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Introduction : 
 
 
L’objectif du projet est de réaliser un réseau d’alimentation en eau 
du village de KOUSSOUKOINGOU. 
 
 La mission du 7 au 15 mars 2011 a commencée par l’expertise des 
installations existantes. L’étude des forages déjà existants, le projet 
de construction d’un château d’eau, et l’installation de bornes 
fontaines dans différents points stratégiques du village. 
 
Ce projet nous a amené à un rapprochement avec l’association 
AQUASSISTANCE, association  loi 1901 regroupant du personnel 
bénévole et volontaire des groupes GDF SUEZ et Suez 
environnement. Deux techniciens  M. Maigne Julien hydraulicien           
et M. Thierry Gaillard géo hydraulicien. Deux membres de l’A.E.R.E.B, 
Mme Corinne Carrulla et M. James Mathieu ont encadré la mission, 
facilitant  le rapprochement avec les élus et les  responsables du 
village, les entreprises locales, ainsi que le contact avec la population.  
 
 
Contexte de la situation  
 
Dans le cadre de la décentralisation, la gestion de l’eau a été donnée 
à la Mairie. 
  
Une première organisation avait été mise en place avec un comité de 
l’eau pour chaque  point d’eau, géré par 3 personnes, mais ce système 
a avorté. 
 
 Une nouvelle organisation est en train de se mettre en place, mais la 
Mairie ne disposant pas de personnel, a attribué la gestion de l’eau à 
une association. Celle-ci  doit procéder à la mise en place d’un 
délégataire qui sera chargé de la gestion du point d’eau. Une 



participation de 25CFA (0,038€) pour un bidon de 25 litres ou 
300CFA (0,46€) par famille et par mois sera demandée aux villageois.  
 
Ce délégataire sera rémunéré sur le paiement de l’eau et devra 
prendre en charge les petites réparations ; les gros travaux et la 
remise en état des pompes doivent être financés par la Mairie. 
 
Aucun budget n’a été prévu par la Mairie qui compte largement sur 
les associations présentes sur le terrain pour financer toutes les 
réparations et la remise en état des pompes défectueuses.  
 
En attendant les pompes en panne ne sont pas réparées et les 
habitants de  Koussou se retrouvent tous en bas du village pour 
utiliser le puits réparé par l’AEREB en 2009 qui fonctionne 
parfaitement et qui maintient un bon débit en eau.  
 
 
Déroulement de la Mission 
 
Lundi 7 mars 2011 départ théorique à 10h40 de Marseille ……. 
 
En retard, conclusion c’est la course à Paris pour prendre la 
correspondance via Cotonou. 
 
Rendez-vous hall2 avec M. Maigne Julien le géologue d’Aquassistance. 
 
Un premier contact fort sympathique, nous voyageons ensemble cela  
nous permet de préparer la mission tranquillement et de le mettre au 
courant sur les rites et coutumes de la région de l’Atakora et les  
relations entre l’AEREB et les villageois. 
 
 
 
 



Arrivés à Cotonou à l’heure, mais sur quatre bagages enregistrés il en 
manque un, c’est celui de James et il faudra s’en passé. La valise 
arrive dans deux jours et nous serons en brousse, il a un pantalon et 
un tee shirt  pour une semaine cela va faire un peu juste…… 
 
 
Repas au restaurant avec Père Noel qui est venu de Toukountouna, 
Sœur Rita qui s’occupe d’enfants sourds et muets dans le village de 
Perpoyakou, Guillaume qui vient de Lyon qui est en mission chez les 
sœurs de Perporiakou (Sœurs Salésiennes des Sacrés Cœurs), Julien 
le technicien, Corinne et James. 
Après une bonne douche couché à 0h45. 
 
 
Mardi, réveil à 6h petit déjeuner à 7h, nous devons retrouver le 
2eme technicien d’Aquassistance  pour un départ à 9h normalement, 
pour le village de Koussoukoingou. Nous sommes partis à 10h, la route 
de Cotonou et Bohicon est en très mauvais état, la route se poursuit 
dans les conditions habituelles: circulation, accidents et trous dans la 
chaussée. La piste entre Natitingou et Koussou ne s’est pas 
améliorée, arrivés à 21h, repas, couchés 23H. 
 
 
 
Mercredi matin rendez-vous avec M. Opossi Augustin l’entreprise 
« Le Charpentier » qui devrait réaliser les travaux, et  M. Parfait 
représentant de l’association « La Perle de l’Atacora », qui restera un 
soutien important et efficace tout au long de notre séjour.  
 
Nous partons avec les techniciens d’Aquassistance pour un tour du 
village accompagnés de M. Parfait et de M. Oppossi. 



          
 
 
 
Départ du point haut où se trouve le premier puits public et un 
forage appartenant aux sœurs. Un robinet branché sur la citerne des 
sœurs  alimente une école. 
 
Un puits équipé d’une pompe à pied au niveau de l’école publique et de 
l’internat ne fonctionne plus, elle n’est suivie d’aucun entretien et 
personne ne se sent vraiment responsable, aucun outil et équipement 
ne sont disponibles pour réparer. Il est à préciser que cette pompe a 
déjà été réparée par l’AEREB en 2009.  

 
 

 



 
Il faudrait apporter quelques améliorations sur le puits situé sur le 
point le plus bas du village, puits qui a été réhabilité par l’AEREB en 
2009. Ce puits est équipé d’une pompe à pied et fourni toujours de 
l’eau, le seul problème est la proximité des animaux (vaches) qui 
viennent boire et peuvent polluer la nappe phréatique par leurs 
déjections. Une clôture serait peut être à envisager. 
 
