 

✓ Le Directeur de l’école et l’Inspectrice, nous assurent qu’avec cette amélioration du 

cadre de vie et de travail des enseignants, le niveau des enfants va sensiblement 

s’améliorer. 

 

3 ASSOCIATION  MANAGEMENT  RESULT 

 

3-1. Board of Directors  

a. Changes in Board Members  

BUREAU EXECUTIF 

01 
OULAI DEAZI 

ANDRE 

MINISTERE DE 

L’EMPLOI ET 

DES AFFAIRES 

SOCIALES 

INSPECTIO

N 

GENERALE 

2015 

08 70 46 

00 

20.21.05.3

7 

oldeaz@yahoo.

fr 

Président 

02 
ESSE YA 

HIPOLITE 

MINISTERE DE 

L’EDUCATION 

NATIONALE 

   2010 
 07.97.18.

78 

hesseya@yaho

o.fr 

Vice 

Président 

03  DANON HENRI 

MINISTERE DE 

L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET 

DE LA POSTE 

Sous-

Directeur/C

oordonnat

eur du 

Programm

2010 

07 68 56 

15 / 20 34 

45 37 

h.danon@telec

om.gouv.ci 

Secretair

e Général 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
mailto:oldeaz@yahoo.fr
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e e-

Agriculture 

04 
FIEGOLO 

EMMANUEL 

MINISTERE DES 

AFFAIRES 

ETRANGERES 

S/D 

DEPARTEM

ENT 

AFFAIRES 

HUMANITA

IRES & 

ONG 

2015 
57 55 97 

39 

fiegolo@yahoo.

fr 

Secretair

e Général 

Adjoint 

05 ALINE OGBA 
MINISTERE DU 

COMMERCE 

 DIRECTEU

R 
2009 

07 64 15 

17 

20217902 

SECR 

20 21 18 

28 

alineogba1@ho

tmail,fr 

Trésorièr

e 

Générale 

06 YEO KASSOUM 

OFFICE 

IVOIRIEN DES 

PARCS ET 

RESERVES 

CHARGE 

D'ETUDE 

DIRECTION 

ZONE SUD 

2012 

22 501137 

41.48.44.9

2 

59 82 72 

77 

ykassoum@yah

oo.fr 

kassoum.yeo@

oipr.ci  

Trésorier 

Générale 

Adjoint 

 

 

 

b. Meeting Summary and Results, etc. 

 

Les reunions du Bureau Exécutif 

 

L’association a organisé cinq reunion du bureau exécutif élargie aux Commissions Techniques. 

L’affluence à Ces reunions était diverse en fonction des agendas des uns et des autres. Ells se 

sont deroulées aux dates suivantes: 

27 avril, 14 mai, 18 juin, 20 aout, 17 septembre, 15 octobre 2016 

 

Ces différentes reunions ont permis aux membres de l’association d’échanger sur plusieurs 

sujets, de suivre le déroulement du programme d’activités d l’année en cour, d’apporter des 

modifications quand cela a été nécessaire. Il resort notamment de cette année d’activité que: 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
mailto:fiegolo@yahoo.fr
mailto:fiegolo@yahoo.fr
mailto:alineogba1@hotmail,fr
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mailto:ykassoum@yahoo.fr
mailto:ykassoum@yahoo.fr
mailto:kassoum.yeo@oipr.ci
mailto:kassoum.yeo@oipr.ci
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- La présence des volontaires du programme WFK est une occasion pour l’AIA-KOICA 

d’élargir son éventail de réalisations sociales par une collaboration intelligente et 

efficiente avec les volontaires. 

- L’AIA-KOICA pourra bénéficier du soutien et de la pleine collaboration de KOICA Côte 

d’Ivoire dans ses missions de prospection et d’échange avec les populations à 

l’intérieur du pays.  

- L’association a étudié les modalités de levée d’une cotisation de ses membres. 

- Tous les nouveaux stagiaires doivent acquitter un droit d’adhésion à l’Association, 

d’un montant de 10.000 FCFA 

- L’organisation de missions conjointes, AIA-KOICA et Bureau de KOICA, à l’intérieur du 

pays pour constater ensemble les problèmes liés au cadre de vie des populations 

concernées a été effective. 

- La mise en place un portail web, le relookage et à la mise à jour du site web, avec 

l’insertion d’une rubrique relative à la promotion des membres a été fortement 

recommandé 

- Faire ouvrir un compte Bancaire au nom de l’AIA-KOICA pour une gestion plus 

autonome de la subvention est une des recommandations des membres de 

l’association. 

- Des réflexions ont été Menées au sein des Commissions Techniques en vue de 

proposer des activités et des projets au Bureau Exécutif. 

