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La commune est partenaire d'un projet d'adduction au Bénin.
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qué une action humanitaire réalisée au

Bénin: I'adduction d'eau potable dans

le village de Boukoumbé, situé à

600Iün de Cotonou' Ce chantier, a été

proposé en 2010 par l'association Euro-
péenne des Rives de l'étang de Berre,

bien implantée au Bénin grâce à des ac-

tions humanitaires, à I'ONG Aquassis-

tance. Cette dernière a trouvé des par-

tenaires financiers tels que le conseil
général du Gard (11200€), I'Agence

de I'eau Rhône-Méditerranée-Corse
(121 500 €), EurocoPter (5 000 €),
Saint-Gobain (2 000 €) et Ia SAS Pellet
(1 000 €).

Unbel exemPle
de coopération internationale

Du 1"' au 14 décembre, sur ses fonds
propres, il tient à le souligner, le maire
s'est rendu en compâgnie de safemme,
de Virginie Rouveyrol du SIAEP, syndi-

cat maître d'ouwage délégué à la com-

mune de Boukoumbé, de Jean-Claude

d'Aquassistance, (en partie maître
d'ouwage) de Sylvie Cheyrézy, premier

affoint de Bessas (07) et Gérard Blan-
chet, premier adioint de Montclus, au

I'Atakora, bénéficiant à 2 000 person-
nes.
Il faudra accompagner, en 2014, la for-
mation du cornité de gestion et la sensi-
bilisation de la population à l'eau, I'hy-
giène et à l'entretien du réseau.
Ôe comité de gestion est composé d'un
président, d'uÀ trésorier, d'une secrétai-
ie et de derx techniciens ainsi que 13

fontainières, en contrat avec la mairie
de Boukoumbé. Une belle réalisation
de Ia coopération internationale dont
Barjac peut être fier'

I ta délégation Bariacoise s'est rendue sur plaæ, début décembre'

début décembre 2013 à l'inauguration
de cette adduction. Les travaux termi-
nés: un forage à Tchapéta, I'installa-

tion et I'alimentation en éIectricité

d'une pompe immergée, la sécurisation

du périmètre, Ia construction d'un ré-

servoir de 40 m3, d'un réseau d'adduc-

tion-distribution et 13 bornes fontai-
nes, qui alimenteront les üllages de

Koussoucoingou, TchaPéta et

Boukoumbé dans le déPartement de


