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La solidarité, à travers le soutien de projet de coopération décentralisée, est une volonté
forte de la Ville de Tassin la Demi-Lune. Si l’équipe municipale a décidé de soutenir le
projet d’Humanis Afrique, c’est parce qu’il répond aux valeurs que la Ville de Tassin la
Demi-Lune défend, en particulier s’agissant d’un projet d’amélioration des conditions
d’existence de familles, en l’espèce par un meilleur accès à la ressource en eau.
Humanis Afrique est une association Tassilunoise qui mène des actions pour favoriser les
solidarités entre l’Afrique et la France, accueillir les nouveaux arrivants et soutenir les
populations d’Afrique Subsaharienne.
Pour le montage de ce projet, elle a été accompagnée sur le volet administratif par le
COSIM Auvergne-Rhône Alpes (collectif fédérant 98 associations dont l’objectif est de
valoriser leurs actions et les soutenir dans leurs projets de solidarité). L’accompagnement
technique est toujours d’actualité pour mener à bien ce projet.
 La problématique de l’eau au Bénin
Le Bénin dispose d’une bonne ressource en eau (pluviométrie favorable et réserves d’eau
en sous-sol). Néanmoins, il manque la technicité et les équipements pour collecter l’eau
et organiser un système de distribution.
Les communes disposent de la compétence pour l’eau et l’assainissement depuis environ
dix ans. Elles doivent mettre en place un plan de développement communal spécifique.
Elles sont soutenues dans cette démarche par l’Etat et des partenaires financiers (Etats
étrangers, ONG notamment) pour impulser un diagnostic et prioriser des projets.
 Projet d’accès à l’eau à Zoungbomé, arrondissement de la commune d’AkproMisserete
La commune d’Akpro-Misserete se situe au sud du Bénin. La ville de près de 100 000
habitants se décompose en cinq arrondissements, dont celui de Zoungbomé.
Le projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable a été identifié comme prioritaire sur ce
secteur. Sa réalisation attendait un financement suffisant depuis 2014…
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L’objectif du projet d’Humanis Afrique est de mettre en place un système de distribution
d’eau potable et d’assainissement pour améliorer les conditions de vie de la population.
Une étude technique de faisabilité (prospection géophysique, zone d’implantation du
forage, forage d’essai), la profondeur du forage est notamment une variable importante
dans l’estimation du coût des travaux, a été effectuée et financée à hauteur de 5%
(2 144€) par la Ville de Tassin la Demi-Lune.
 Financement du projet
L’agence de l’Eau finance à hauteur de 70% l’installation d’infrastructures
adaptées (latrines, forage, château d’eau, bornes fontaines et points d’accès à l’eau) dont
le coût est estimé à 240 000€, sous condition d’un cofinancement de la Ville de Tassin la
Demi-Lune à hauteur de 5% minimum, comme cela est prévu dans le plan de financement
prévisionnel. La commune pourrait envisager d’augmenter sa participation dans la limite
de 17 000€ (7%) selon les aides reçues pour la couverture du besoin de financement.
Plan de financement prévisionnel :
Financeurs

Montant de la contribution
attendue

%

Agence de l’Eau

168 000 €

70%

Commune Akpro Missérété

10 000 €

4%

Valorisation locale

6 200 €

3%

Fond Suez

40 000 €

17%

Association Humanis Afrique

4 000 €

2%

Ville Tassin la Demi-Lune

12 000€

5%

En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarité réunie le 15
janvier 2019, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir émettre
un avis sur l’octroi d’une subvention d’un montant minimum de 12 000€ et jusqu’à
17 000€, selon le plan de financement définitif, à l’association Humanis Afrique, afin que
soient financées les installations d’un accès à l’eau potable et d’un système
d’assainissement dans la commune d’Akpro-Misserete au Bénin.
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