- Des Prospections ont été faites pour identifier l’établissement bancaire offrant les 

meilleures opportunités d’ouverture d’un compte et le processus d’ouverture de 

compte a été engagé  

- Le BE a convenu d’une date butoir avec les populations de Kobregnoa pour la mise à 

disposition du sable et du gravier pour le démarrage dudit chantier 

 

Les Assemblées Générales 

 

Le Bureau Exécutif a programme deux AG, afin de permettre à l’ensemble des membres 

de l’association d’avoir l’opportunité de se rencontrer au moins deux fois l’année. 

La première AG s’est tenue le samedi 02 juillet à l’Hôtel Koriet de Angré Djibi, en presence 

du Direteur pays de KOICA. Cette première AG a permis de faire le lancement des activités 

2016 de l’association, vue la mise à disposition retardée du budget de l’année. 

La seconde Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 09 décembre 2016 à l’ambassade 

de Corée. Elle s’est déroulée en présence de S.E.M Rhee Yong il Ambassadeur de Corée 

en Côte d’Ivoire. 

 

3-2. Membership Information Management  

 

http://www.aia-koica.org/
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✓ Information are sent by e-mails, sms, call, radio call and press release     

✓ Look for available documents with KOICA. 

✓ Visit the web site www.aia-koica.org 

 

4 BUDGET 

Category Estimated Actual Remarks 

AIAK’s 

website 
600 US$ 

00 US$  

Rehabilitation 

of EPP 

Paccolo 1, of 

Kobregnoa, 

Gagnoa 

5,750 US$+ 2,750 US$ + 

1300 US$ 1500 US$  = 

11300 US$ 

00 US$ 

En lieu et place d’un 

projet de 

rehabilitation, 

l’AIAK s’est 

retrouvée face à un 

triple projet de 

rehabilitation d’un 

logement de quatre 

pèces, de 

construction de 

deux logements 

jumélé de trois 

pieces et de trois 

latrines don’t deux 

sont destinées aux 

élèves et une aux 

enseignants. Ce 

projet a necessité la 

mobilisation de 2/3 

de nos ressources 

budgetaire et d’un 

apport, en 

matériaux de 

construction, main 

d’oeuvre et 

financier des 

populations 

bénéficiaires. 

Rehabilitation 

of EPP SICOGI 
00 US$ 00 US$ 

Ressources 

affectées au projet 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
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2 of 

Bingerville 

de Kobregnoa. Les 

estimations pour la 

construction de la 

villa jumelée 

économique et de 

la rehabilitation de 

la villa économique 

des instituteurs se 

sont avérées 

insuffisantes. Il a 

donc fallu affecter 

les ressources de 

Bingerville (2,750 

US$)   à ce projet 

pour le faire 

avancer. 

General 

Assemblies 

(two) 

2,600 US$ 00 US$ 

La 1ère AG a été 

financée par lle 

budget à hauteur 

de 1300 US$. 

Compte tenu des 

difficulter à 

achiever le chantier 

de kobregnoa, 

l’Ambassade de 

Corée à décidé de 

prendre 

entièrement en 

charge, le seconde 

AG, ce qui permet 

d’affecter des 

ressources 

supplémentaires de 

1300 US$ au projet 

de Kobregnoa. 

six meeting of 

the Executive 

Committee 

1,560 US$ 00 US$ 

Le Bureau Exécutif 

élargi aux 

Commissions 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
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Techniques, à 

effectivement tenu 

cinq reunions pour 

un total de 1300 

US$. Le réliquat de 

260 US$ a été 

affecté aux activités 

de restitution des 

travaux de 

Kobregnoa 

Seminar 

organization 

for 

dissemination 

of knowledge 

for members 

of AIA - 

KOICA . 

500 US$ 500 US$ 

Activité reportée à 

l’execice 2017. Les 

ressources de ce 

chapitre sont 

insuffisantes pour 

organiser une 

activité viable. Il 

faut porter ce 

chapitre à au moins 

2000 US$ 

Total 15,000 US$ 500 US$ 
Affecté à l’exercice 

2017 

Montant 

utilisé 
14,500 US$ 

Reste en 

caisse 
500 US$ 

 

 

  

http://www.aia-koica.org/
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5  EVALUATION  

a. Evaluation Meeting Summary (Date, Agenda, Participants, Venue, etc.) 

Date, Agenda, Participants, Venue 

 

 

 

 

 

27-04-2016 

Informations 

Situation du 

budget des 

activités 2016 

Adhésion des 

nouveaux 

stagiaires à l’AIA-

KOICA 

Collaboration avec 

les volontaires 

Collaboration avec 

le bureau Côte 

d’Ivoire de KOICA 

Divers  

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

 

 

 

 

BUREAU DE KOICA 

RIVIERA HOTEL DU 

GOLF 

 

 

 

14-05-2016 

 

Informations 

Présentation du 

bureau et des 

commissions 

techniques 

Présentation du 

projet de 

programme 2016 

divers 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

 

 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

 

18-06-2016 

 

Lecture et 

adoption du 

Compte rendu de 

la réunion du 14 

mai 2016 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

 

 

http://www.aia-koica.org/
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Informations 

Compte rendu de 

la mission du 

Secrétaire Général 

à Gagnoa 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

 

 

 

 

 

 

02-07-2016 

1st OGA  
Mid-term review 
of 2016 activities 
program. 
 

