Communiqué – L’association Eau pour la Vie facilite un jumelage franco-béninois
27 octobre 2021

Une délégation béninoise de la commune d’Akpro-Missérété, terrain d’action de l’Association Eau
pour la Vie, s’est rendue à Prades-le-Lez en ce mois d’octobre pour un projet de jumelage.

Du 9 au 14 octobre 2021, une délégation béninoise composée de sept personnes s’est rendue à
Prades-le-Lez afin de définir les termes du futur jumelage entre les deux communes, qui devrait voir le jour
officiellement d’ici 2022. Cette visite s’inscrit dans le contexte du Nouveau Sommet Afrique-France qui a eu lieu
à Montpellier début octobre.
L’Association Eau pour la Vie a agit comme facilitateur tout au long du projet. Ayant un fort ancrage
historique à Akpro-Missérété avec plusieurs projets dans la commune, notamment un projet de pompage au fil
du soleil et un projet de ferme-école pour jeunes filles en difficulté, l’association a créé de véritables liens
d’amitié avec les habitants. Grâce à la confiance qui en est née, elle a ainsi pu agir tout au long du projet de
coopération décentralisée liant la commune d’intervention de l’association au Bénin et la commune dans
laquelle l’association est basée en France. L’accord de coopération décentralisée entre Akpro-Missérété et
Prades-le-Lez a été signé en 2013. Naturellement, Eau pour la Vie s’est alors engagée pour apporter son soutien
moral et logistique lors de la venue de la délégation béninoise.
Le samedi 9 octobre, après avoir accueilli la délégation à l’aéroport, l’Association a organisé une soirée
d’accueil à la Menuiserie de Sauvielle, à Prades-le-Lez, afin que les membres de la délégation rencontrent les
membres actifs d’Eau pour la Vie. L’association a également proposé un planning d’activités culturelles à la
délégation, notamment des évènements du Sommet Afrique-France et des visites de la métropole. En
partageant un repas franco-béninois, les liens entre les deux groupes se sont encore approfondis.
Lors des discussions municipales autour du jumelage, l’Association Eau pour la Vie a pu rappeler
l’historique de ses actions dans les deux communes. Aujourd’hui, elle propose d’appuyer certains des aspects de
ce futur jumelage : au-delà de la problématique de l’eau, elle pourra également continuer d’agir pour les
échanges entre les élèves des écoles, comme elle l’a fait par le passé avec des échanges entre jeunes par
visio-conférence.

