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Rappel du projet

Nom du Projet Étude de faisabilité pour l’adduction en eau potable des com-
munes de Pimba, Domba et Itsahidi

Localisation (s) Comores -> Ngazidja -> Mbadjini Est: Pimba, Domba et Itsahidi

Bénéficiaires et 
public-cible

Les habitants des 26 villages des trois communes de la région du Mba-
djini Est.

Contenu du 
projet

Établir un schéma directeur d’aménagement en eau potable pour les 
trois communes Domba, Pimba et Itsahidi.

A partir de ce schéma, réaliser les études de travaux prioritaires sur les 
communes du Mbadjini Est.

Durée du Projet 9 mois.
Schéma Directeur: Mai-Décembre 2014; 6 mois
APD/DAO: Décembre-Mars 2015; 4 mois

Montant du Pro-
jet

90 630 € TTC
dont		65%	par	l’Agence	de	l’eau	RMC	soit	58	909.5	€	
									30%	par	la	Région	PACA	soit	27	189	€	
									5%	par	la	diaspora	du	Mbadjini	Est	soit	4	531.5	€

  Le présent rapport constitue le premier rapport remis dans le cadre du 
projet de cette étude et consiste en une proposition de projets court et moyen termes à 
réaliser sur  le Mbadjini Est pour améliorer la desserte en eau potable des populations.

Ce document reprend donc l’ensemble des mesures terrain effectuées sur le terrain sur 
l’ensemble des villages des trois communes du Mbadjini Est, dresse une analyse de la 
situation actuelle, et propose un calendrier d’activités pour qu’à terme, l’ensemble des 
usagers du Mbadjini Est dispose d’un service accessible économiquement, pérenne, et 
améliorant les conditions sanitaires des foyers. 

Historiquement, le Baobab (photo de couverture) est le réservoir historique utilisé en 
Grandes-Comores pour les besoins en eau potable des foyers. La ressource «eau de 
pluie» reste la 1ère ressource utilisée sur Ngazidja, et le cycle de l’eau repris dans un 
schéma permet de retracer son origine et devenir. 

C’est en prenant en compte l’ensemble des facteurs affectant un service d’eau, pré-
sentés dans le schéma «Cycle de fonctionnement d’un service AEP», que le travail de 
terrain a été effectué.

La mise en place d’un service d’eau potable ne se limite donc pas aux aspects tech-
niques, bien qu’ils représentent un enjeu de taille à Ngazidja. Elle place au centre les 
usagers de ce service avec comme premier enjeu la mise en place d’un cercle vertueux 
de paiement du service qui permet le maintien des infrastructures, individuelles ou col-
lectives, et le suivi par un personnel compétent.
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Méthodologie

 Dans le cadre de ce travail, ont été mobilisées des compétences techniques, 
mais aussi sociales, économiques et institutionnelles. 

Un important travail de recensement des infrastructures sur l’ensemble des villages a 
été réalisé sur la période de Juillet-Novembre 2014. Il a été accompagné de mesures 
de débits, de mesures de pluviométrie mais aussi d’analyses d’eau provenant des diffé-
rentes ressources exploitées, en collaboration avec les villages et le laboratoire d’ana-
lyse de l’Université d’État. Au total, près de 60 ouvrages ont été visités et archivés dans 
une base de donnée propre à chaque village; et 40 analyses ont été effectuées.
Ces données ont été confrontées avec la bibliographie existante lorsque celle-ci était 
disponible. 

La compréhension des besoins, mais aussi du contexte social et économique dans 
lequel	devra	se	placer	le	service,	doit	impérativement	faire	l’objet	d’un	travail	spécifique,	
afin	de	proposer	des	solutions	les	plus	appropriées	aux	usagers.	Dans	le	cadre	de	cette	
étude,	et	pour	définir	ces	aspects:

* près de 1600 foyers du Mbadjini Est ont été enquêtés;

* plus de 40 focus-groups ont été réalisés par Adjmaël Halidi sur les villages; 

* tous les gestionnaires ou responsables d’infrastructures collectives ont été 
rencontrés;

* plus de 15 réunions ont eu lieu avec des responsables institutionnels du sec-
teur de l’eau, mais aussi des responsables territoriaux du Mbadjini Est;

* des acteurs du secteur privé de l’eau ont aussi été rencontrés à Moroni;

* 3 réunions inter-villageoises ont eu lieu avec les associations de femmes du 
Mbadjini Est, dans le but de discuter les propositions.

L’ensemble de ce travail de terrain est détaillé en Annexe Méthodologie du présent 
rapport.

C’est en recoupant ces données quantitatives et qualitatives, issues  également du rap-
port d’Adjmaël Halidi, que des axes d’intervention sur le territoire, à l’horizon 2035, ont 
pu être proposés. 
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Contexte du Projet
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1. Contexte géographique

Les	Comores	(2033	km²	de	superficie	totale)	forment	un	archipel	d’origine	volcanique	
situé à l’entrée nord du Canal du Mozambique, entre 11 et 13° de latitude sud et 43 et 
46° de longitude est, à mi-chemin entre l’Afrique et Madagascar. L’île de La Grande 
Comore est la plus récente (moins de 1 Ma), la plus vaste (1024 km²) et la plus élevée 
(2361 m). 

Figure 1 : Le Mbadjini Est en Grande-Comore

Son volcanisme est encore actif au niveau du Karthala qui culmine à 2361 m. L’île est 
formée par trois massifs principaux. Le massif le plus ancien est celui du Mbadjini situé 
à l’extrémité sud-est de l’île; il s’agit de notre zone d’étude. Le deuxième massif, celui 
de	La	Grille	(1087	m),	d’âge	intermédiaire	occupe	la	moitié	nord	de	l’île.	Enfin,	le	massif	
du Karthala constitue environ les deux tiers de La Grande Comores. Ce volcan bouclier 
basaltique a connu plusieurs phases d’activité au cours du dernier siècle. 1

Le Mbadjini Est, situé à 2h de voiture de la capitale Moroni, comporte 26 villages répar-
tis sur 3 communes: le Domba, au Nord du Mbadjini Est, le Pimba et l’Itsahidi, avec 
pour chef-lieu Foumbouni. Les habitations sont généralement très regroupées en zone 
rurale, autour des villages. Les 26 villages se situent à des altitudes très variables, 
allant de 700 m  à 15 m, et sont repris page 17. 
Les axes routiers couvrent correctement le territoire et présentent un état moyennement 
dégradé. 