 

 

Présentation 

générale des 

objectifs de l’AIA-

KOICA et des 

objectifs de 

l’exercice 2016 

Présentation du 

programme 

d’activités 2016 et 

point du 

démarrage 

Présentation du 

programme des 

Volontaires de 

Korea World 

Friends (KWF)  

Exposé des 

Présidents de 

commission, vision 

et idées de projets  

Divers 

Le Bureau Exécutif 
+ les Commissions 
Techniques + les 
Commissaires aux 
comptes + 
l’ensemble des 
membres de 
l’Association 
disponibles + le 
Directeur de koica 
et ses 
collaborateurs 

 

 

 

 

HOTEL KORIET 

ANGRE-DJIBI 

 

 

 

23-07-2016 

 

The meeting was 
overwhelmed 
because, in 
practice, we 
realized that it was 
too close to the 
General Assembly. 
 

  

http://www.aia-koica.org/
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20-08-2016 

 

Informations 

Suivi des activités 

Divers  

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

17-09-2016 

 

Informations  

Suivi des activités 

Divers  

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

 

15-10-2016 

 

Informations  

Point des activités 

Préparation de 
l’AG. 

Divers  

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques 

 

ESPACE TODAY 

TOMORROW 

09-12-2016 

2nd OGA,  

 

Annual Report and 

presentation of 

2017 activities 

program. 

Le Bureau Exécutif 

+ les Commissions 

Techniques + les 

Commissaires aux 

comptes + 

l’ensemble des 

membres de 

l’Association 

disponibles + le 

Directeur de koica 

et ses 

collaborateurs 

 

 

AMBASSADE DE 

COREE 

 

http://www.aia-koica.org/
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b.     Suggestions for Next Year  

N° Activités Estimation des besoins en 

financement 

Observations 

1 Appui au secteur éducation 10.000 US$ Les besoins dans ce secteur sont 

énormes et les demandes affluent sur 

le bureau de l’AIA-KOICA. Des 

ressources additionnelles seraient les 

bienvenues, indépendemment du 

budget de l’association. KOICA 

pourrait directement intervenir sur 

certains aspects pour faire face aux 

besoins de ces populations et des 

couches sociales les plus vulnérables. 

Le secteur de la santé, de l’éducation, 

la situation des femmes en milieu 

rural et l’exode des jeunes vers les 

grandes villes doivent faire partie de 

l’action prioritaire de l’association et 

de KOICA. Il serait également 

productif d’attirer l’attention des 

 Appui au secteur de la santé 5000 US$ 

2 Appui à la femme en milieu rural 5000 US$ 

3  

 

 

 

 

 

 

Appui aux jeunes déscolarisés 

5000 US$ 

http://www.aia-koica.org/
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volontaires du programme KWF sur 

ces secteurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui à l’action culturelle en milieu scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 US$ 

L’action culturelle en milieu scolaire 

est une activité à fort potentiel de 

mobilisation de la jeunesse. Elle peut 

faciliter l’intégration au niveau des 

jeunes apprenants, des valeurs qui 

ont forgé le peuple coréen et amorcé 

le développement de la Corée. Le 

Lycée Moderne d’Aboisso (sud de la 

Côte d’Ivoire) qui compte plus de 

5000 élèves, et qui nous a adressé 

une requête dans ce sens, pourrait 

constituer le projet pilote de 

l’installation des clubs culturels ivoiro-

coréens dans les grands Lycées 

publics. C’est une importante activité 

qui doit être rehaussée de 

l’implication directe, au niveau 

institutionnel et financier, de KOICA 

et de l’Ambassade de Corée. 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
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4 Appui aux échanges d’expériences entre les membres 

de l’AIAK 

5000 US$ L’association envisage d’accorder une 

place un peu plus grande aux sessions 

d’échanges d’expériences entre ses 

membres. 

Dans le même temps, elle compte 

mettre en place des stratégies pour 

favoriser le renforcement de 

capacités de ses membres en anglais 

et en coréen 

5 Appui au renforcement des capacités des membres 

de l’AIAK 

7000 US$ 

5 Réunion du Bureau Executif 2000 US$ Un meilleur soin sera mis à 

l’organisation ces activités classiques 

qui entrent dans le fonctionnement 

normale de l’association  

6 Assemblées Générales 5000 US$ 

7 Administration de l’association 2000 US$  L’association n’a toujours pas de siège 

physique malgrè les demandes 

formulées chaque année en direction 

de KOICA 

 TOTAL 51.000 US$  

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com
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※This form can be adjusted as necessary. 

http://www.aia-koica.org/
mailto:aia.koicaci@gmail.com

