
COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS
   

COMMISSION SOLIDARITÉ spéciale du jeudi 3 février 2022

  

Présents : Marie-Cécile, Marie-Odile, Odile, Guillaume, Oumar, Jean-Paul, Laurent
Absents :  Patrice, Annie, Laurence,

Intervention de Bernard Cottier à sa demande pour faire le  point sur le  projet  du lac
Nokoué au Bénin

Bernard Cottier est venu avec 3 élèves du lycée St Aubin-la-Salle et un autre professeur nous
présenter l'avancement du projet. Depuis 20 ans, à l'initiative d'EF (Emmaüs France) des projets
se sont développés pour l’alimentation en eau de la population autour du lac Nokoué au Bénin et
dans d'autres pays (Niger, Cambodge, Pérou, Togo, Mauritanie, Haïti, Mali, Madagascar …).
Depuis  2016,  notre  communauté  a  été  sollicitée  par  EF  pour  l'installation  de  pompes  avec
panneaux photovoltaïques au Bénin, en lien avec le lycée St Aubin-la-Salle pour remplacer les
groupes électrogènes. Un groupe d'élèves de BTS y travaille chaque année avec leur professeur
Bernard Cottier pour définir les projets et les mettre en œuvre sur place au Bénin avec un institut
Béninois. 

100 000 habitants sont concernés par l'alimentation en eau autour du lac Nokoué.
9 stations de pompage sont en fonctionnement ainsi que 80 fontaines.
3 chantiers sont en cours. 4 jeunes étudiants vont les poursuivre sur place en juin et juillet 2022.
Le coût global du projet d'alimentation en eau dépasse 1 million d'euros avec un financement de
la communauté européenne.

Si Emmaüs International prend en charge la totalité des dépenses d'achat de fournitures, il est
proposé que la communauté serve de relais pour la commande en lien avec le lycée Saint-Aubin-
la-Salle. 

La communauté assure par ailleurs le transport par l’intermédiaire de conteneurs qu'elle envoie
au  Bénin.  Les  sommes  avancées  pour  les  commandes  de  matériel  seront  entièrement
remboursées à la communauté par Emmaüs International. S’agissant de produits exportés, il n’y
pas ainsi d’application de la TVA.

La communauté continuera à fournir du petit outillage en fonction des disponibilités.

Une convention  va  être  proposée  par  Bernard  Cottier  et  présentée  à  tous  les  partenaires  du
projet :  Emmaüs-PAHOU,  INSTI  (ex-IUT)  de  LOKOSSA,  Emmaüs-ANGERS,  Emmaüs-
International et Lycée Saint AUBIN-la-SALLE.
                                                        _____________________

 Prochaine commission Solidarité le mardi 15 mars 2022

   à 10h00

A la communauté, au Sauloup, St Jean de Linières
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