1 Paragraphe extrait du «Rapport de mission : Apport des données obtenues lors de la Campagne de Pros-
pection Géophysique d’Octobre 2012» rédigé par Laboratoire Géosciences Réunion IPGP UMR 7154
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Figure 2 :.La  région du Mbadjini Est et ses trois Communes
 

2. Profil	socio-économique	des	foyers	

2.1. Contexte social

La société comorienne est hiérarchisée, et fonctionne sur une approche traditionnelle 
centrée autour du village. Cette hiérarchisation masculine s’articule principalement 
autour de deux groupes: les «notables», et les «jeunes». 
Sur les questions d’eau, l’on trouve souvent des groupes de «jeunes» investis sur cette 
thématique, dont la volonté peut être forte, mais les moyens limités. Il y a donc naturel-
lement	un	espace	de	conflit	potentiel,	où	la	motivation	des	uns,	se	heurte	aux	exigences	
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et décisions d’investissement des autres.
Surtout, les rapports de genre sur les questions d’infrastructures publiques sont 
confrontés au problème suivant: les femmes principales usagers d’une ressource, 
qui	ne	disposent	pas	d’une	parole	dans	l’espace	public.	Prenant	difficilement	part	aux	
échanges et discussions sur les questions relatives à l’eau, il n’est pas envisageable 
d’obtenir une amélioration du service et des besoins. Souligné dans plusieurs rapports2, 
ce point constitue un véritable obstacle à la mise en place d’infrastructures adaptées 
puisqu’il rend délicat la proposition de solutions pratiques et adéquates, pour lesquelles 
les clientes seraient prêtes à s’investir et à payer le service. 

Enfin,	les	degrés	de	politisation	des	villages	est	également	variable3 sur le territoire du 
Mbadjini	Est.	Principalement	les	villages	côtiers	de	l’Itsahidi	s’identifient	à	la	construc-
tion État/Commune, alors que les villages du Pimba et du Domba sont davantage sur 
une approche purement villageoise. 

2.2. Contexte économique

2.2.1. Activités génératrices de revenues 

Trois grands types d’activités sont génératrices de revenus sur le Mbadjini Est: la 
pêche, l’agriculture et la fonction publique. Les villages côtiers sont naturellement tour-
nés	sur	les	activités	liées	à	la	mer,	alors	qu’en	altitude,	là	où	aussi	la	terre	est	de	meil-
leure	qualité,	l’activité	principale	reste	l’agriculture.	La	commune	du	Pimba,	qui	bénéfi-
cie d’un relief moins abrupte que le Domba par exemple, présente une forte proportion 
de foyers cultivant des terres. 
Foumbouni, comme chef-lieu de la région, est la ville comprenant le taux le plus élevé 
de fonctionnaires travaillant dans le Mbadjini Est ou à Moroni. 
Dans l’ensemble, peu d’activités commerciales sont développées dans les villages, et 
se limitent à quelques épiceries et services. 

La diaspora, qui continue d’assurer des transferts de fonds vers les Comores, repré-
sente un apport non-négligeable aux foyers du Mbadjini Est.

2.2.2. Revenus Moyens 

Les salaires moyens des fonctionnaires varient de 30 000 KMF à 150 000 KMF par 
mois. 
Les revenus moyens ont été déterminés à partir des dépenses journalières en matière:

* d’alimentation

* d’éducation

* de téléphonie mobile

Compte-tenu des écarts constatés entre moyenne et médiane, c’est cette dernière va-
leur, qui représente le montant au-delà duquel se trouve la moitié des personnes inter-
rogées, qui a été retenu. Les dépenses estimées restent élevées, s’il n’existe pas d’ap-
port de la diaspora; l’alimentation représente le poste le plus important de dépenses, à 
hauteur	de	80	%	environ.	Pour	qu’un	service	d’eau	ne	représente	pas	une	surcharge	
financière	pour	les	foyers,	il	est	recommandé	en	première	estimation	de	proposer	un	
2 Hydroplant, 2007; Adjmaël Halidi 2014.
3 Rapport Adjamël Halidi, 2014
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Figure 3 : Les 26 villages des trois communes du Mbadjini Est
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service dont la facture représente 2 à 3 % des revenus du foyer4. Une estimation de la 
dépense journalière de chaque foyer est donc proposée Tableau 1 et en annexe pour 
l’ensemble des villages. Elle s’est basée sur la médiane, moins forte que la moyenne, 
pour permettre d’intégrer au mieux les différents niveaux socio-économiques des foyers 
du Mbadjini Est. 

Commune Moyenne 
KFM/jour

Médiane 
KFM/jour

2% services AEP  
KMF/jour

 2 % des services 
AEP KMF/mois

Itsahidi 7173 5932 119 3 570
Domba 7290 5539 111 3 330

Pimba 6711 5371 107 3 210

Tableau 1 : Les moyennes et médianes des dépenses journalières des foyers du Mbadjini Est

La commune de l’Itsahidi présente la médiane la plus élevée, et donc l’allocation jour-
nalière la plus importante. Mais pour les trois communes cette somme est à peu près 
équivalente. 
Ces valeurs correspondent à des valeurs théoriques pour un foyer, qui comprend, 
selon	nos	enquêtes-ménages,	8	à	10	personnes.	Elles	représentent	en	quelque	sorte	
une	limite	supérieure,	dans	le	cas	où	un	service	régulier	se	mettait	en	place.	Les	habi-
tudes de paiement actuelles et stratégies mises en place pour le moment, permettront 
de	définir	les	gestions	et	plans	d’affaire	à	envisager.	

2.3. Profil	sanitaire	des	foyers	

L’étude	a	analysé	le	profil	sanitaire	des	foyers	du	Mbadjini	Est	à	travers	la	prévalence	
de différentes maladies liées à l’eau, la présence de toilettes dans les maisons, mais  
n’a pas eu pour but d’analyser les pratiques d’hygiènes des foyers tels que le lavage de 
mains par exemple. 

Les maladies liées à l’eau explorées:5 

* Typhoïde:	La	fièvre	typhoïde	(du	grec	tuphos,	torpeur)	ou	typhus	abdominal	
est une maladie infectieuse causée par une bactérie de la famille Entérobac-
térie, du genre des salmonelles. La contamination se fait par l’ingestion de 
viandes peu cuites, et de boissons ou aliments souillés par les selles d’une per-
sonne infectée, malade, ou porteur sain. La typhoïde a rapidement régressé en 
France et en Europe suite à la javellisation de l’eau de boisson généralisée – 
du moins en ville – à partir de 1910 (Patrick Berche, Une histoire des microbes, 
John Libbey Eurotext)

* Diarrhées: il ne s’agit pas à proprement d’une maladie mais d’un symptôme 
résultant souvent d’une infection causée par une bactérie, un virus ou un para-
site. D’autres éléments peuvent intervenir tels que la prise de certains traite-
ment, le stress. Elle n’est donc pas un indicateur d’une maladie en particulier, 
mais représente un bon indicateur des conditions d’hygiène, et reste l’une des 
causes principales de mortalité infantile. 

4 Recommandations Banque Mondiale; en France ~3% des revenus d’un foyer
5	 Définitions	extraites	partiellement	de	wikipédia
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* Choléra: Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse 
due à la bactérie Vibrio cholerae, ou bacille virgule. Strictement limitée à l’es-
pèce humaine, elle est caractérisée par des diarrhées brutales et très abon-
dantes (gastro-entérite) menant à une sévère déshydratation. La contamination 
est orale, d’origine fécale, par l’eau de boisson ou des aliments souillés. 