L’après midi nous avions rendez-vous avec Monsieur le Maire, Adolphe 
Kouagou qui était plus occupé par les élections que part les pompes en 
panne ! ! 
 
La journée c’est terminée par une rencontre avec la nouvelle mère 
supérieur sœur Rosalie de l’internant des filles de Koussou, qui vient 
d’arriver dans la paroisse de Koussou. Les problèmes sur la 
consommation de son groupe électrogène qui alimente la pompe du 
forage qui remplit le château d’eau était à l’ordre du jour. La question 
d’une alimentation avec une énergie solaire est posée. 
 
Fin de la journée ‘’bien remplie’’ 
 
 
Jeudi la journée commence par des rendez-vous à la direction de 
l’hydraulique à Natitingou et le C.A de koussou. 
 
Repas avec les techniciens, M. Parfait, M. Opossi. 
Discutions et échanges sur les différentes options du projet. 
 
 
De retour au village, je commence le contrôle des installations 
solaires financées par l’AEREB. 
 
Contrôle de l’internat: la batterie est protégée par une caisse en 
bois, l’installation est en bon état malgré une absence totale 
d’entretien pendant presque un an. La vérification des niveaux a été 



faite, les instructions d’utilisation sont répétées, une affichette est 
installée rappelant le mode d’emploi. L’implication de M. Philippe  
(Le maitre d’internat) dans le suivi de l’installation à été redéfinie. 
 
 
Contrôle de la salle d’étude : la batterie été protégée par une caisse 
en bois, l’éclairage ne fonctionne que 30mn. Les cosses de la batterie 
sont dévissées et empêchent une bonne recharge de la batterie. Un 
petit problème de connexion sur un néon. Les réparations sont faites 
avec la participation de M.Valentin le bricoleur attaché au service 
des sœurs, des instructions lui sont données pour une meilleure 
gestion de l’installation. Une affiche avec les instructions est mise en 
place, installation à revoir avant de partir. 
 
 
Communication avec M. Amoussou Gautier président de l’association 
Eco Benin, afin de le tenir au courant du déroulement de la mission. 
Un rapport sur notre travail nous est sollicité. 
 
 
Vendredi Contrôle de l’installation du dispensaire : 
 
Cette installation a été réparée avec le financement de l’AEREB en 
2010. Cinq panneaux solaires de 80 watts rechargent deux batteries 
de 100 Ah. La protection des panneaux par un grillage ou autre 
matériaux n’a toujours pas été faite. La batterie est correctement 
protégée par une caisse en bois avec un couvercle. L’installation est 
en parfait état et entretenue par un soignant qui a bien pris note de 
mes recommandations, une fiche technique a été installée qui servira 
de support à la bonne utilisation de l’installation. 
 
L’utilisation est faite de façon très raisonnée ce qui leur permet de 
garder une veilleuse allumée toute la nuit, afin d’être plus facilement 
repérée par les malades. 
 



Le village s’est rassemblé sous un grand manguier, une fête est 
organisée en notre faveur. Le chef du village, Basile, explique la 
raison de notre venue, M. Parfait fait les présentations. 
 

             
 
 

 
 

Samedi départ de koussoukoingou pour Natitingou où il nous reste 
quelques papiers et photocopies à faire. Départ pour l’orphelinat de 
Perporiakou accompagné par le père Noël. 
 
Nous passons la fin d’après midi et notre soirée chez les sœurs de 
Perpoyakou, qui ont pris en charge des enfants sourds et muets. 
Une magnifique fête organisée par les enfants vient conclure cette 
journée.  
 
 
 
 



Réparation du puits et nettoyage 

 
 
 

 Les enfants dansent ! 
 

 

 



Dimanche jour du premier tour des élections présidentielles. 
Nous avons rendez-vous au car à 6H30 pour un départ à 7H, mais il y 
a un petit problème et le car ne partira qu’a 13H,  nous sommes 
arrivés a 22h30. James récupère sa valise, super elle est prête pour 
le retour.    
 
 
Lundi en attendant notre départ à 23H45, nous profitons de cette 
journée pour nous balader à Cotonou. 
 
Balade dans les marchés, un repas sur la plage, une visite chez les 
artisans, quelques achats et nous voila prêts à partir. 

 
 
 

 
 

M. Gaillard, M. le Maire de Boukoumbé, Mme. Carrulla, Mme Gabriel, M. Maigne, 
M. Gabriel, M. Mathieu 

 



Conclusion 
 
Une semaine très active sur le plan technique et très émotionnelle  
sur le plan du cœur. 
 
Techniquement : la relation avec les techniciens d’Aquassistance s’est 
très bien passé. Nous avons vu et contrôlé tous les points d’eau du 
village, les forages, les puits, les pompes à pieds, rien n’a été laissé au 
hasard. Nous avons fait le tour du village découvrant même un forage 
fait par Plan Benin pas encore en activité. Cette équipe à su prendre 
notre projet a cœur, réfléchissant aux meilleures options. 
 
La relation avec les responsables locaux, M. Parfait d’Eco Benin, le 
Chef du village, le Maire de Boukoumbé, les responsables de l’eau.. 
Tous ces contacts se sont très bien passés. 
 
Sur le plan émotionnel, la relation avec le village s’est très bien 
passée, le contact avec les enfants du pensionnat garçons où filles a 
été magnifique. Notre visite dans le centre géré par les sœurs à 
Perpoyakou a été magique. La fête organisée par les enfants restera 
un souvenir inoubliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission réalisée par Corinne et James pour l’A.E.R.E.B 
 
Saint-Chamas le 18 mars 2011 
 