A travers les enquêtes-ménages effectuées, la typhoïde, le choléra, et les diarrhées ont 
été regroupées sous l’appellation «maladies hydriques», puisque directement liées à la 
contamination de l’eau ou à de mauvaises pratiques d’hygiène.
Elles sont aussi plus récurrentes, exception faite du choléra qui a un fort caractère épi-
démique, et constituent un enjeu de taille. La fréquence des maladies hydriques sur le 
Mbadjini Est indiquent que l’accès à une eau potable, c’est à dire ne présentant aucun 
risque sanitaire, n’est pas effectif. Les pratiques d’hygiène, ou l’adoption de compor-
tements permettant de prévenir le développement de certaines maladies  ne sont pas 
nécessairement bien ancrées. 

Sur les trois communes du Mbadjini Est, ces maladies sont très présentes dans les 
déclarations des personnes interviewées, avec une prédominance générale des mala-
dies hydriques ( voir Figure 4, page 20 ). 
Il faut toutefois préciser que les maladies hydriques ne sont pas abordées facilement, 
puisqu’elles sont assimilées dans l’imaginaire collectif à des maladies «honteuses». 
C’est la raison pour laquelle le questionnaire sollicitait l’expérience chez un tiers, et non 
sur la personne interrogée directement. 

Elles représentent le premier objectif de traitement pour une amélioration du pro-
fil	sanitaire.	

La propagation de ces maladies est aussi liée aux conditions d’assainissement dispo-
nibles dans les foyers. Il a été évalué à moins de 5% le nombre de ménages ne dispo-
sant pas de lieux d’aisance à domicile, ce qui représente un très bon taux de pénétra-
tion de l’usage de latrines. Celles-ci ont été présentées Figure 5, page 21, en fonction 
des infrastructures existantes.

Les latrines sèches fermées (Kourani) sont très largement représentées sur la Mba-
djini Est; la présence de toilettes modernes, assimilés avec chasse d’eau, sont surtout 
présents sur la préfecture de la région, à Foumbouni, et davantage dans l’Itsahidi. 
Cette proportion n’est pas associée directement à la présence de réseaux, puisque les 
communes à forte proportion de toilettes équipées de chasse d’eau, ne sont pas celles 
disposant de réseau en état de marche. 

Le fait que les latrines sèches, ou à chasse d’eau, soient aussi déployées, représente 
une	excellente	base	pour	la	poursuite	de	l’amélioration	des	profils	sanitaires.	L’amélio-
ration des pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau sont donc deux points focaux 
d’intervention pour les années à venir. 
Cette proportion dénote aussi de l’acquisition de nombreuses pratiques, et d’une cer-
taine sensibilisation aux aspects sanitaires. 
Des questions concernant l’étanchéité de ces latrines, et les possibles contaminations 
de la nappe libre sont aussi à prendre en compte.
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Figure 4 : Expérience déclarée chez un tiers des maladies hydriques et du paludisme 
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3. Contexte Institutionnel 

3.1. Organisation du secteur Eau en Grande-Comore

Au niveau de l’Union des Comores, le Ministère de la Production, de l’Environnement, 
de l’Énergie, de l’Industrie et de l’Artisanat conduit la politique nationale en matière 
d’Eau. Il assure la maîtrise d’ouvrage des différents projets de développement dans le 
secteur de l’eau tout comme la tutelle technique de la société d’État qui intervient dans 
les deux sous-secteurs Électricité et Eau, la MAMWE, entreprise publique à caractère 
commercial et industriel. En concertation avec les opérateurs professionnels, le Minis-
tère	homologue	les	structures	tarifaires	et	définit	le	cadre	réglementaire	et	institutionnel,	
élabore et met en œuvre le plan d’action sectoriel ainsi que la politique du gouverne-
ment, et veille à la mise en œuvre des programmes de développement sectoriel, notam-
ment	par	la	recherche	de	financement.	Il	comporte	en	son	sein	et	entre	autre,	la	Direc-
tion Générale de l’Énergie, des Mines et de l’Eau (DGEME). 
La mission de la DGEME est d’élaborer, superviser, contrôler, et coordonner les pro-
grammes et activités de mise en œuvre de la politique de développement arrêtée par le 

Figure 5 : Répartition des latrines dans les foyers du Mbadjini Est
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Ministère dans les secteurs de l’Énergie, des Mines et de l’Eau. Cette Direction Géné-
rale couvre les activités menées aussi bien en milieu urbain que rural. Un service de 
l’hydraulique villageoise a été créé en 2010 mais son animation revient maintenant aux 
îles autonomes. Pour assurer ses missions et attributions, la DGEME dispose des deux 
Directions : (1) la Direction de l’Énergie et des Mines; et (2) la Direction de l’Eau. 6

3.2. Cadre Juridique

La gestion de l’eau potable est principalement régie par le Code de l’eau (loi 94-037 du 
21 Décembre 1994) promulgué en 1994. Il a consacré les principes fondateurs de la 
politique comorienne de  l’eau des 20 dernières années à savoir : i) La centralisation de 
l’Administration de l’Eau, ii)la domanialité des ressources en eau, iii)la mobilisation, dis-
tribution et protection des ressources, iv) la potabilisation de l’eau à laquelle est accor-

6 Paragraphe extrait du rapport «Stratégie et Programme National  d’AEPA aux Iles Comores» commandé par 
le projet PAEPA, et rédigé par HYDROPLANTE/EEDR MAMOKATARA en février 2013

Figure 6 : Cadre Institutionnel en Grande Comores
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dée une grande importance v)le mode de gestion du service publique de l’eau. 
En	particulier,	ce	code	a	spécifié	que	:	

* aucun ouvrage ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être réali-
sée dans le domaine public sans autorisation de l’autorité compétente ; 

* nul ne peut exécuter un forage ou un puits destiné au captage d’eau souter-
raine sans autorisation préalable ; 

* une eau, pour être considérée comme potable doit être conforme aux 
normes	spécifiées	par	le	code.	En	cours	d’exploitation,	le	contrôle	de	la	qualité	
des eaux est exercé par le distributeur sous le contrôle des services compé-
tents du ministère chargé de la santé publique. Les analyses sont faites par un 
laboratoire indépendant légalement reconnu. Les produits de traitement de-
vront	être	conformes	aux	normes	de	l’OMS	et	être	accompagnés	d’un	certificat	
d’origine. Le Ministre de la santé aura le droit d’interdire l’utilisation de certains 
produits jugés nocifs ; 

La	gestion	du	service	public	de	l’eau	est	confiée	par	l’État	à	la	société	«	Eau	et	Élec-
tricité des Comores ». Celle-ci exploite les grands et moyens réseaux d’adduction sur 
l’ensemble du territoire national. Après sa disparition en 2002, c’est la MA-MWE, placé 
sous la tutelle du «Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Énergie, de 
l’Industrie et de l’Artisanat qui a pris la relève mais en se limitant à la gestion du réseau 
urbain de Moroni.
 
A	travers	ces	dispositions,	le	Code	a	ciblé	la	fixation	et	la	modernisation	des	règles	de		
gestion de l’eau, ainsi que les mesures de protection des points de prélèvements. 
D’autre	part,	la	loi	cadre	n°94-018,	relative	à	l’environnement,	délibérée	et	adoptée	le	
22	juin	1994,	et	modifiée	par	la	loi	n°	95-007	délibérée	et	adoptée	le	19	juin	1995,	a	
aussi institué certaines dispositions relatives à la mobilisation, l’exploitation et la protec-
tion des points d’eau. Particulièrement celle-ci mentionne que : 

* les cours d’eau, les nappes phréatiques et les sources sont du domaine 
public. L’État en assure la gestion en prenant en considération la néces-
sité de : a) préserver la qualité des ressources en eau, selon les usages ; b) 
accroître la disponibilité des ressources en eau tout en évitant les gaspillages 
(article 25).

* des normes de qualité que doivent respecter les eaux destinées à la 
consommation	humaine	et	à	l’irrigation	des	terres	de	culture,	(article	28)	des	
périmètres de protection devant entourer le points d’eau destinés à la consom-
mation humaine.7

3.3. Difficultés	rencontrées

3.3.1. Du point de vue institutionnel

La représentation communale est inexistante actuellement, dans les faits. Or c’est bien 
aux communes que sera attribué la compétence du service dans le cadre de la loi de 
Décentralisation (2011).
Le problème de la capacité des communes a assumé cette responsabilité est posée: 

7 Paragraphe extrait du rapport «Stratégie et Programme National  d’AEPA aux Iles Comores» commandé par 
le projet PAEPA, et rédigé par HYDROPLANTE/EEDR MAMOKATARA en février 2013
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quels	moyens	financiers	?	quels	personnels	qualifiés	?	

Il est aussi donné la possibilité aux communes de déléguer la gestion du service sous 
forme d’affermage ou de concession. Mais il n’existe pas davantage de détails sur la 
nature des contrats éligibles. 

On	soulignera	par	ailleurs	qu’il	reste	difficile	de	proposer	un	service	unique	pour	l’en-
semble des villages d’une même commune, et qu’il reste important de maintenir une 
certaine	flexibilité	des	communes	qui	ont	à	résoudre	des	situations	au	niveau	des	vil-
lages regroupés, différentes. 

Également, comme mentionné dans le rapport de Adjmaël Halidi, la gestion a jusqu’à 
présent été assuré directement par les villages, qui se sont appropriées certaines res-
sources du domaine public. Le transfert de maîtrise d’ouvrage vers la commune reste 
donc un concept nouveau qui n’a pas encore été expérimenté sur le terrain, et qui se 
heurtera	au	début	aux	difficultés	d’incorporation	d’infrastructures	pour	lesquelles	les	
villages ont acquis de fait la MOA. Même si la population de la commune de l’Itsahidi 
est très majoritairement favorable à cette attribution de la compétence, le transfert, puis 
le partage d’infrastructures entre villages n’est pas acquis.

Enfin,	l’un	des	problèmes	importants	posés	actuellement,	est	la	difficulté	sur	la	Grande-
Comore de s’engager avec les autorités insulaires La présence à Moroni des bureaux 
des différentes directions nationales, incite à se diriger directement vers elles. Souvent 
le recours à ces acteurs fait l’objet d’une double-demande car ils peuvent être sollicités 
pour réaliser les études techniques des projets. C’est donc avec une double-casquette, 
celle d’ingénieur ou techniciens, et celle de l’institution pour laquelle ils travaillent, que 
se déroulent les interventions.

En	résumé,	les	difficultés	majeures	des	projets	d’investissement	Eau	en	Grande-
Comore sont:

* le	circuit	de	validation	des	projets,	qui	n’est	pas	clarifié	entre	autorités;

* la maîtrise d’ouvrage des infrastructures, qui navigue entre villages, 
communes,	et	gouvernorat;	

Au niveau de l’exploitation, la MaMwé a remplacé une société d’État qui était en charge 
de l’urbain et du rural sur Ngazidja. Elle ne s’occupe à présent que de la question de 
l’eau à Moroni. Mais la MaMwé reste l’un des interlocuteurs privilégiés des villages 
dotés d’un SAEP lorsque ceux-ci rencontrent un problème technique sur leur infrastruc-
ture. Là encore, les intervenants usent d’une double-casquette, c’est à dire que l’inter-
vention se déroule en-dehors de la MaMwé, avec le matériel de la société. 
Les	villages	actuellement	sont	donc	seuls	face	à	leurs	difficultés,	et	ne	disposent	pas	
d’une interface continue permettant un suivi, et l’élaboration de réponses adaptées à 
leurs besoins.  Le transfert vers la commune, permettrait de résoudre partiellement ce 
problème, mais en attendant le mise à disposition de compétences, une interface pour 
les villages est manquante. 
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En	résumé,	la	difficulté	majeure	des	services	d’exploitations,	au	niveau	institu-
tionnel reste :

* l’absence de suivi, contrôle, régulation et appui des Opérateurs exis-
tants,	du	réseau	à	la	desserte	par	camions-citernes;	

* l’absence d’interface compétente sur ce domaine, en attendant la ré-
forme. 

3.3.2. Du point de vue juridique

Deux	closes	juridiques	sont	en	l’état,	difficilement	applicables	au	contexte:
* les normes de potabilité, qui exigent des concentrations maximum en cer-
tains	éléments	et	des	taux	de	salinité	difficiles	à	respecter	compte-tenu	de	la	
qualité des eaux souterraines, et des coûts de traitement liés à l’atteinte de ces 
normes. 

* les périmètres de protection immédiat, établis à 50 m des ouvrages, et 
étendus pour les bassins versants. D’une part il existe des ouvrages autour 
desquels se sont à présent construits des habitations, d’autre part, les maigres 
connaissances	sur	l’hydrogéologie	permettent	difficilement	d’établir	une	limite	
de bassin-versant. 

Enfin,	le	cadre	juridique	permettant	d’établir	des	contrats	avec	le	privé	est	encore	limité	
dans les faits aux expériences de Mohéli et Anjouan, avec dans ce cas une maîtrise 
d’ouvrage non pas communal, mais insulaire. À l’heure actuelle, les contrats vers un 
délégataire du service public n’existent pas et leur élaboration est à prévoir pour les 
années à venir. Il semble essentiel de les proposer simples et accessibles, et de prévoir 
des	clauses	de	révision	pour	les	adapter	aux	difficultés	rencontrés	par	ces	délégataires.	

En conclusion :

* les	normes	qualité	rendent	économiquement	difficiles	la	livraison	d’un	
service	les	respectant;

* la contractualisation du service est à mettre en place.
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Évaluation de Ressources
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1. La ressource d’eau de pluie

1.1. Pluviométrie 

Les îles des Comores sont des îles très arrosées de l’Océan Indien, avec la particula-
rité	à	Ngazidja	d’un	taux	d’infiltration	de	l’ordre	de	90%.	En	fonction	de	l’altitude	et	des	
zones, la pluviométrie n’est pas la même et les données obtenues correspondent aux 
données du Mbadjini Est.
Plusieurs pluviomètres sont actuellement répartis sur la région Mbadjini Est, et un suivi 
de la donnée est effectif à nouveau au niveau national depuis 4 ans. Les données 
récentes ainsi disponibles sont celles des années 2011, 2012 et 2013. Les données des 
pluviomètres	utilisés	sont	ceux	de	Kové	(	alt.	380	m.)	et	de	Foumbouni	(alt.	35	m).

Photo 1 :GG Earth Villages dotés de pluviomètres

Les	autres	données	météo	disponibles	sont	celles	des	années	80.	Elles	sont	produites	
pour l’ensemble de l’île de Ngazidja, et n’ont été disponibles que pour la station de 
Foumbouni.

Les	Figure	7,	page	29	et	Figure	8,	page	29	comparent	les	données	en	fonction	des	
périodes, mais aussi en fonction des stations. 

Sur la station de Foumbouni, la hauteur annuelle moyenne est la même pour les deux 
périodes de données disponibles, c’est à dire que la hauteur de pluie sur cette zone est 
de l’ordre de 1200 mm / an. 
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Si l’on compare la pluviométrie de deux stations, pourtant proches, telles que Kové et 
Foumbouni, on observe la nette différence de pluviométrie annuelle. A Kové, la hauteur 
moyenne sur l’année est d’un peu plus de 2100 mm. Les variations saisonnières sont 
les mêmes, mais les quantités à Kové sont nettement supérieures.

Kové n’est pas le village le plus en altitude du Pimba et se situe juste au-dessus de 
Foumbouni. Ces dernières années ont été ressenties comme des années plus sèches, 

Figure 7 : Moyennes hauteur de pluie en fonction des mois sur Foumbouni

Figure 8 : Comparaison des Moyennes hauteur de pluie Foumbouni / Kové
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alors que les relevés annuels n’ont pas signalé une diminution des précipitations au 
contraire. 
Les villages, en fonction de leur position, se sont vus attribués les données pluviométrie  
des deux stations météorologiques de Foumbouni et Kové; cette répartition est dispo-
nible en annexe. 

1.2. Citernes individuelles 

En moyenne, 69 % des habitations du Mbadjini Est disposent d’une citerne individuelle. 
Cet investissement réalisé lors de la construction des habitations a été recensé durant 
les enquêtes ménages.
Les dimensions ont été également prises par les enquêteurs pour les ouvrages visi-
tés. A partir de ce relevé, il devait être possible de déterminer les volumes moyens des 
citernes, dont la capacité selon la littérature1 est évaluée en moyenne à 65 m3 . Cette 
collecte de données est soumise à de nombreuses erreurs dues à la mesure, et leur 
utilisation s’est faite avec précaution. 
Ces données permettent de mettre en avant de grandes disparités dans les volumes 
des citernes construites, avec des particuliers disposant de volume de stockage vrai-
ment important. Après épuration de près de 20 % des données permettant le calcul des 
volumes de stockage, on obtient un volume moyen d’ouvrage sur l’ensemble du Mba-
djini Est de 47 m3. La disparité des volumes est représentée dans le graphique ci-après.

Les données épurées pour ne pas augmenter les moyennes de volumes d’ouvrages,  
sont toutes des valeurs supérieures à 150 m3. Aucune des valeurs basses n’ont été 
retirées. Seulement 11% des citernes sont donc de volume inférieur à 15 m3. 

1 Rapport AH

Figure 9 : Répartition des différents groupes de volumes de citernes
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Alors que ces estimations de volume 
moyen	sont	discutables	de	part	la	fia-
bilité des mesures, l’enquête ménage 
fournit aussi une donnée robuste 
concernant la proportion d’habitations 
disposant de citernes individuelles. 

Le graphique Figure 10, page 31 
présente les résultats, village par 
village.

La commune disposant de la plus 
forte proportion de citernes indivi-
duelles reste le Pimba, mais l’Itsahidi 
et le Domba  sont quelque pourcen-
tage derrière. 

En moyenne, 70 % des habitations 
disposent d’une citerne indivi-
duelle en dur. 

Les surfaces captantes déterminent 
les volumes de récupération d’eau 
de pluie possible; il a été pris ici un 
coefficient	de	ruissellement	de	0,9	
puisque la tôle et le béton constitue 
les matériaux principaux de récupéra-
tion au niveau des habitations. 

Le graphique Figure 11, page 32 
propose en fonction des surfaces 
captantes, de la station météo réfé-
rence et des consommations d’un 
foyer, les équilibres à trouver à partir 
de cette ressource.

Pour les villages assimilés à la station 
météo de Kové, l’équilibre annuel est 
rapidement trouvé pour des surfaces 
de 35 m2, qui correspondent aux 
dimensions des petites habitations 
en tôle, alors que pour les villages 
rattachés à la station de Foumbouni, 
la surface doit être au moins de 60 m2 
pour couvrir des besoins à 20 L/jour/
hab. 
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Le volume de stockage est le deuxième élément clé à déterminer pour s’assurer de la 
disponibilité	de	la	ressource	dans	les	mois	de	plus	faible	pluviométrie.	Il	doit	être	suffi-
sant pour stocker l’eau de pluie en prévision de la saison sèche, tout en comprenant le 
volume mensuel consommé sur la saison des pluies. 
Pour	les	configurations	proposées,	à	savoir	une	surface	minimale	de	35	m2 sur les 
villages à pluviométrie équivalente à Kové, et de 60 m2 pour ceux dont la pluviométrie 
est équivalente à celle de Foumbouni, un volume moyen de 15 m3	est	suffisant	tout	en	
faisant	face	à	une	pénurie	d’eau	de	3	mois,	pour	un	foyer	de	8	personnes,	à	20	L/jour/
hab. 

Dans ce cas, les pertes par évaporation ont été considérées comme quasi-nulle, 
ce qui est vrai dans le cas où la citerne est couverte. Il est donc important de pou-
voir couvrir le bâtiment de stockage, pour des raisons sanitaires évidentes, mais pour 
minimiser également les pertes en terme de quantité.

En fonction de l’emplacement des villages, les surfaces captantes sont de taille variable 
et les volumes de stockage assimilés également. Les valeurs fournies dans ce chapitre 
sont données à titre indicatif.

Pour estimer au mieux les disponibilités quantitatives de cette ressource, il est impor-
tant confronter ces données à celles recueillies auprès des services disponibles, de 
prendre en compte les observations faites sur les ouvrages collectifs notamment. Ce 
point sera abordé dans le chapitre présentant les différents services AEP disponibles 
sur le Mbadjini Est.

1.3.  Citernes collectives 

Les citernes collectives désignent les citernes n’appartenant pas à un particulier, et dont 
l’usage est réservé à l’ensemble de la communauté, sous réserve de certaines règles 

Figure 11 : Évolution des volumes d’eau de pluie récupérées en fonction des surface de récupération
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éditées par la communauté elle-même.
Plusieurs types d’usages sont rencontrés au niveau des ouvrages: les foyers en saison 
sèche,	les	besoins	pour	les	constructions,	mais	aussi	les	mosquées,	et	enfin,	certaines	
citernes sont aussi utilisées pour centraliser les déchets. 

Certains ouvrages sont en bon état (B.E.), c’est à dire qu’ils sont couverts, et ne pré-
sentent pas de fuites, quand d’autres sont en mauvais état (M.E.), c’est à dire qu’ils 
sont	non-couverts	ou	fissurés.	Certains	enfin	sont	hors-service	(H.S.),	c’est	à	dire	qu’ils	
présentent souvent un cumulé des deux (fuites, pas de couverture).

Commune Villages Nom Infra Volume État Usages Coordonnées
m3 S E

Pimba

Ct-PB-MLA1 64 B.E. Construction 11 52.163 43	28.082
Ct-PB-MLA2 200 B.E. Construction 11 52.162 43	28.081
Ct-PB-MLA3 45 H.S. Construction 11 52.146 43	28.074

Ct-PB1-NIOUM-C 55 M.E. Déchets 11	51.258 43	26.820
Ct-PB-A1 168 B.E. ? 11	51.281 43	26.781
Ct-PB-A2 72 M.E. Déchets 11 51.327 43	26.748
Ct-PB-A3 50 B.E. ? 11 51.345 43 26.777

Ct-PB-B1 36 B.E. Construction 11 51.346 43	26.780
Ct-PB-B2 71 B.E. Construction 11 51.370 43	26.812
Ct-PB-B3 172 H.S. Déchets 11 51.300 43	26.823

Cit-PB-1SIMBSS 200 B.E. Boisson + construction 43 27.690

Cit-PB2-SIMBSS 85 H.S. ? 11	53.018 43 27.692

Cit-PB3-SIMBSS 38 B.E. ? 11	52.984 43 27.705

Ct-KOV1 99 M.E. Lessive + agriculture 11 52.795 43	28.598
Ct-KOV2 106 H.S. 11	52.840 43	28.824

Ct-KOV3 100 B.E. ? 11 52.753 43	29.158
Ct-INAN1 193 B.E. Ménage + femme mariée 11 53.463 43	28.552
Ct-INAN2 61 M.E. Ménage + mosquée 11 53.472 43	28.552
Ct-DIJ1 47 B.E. Foyer 11 53.061 43 29.456

Ct-DIJ2 85 M.E. Foyer 11	53.082 43 29.477

Resrv-DEVM-DIJ 212 B.E. 11 53.246

Ct-BANDKB1 68 M.E. 11	53.778 43	28.238
Ct-BANDKB2 187 B.E. Foyers 11	53.784 43	28.241
Ct-BANDKB3 60 B.E. Foyers 11	53.786 43	28.246
Ct-BANDKB4 161 M.E. Décharge déchets 11	53.809 43	28.203
Ct-BANDKB5 29 M.E. Foyers 11 53.770 43	28.238
Ct-NGAMB1 192 H.S. Construction 11	53.846 43	28.763
CT-KRN1 134 B.E. Foyers saison sèche 11 53.370 11 53.370

Ct-KRN2 58 M.E. Foyers saison sèche 11 53.374 11 53.374

Ct-KRN3 80 B.E. Construction 11 53.433 43 27.213

Ct-DAR1 200 B.E. Foyers 11 52.414 43	28.461
Ct-DAR2 77 B.E. Foyers 11	52.383 43	28.506
Ct-DAR3 33 B.E. Ablution 11	52.382 43	28.510
Ct-DAR4 236 B.E. Agriculture 11 52.514 43	28.481
Ct-DAR5 236 B.E. Agriculture 11 52.501 43	28.598

TOTAL 2977

  Mlalovankoudjou 

  Nioumamilima 

  Simboussa  11 53.021 

  Kové 

aucun ; der. Sècheresse 1999

  Inani 

  Didjoni 

Agriculture (Boisson historiquement) ; 43 29.465 

  Bandamadji lakombani  Foyers ; Réparée en 2012 par Unicef

  Ngnambéni 

  Kourani-mkanga 

  Darisalam 

 

Tableau 2 : Les citernes collectives et leurs usages dans le Pimba
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2. Les ressources souterraines 

La particularité de la Grande-Comore est d’être une île volcanique jeune, avec peu de 
couches	faiblement	perméables,	où	seulement	10%	des	eaux	de	pluie	ruissellent;	il	n’y	
a	donc	que	peu	de	rivières	ou	sources	permanentes	accessibles,	et	les	eaux	s’infiltrent	
et rejoignent le niveau de la mer en formant une nappe lenticulaire. 

Commune Villages Nom Infra Volume État Usages Coordonnées
m3 S E

Ct-PB-PIDJN1 77 B.E. Boisson 11	45.863 43 27.130

Citt-PB-PIDJA2 81 H.S. ? 11	45.891 43 27.135

Cit-PB-PIDJ3 25 H.S. 11 45.903 43 27.125

Cit Pub 1 120 H.S. Rien 11	45.483 43 26.707

Cit Pub 2 150 B.E. Mosquée 11 45.455 43	26.728
Cit Pub 3 10 H.S. - 11 45.452 43 26.761

Bandaouéni Cit Scol. 100 B.E. Scolaire + foyers 11 46.532 43	26.866
Cit Pub Haut B H.S. ? 11 46.515 43	26.785
Cit Pub Bas B 100 H.S. Rien 11 46.532 43	26.866

Cit Haut M.E. Construction 11 47.290 11 47.290

Cit Bas 125 M.E. Foyers 11 47.300 43	27.298
Cit Pub T 1 - H.S. Mosquée 11 47.627 43	26.128
Cit Pub T 2 - H.S. Mosquée 11	47.818 43	26.118
Cit Pub T3 100 M.E. Foyers 11 47.724 43 26.123

TOTAL 888

Domba   

  Pidjani 

  Oungouni 

 

  Bandamadji ladomba 

  Ntsinimoipanga 

 

Tableau 4 : Les citernes collectives et leurs usages dans le Domba

Commune Villages Nom Infra Volume État Usages Coordonnées
m3 S E

Cit-PB-MOHO1 45 H.S. Déchets

Cit-PB-MOHO2 279 B.E. Construction

Cit-PB-MOHO3 10 B.E. Fossoyeurs

> 150 B.E. Jamais utilisée

Cit;nioumadz;2: 108 H.S. Jamais utilisée 11 50.514 43 27.757

Ci-PUB-NIOMDZ3 105 H.S. 11	50.487 43 27.744

Cit-PB-KOIMB1 242 B.E. Foyers 11 51.604 43 29.141

Ctpb-KOIMB2 138 Inachevées 11 51.542

Cit-PUB-KOIMB3 52 Foyers + Mosquée 11 51.553 43	28.965

ct_pb_Ndz1 156 B.E. Foyers

ct_pb_Ndz2 156 B.E. Réserve pour les foyers

cit_pub_Mij 1 206 B.E. Foyers

cit_pub_Mij2E 59 B.E. Foyers

cit_pub_Mij 3 57 B.E. Foyers

cit_pub_Mij 4 H.S. Place publique à la place

TOTAL 1613

TOTAL GENERAL 5478

Itsahidi 

  Mohoro 

  Nyumadza Mvubari  Cit-nioumadz-1 

Jamais utilisée (Voisin ?)

  Koimbani 

43	28.979	

Foumbouni 

  Malé 

  Ourovéni 

  Chindini 

  Ndzounani 

  Dzahadjou 

  Simambwani 

Midjendjeni 

 

 

Tableau 3 : Les citernes collectives et leurs usages dans l’Itsahidi
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2.1. Les Foumbous

Les Foumbous sont présents sur les villages côtiers, et consistent en des puits, non-
couverts,	mobilisés	à	marée	haute	où	l’eau	douce	est	alors	accessible	à	une	hauteur	
satisfaisante. Ces ouvrages sont encore utilisés pour les lessives, ou même pour la 
boisson	à	Foumbouni	qui	en	compte	plusieurs,	et	d’où	son	nom	est	issu.

2.2. Les puits ONU 

Depuis	les	années	80,	44	puits	ont	été	fouillés	et	aménagés	sur	le	territoire	de	la	
Grande-Comore, dans le but d’exploiter la ressource souterraine, en particulier dans 
des zones de plus faible pluviométrie.

Photo 2 : Localisation des Puits ONU du Mbadjini Est



36 - Évaluation de Ressources

2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est
Mars 2015

Comme expliqué dans l’annexe traitant de la Méthodologie, l’un des principaux pro-
blèmes rencontrés sur ces puits reste le manque d’information disponible et compilée. 
De nombreux rapports circulent (SCP 2009; Antea 2011; Résumé ONU etc.), mais avec 
eux certaines erreurs de mesure ou certaines données incomplètes. Comme il n’existe 
pas de suivi formalisé de ces ressources, les données recueillies n’ont pas toujours 
donné satisfaction (voir annexes BDD Localités). 

2.2.1. Puits ONU 42 à Dzahadjou 

Le puits ONU de Dzahadjou présente les caractéristiques suivantes:

Distance à la mer 1200  m Q exploitation 20 m3/h

Ni. Statique moy. + 1 m Conductivité 1200 < C < 2700 microS/cm à 25ºC

Altitude ouvrage 58	m	(carte	IGN,	positionnement	Base	De	Données	DGEME)

Les données concernant la conductivité du puits sont très variables d’un document à 
l’autre; les deux séquences de mesures effectuées sur le terrain lors de cette étude sur 
Juillet-Août et Septembre 2014, ont indiqué une conductivité sensiblement équivalente 
autour de 1 500 microSiemens/cm. Une mesure plus récente effectuée en novembre 
2014 indiquait une conductivité de 2700 microS/cm.

La principale étude effectuée sur ce puits et dont les données sont disponibles, est celle 
présentée dans le rapport de Marini de 1990. La méthode décrite dans ce rapport pré-
cise que des mesures ont été préalablement réalisées sans pompage pour déterminer 
les niveaux statiques du puits en fonction des marées, et permettre de soustraire ainsi 
cette donnée aux mesures faites lors des essais de pompage. 
Le rapport précise que le débit de sécurité choisi, limité à 20 m3/h, est déterminé par 
précaution vis à vis des entrées d’eaux salines. En effet, lors du pompage longue durée 
effectué pour un débit de Q=49 m3/h, la salinité a brutalement augmenté au bout de 24h 

Figure 12 : Variation des hauteurs d’eau et de la conductivité du puits ONU 42
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de pompage.
Des	mesures	ont	été	réalisées	dans	le	cadre	de	l’étude	de	2Mains,	au	moment	où	la	
pompe actuellement en place fonctionnait; les contraintes logistique ainsi que la four-
niture aléatoire du courant par la MaMwé, n’ont permis de prendre qu’une série de 
mesures durant 1h, avec un arrêt de la pompe au bout de 20 minutes seulement, du à 
un arrêt de la fourniture de courant par la MaMwé.

La conductivité varie sensiblement au démarrage de la pompe, mais reste à peu près 
stable par la suite, ce qui correspond quelque part aux résultats de Marini pour lesquels 
le	démarrage	du	pompage	n’avait	pas	modifié	la	conductivité	au	début.		

Des mesures plus régulières de la conductivité permettront de s’assurer du maintien de 
la «qualité» actuelle du puits.   

2.2.2. Puits ONU 10 à Simamboini 

Le puits ONU 10 présente les caractéristiques suivantes:

Distance à la mer 2 100 m Q exploitation 1,5 m3/h

Profondeur ouvrage 33,6 m Conductivité 1200< C< 3770 microS/cm à 25º C

Altitude de l’ouvrage 40 m (carte IGN, positionnement Base De Données DGEME)

Le débit d’exploitation mentionné dans le rapport 1993 de Barragne indique une valeur 
beaucoup plus basse que celle initialement prévue dans les premiers rapports de 

Figure 13 : Variation hauteur d’eau et Température ONU 42
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/h,	sans	modification	de	

rares	ne	subissant	pas	l’influence	des	marées.	Pourtant,	l’augmentation	de	débit	non-

Pour	confirmer	l’impact	de	la	marée	sur	ce	puits,	des	capteurs	pression/température	

(délais	de	réception	du	mini-laboratoire)	a	confirmé	une	présence	de	fer	en	concentra

Figure 14 : 1er essai de pompage; Variation hauteur d’eau (m), conductivité (microS/cm) et débit 

(m3/h) sur le puits ONU 10 à partir de la pompe en place.

quer cette variation. 

Une pompe étant installée au fond du puits, de faible capacité, il a été possible durant 
cette étude de reprendre des mesures tout en faisant fonctionner l’équipement de pom-
page. 
Deux essais ont ainsi été réalisés; le premier a été lancé en présence de l’équipe et 
poursuivi par le comité lui-même. 
Les données concernant le niveau d’eau ont été à un moment négligées, et un deu-
xième	essai	a	été	planifié	en	présence	tout	le	long,	de	l’équipe	du	projet.	
Les données issues du 1er essai ont toutefois été conservées, puisque l’arrêt du pom-
page s’est produit à cause du déjaugeage de la pompe, à une hauteur donnée qui 
servira de niveau limite de référence. 
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l’ONU, puisque le débit passe de 40 m3/h à 3 m3/h . Aucun détail n’est fourni pour expli
Le débit mesuré sur l’adduction durant l’essai est de 1,5 m3/h,	sans	modification	de	
celui-ci sur la période mesurée. En quelques heures, la pompe a déjaugé alors que le 
débit exploité était très inférieur aux recommandations disponibles dans la bibliogra-
phie. 

Un 2ème essai a été effectué le 7 Octobre et nous donne les résultats suivants. 

Le rapport d’Antéa Février 2011 indique p.9, que le puits de Simamboini est l’un des 
rares	ne	subissant	pas	l’influence	des	marées.	Pourtant,	l’augmentation	de	débit	non-
négligeable au moment du pompage, alors que le niveau piézométrique continuait de 
baisser. 

A noter également que la conductivité est rapidement revenue à son niveau d’avant 
pompage lors de cet essai, alors que le niveau piézométrique initial n’était pas atteint.
Pour	confirmer	l’impact	de	la	marée	sur	ce	puits,	des	capteurs	pression/température	
seront placés durant 72h au mois de décembre 2014; aucun essai de pompage ne sera 
effectué à ce moment.

Compte-tenu des résultats obtenus, il semble évident que le débit d’exploitation de ce 
puits reste très limité, et la valeur mesurée lors des essai de septembre et octobre 2014 
sera celle conservée comme hypothèse d’exploitation par la suite. 

D’un point de vue de la qualité, cette ressource présente aussi quelques particularités: 
c’est une eau plus trouble, légèrement jaune, et un dépôt orange était visible à l’inté-
rieur des canalisations.
L’analyse chimique effectuée dans un délais de 1 mois après prise de l’échantillon 
(délais	de	réception	du	mini-laboratoire)	a	confirmé	une	présence	de	fer	en	concentra-
tion élevée à 2,5 mg/L. C’est également l’eau de Puits qui présente la température la 
plus élevée de l’ordre de 32 degrés Celsius, quand les températures mesurées sur les 
autres puits du Mbadjini Est donnent une température davantage autour de 24 degrés 
Celsius. Une nouvelle analyse chimique permettra de statuer sur les concentrations en 
fer de cet eau.
La concentration en fer de l’eau potable n’est pas une norme sanitaire; il existe des 

Figure 15 : 2ème essai de pompage; Mesures Piézo  ONU 10



40 - Évaluation de Ressources

2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est
Mars 2015

valeurs désirées, davantage pour des questions de goût et de couleur, mais non pour 
des raisons de santé. 

2.2.3. Puits ONU 17 Ourovini 

Distance à la mer 350 m Q exploitation 3 m3/h

Ni. Statique moy. + 7,5 m Conductivité 250 microS/cm

Altitude de l’ouvrage 21 m (carte IGN, positionnement Base De Données DGEME)

Le débit d’exploitation préconisé de ce puits est directement lié à ses capacités ac-
tuelles en termes de quantité. 
C’est une eau présentant une conductivité exceptionnellement faible dans le Mbadjini 
Est, qui se rapproche en termes de goût, de l’eau de pluie à laquelle sont habitués les 
usagers. Cela explique le succès rencontré par ce puits auprès des usagers. 
Sa	capacité	d’exploitation	reste	cependant	faible,	et	pourra	difficilement	être	augmen-
tée.  
Les possibilités de drainage plus en amont seront revues lors de l’étude menée par les 
géophysiciens du projet GecEau de la DGEME, en Décembre 2014, mais cette possibi-
lité est à priori limitée.

2.2.4. Puits ONU 15 Chindini 

Il s’agit d’un puits qui n’est exploité que par puisage manuel par les habitants.

Distance à la mer 430 m Q exploitation ? m3/h

Ni. Statique moy. + 3,5 m Conductivité > 3000 microS/cm

Altitude de l’ouvrage: 17 m (carte IGN, positionnement Base De Données DGEME)

Ces conditions d’exploitation le rendent très vulnérable aux contaminations, et l’analyse 
bactériologique	menée	en	août	2014	a	confirmé	la	présence	de	salmonelles	dans	ce	
puits, alors qu’elles n’avaient pas été détectées dans les autres puits ONU et même 
dans les quelques citernes analysées.

Le suivi des marées a été aussi effectué sur cet ouvrage et est reporté dans le gra-
phique ci-après.

Le matin, de nombreuses personnes vont s’approvisionner directement au puits, il y a 
donc une forte activité de 7h jusque vers 11h. Ce puisage affecte les mesures de niveau 
d’eau	faites	sur	ce	puits	et	les	rendent	difficilement	exploitables.	
La possibilité de mettre des capteurs de pression température, permettant d’effectuer 
des mesures de nuit, est limitée car le site n’est pas protégé, et le puits reste en accès 
libre;	enfin	les	capteurs	devant	être	installés	durant	72h	en	permanence,	l’intense	acti-
vité en journée ferait craindre des manipulations du matériel qui viendrait fausser les 
mesures. 

Concernant les possibilités d’exploitation, les débits prescrits dans la littérature sur ce 
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puits seront conservés, c’est à dire une possibilité d’exploitation à 20 m3/h. Toutefois, la 
salinité	élevée	de	la	ressource	à	ce	point,	rend	difficilement	envisageable	l’exploitation	
par une infrastructure plus onéreuse de pompage électrique, bien qu’il constitue l’une 
des ressources principales utilisées par les habitants de Chindini en saison sèche. 

2.2.5. Puits ONU 44 Malé 

Le puits ONU 44 se situe au-dessus du village d’Ourovini mais a été exploité historique-
ment par le village de Malé. L’infrastructure est actuellement hors d’usage, suite à un 
vol des panneaux solaires faisant fonctionner la pompe immergée. 

Distance à la mer 500 m Q exploitation 30 m3/h

Profondeur ouvrage 57,1 m Conductivité 1700< C< 4100 microS/cm à 25º C

Altitude de l’ouvrage 	58	m	(carte	IGN,	positionnement	Base	De	Données	DGEME)

L’étude que Marini en 1990 a pu réaliser sur ce puits comportait des essais de pom-
page	par	paliers	et	de	longue	durée,	pour	vérifier	l’évolution	de	la	conductivité.	Une	
fracture à proximité de ce puits expliquerait la transmissivité élevée mesurée durant 
cette étude. Durant l’étude pour le schéma directeur, de nouvelles mesures ont été 
faites sur les variations du niveau d’eau et les marées.

De nouvelles mesures seront effectuées avec des capteurs installés durant 72h au mois 
de décembre 2014, et réglés sur un pas de temps plus réduit. A partir de ces premiers 
résultats, on peut cependant remarquer que le phasage avec la marée est inversé. On 
observe également une bonne atténuation de l’onde puisque le rapport entre le mar-
nage de la marée et celui observé dans le puits 44 est de 1 pour 5.

Les variations croissantes de la conductivité pendant les essais de pompage avaient 
fait conclure à une limitation du débit d’exploitation de 40 m3/h, sous réserve que soit 
régulièrement mesurée la conductivité au moment du lancement de l’exploitation. Ce 
suivi n’a pas été fait, et les conductivités actuellement mesurées sur l’ouvrage sont sen-
siblement plus élevées que celles d’origine. 

Figure 16 : Variation de la hauteur d’eau en fonction des marées sur ONU 15
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Ce puits 44 constitue donc une ressource intéressante pour la zone; son emplacement, 
relativement isolé des habitations, rend son infrastructure très vulnérable au vanda-
lisme. 

2.2.6. Puits ONU 03 Foumbouni 

Le puits ONU 03 est des plus anciens puits existant en Grande Comores, et a été 
approprié par le village de Foumbouni pour une exploitation d’eau réduite à ce village. 

Distance à la mer 570 m Q exploitation 40 m3/h

Ni. Statique moy. + 6,5 m Conductivité 1200<	C<	4580	microS/cm	à	25º	C
Altitude de l’ouvrage 32 m (carte IGN, positionnement Base De Données DGEME)

C’est un puits assez particulier car il est aussi connu pour la présence de gaz à l’inté-
rieur.	Le	ou	les	gaz	évacués	n’ont	pas	été	identifiés:	les	échanges	avec	les	techniciens	
ayant travaillé dans ce puits indiqué que le gaz n’était pas irritant, mais «empêchait de 
respirer». Il avait donc été conclu qu’il s’agissait probablement d’une zone de relargage 
de CO

2
, avec un pH de l’eau d’ailleurs acide (5,6< pH< 6,5 - mesures effectuées le 9 

Octobre et 1er Décembre 2014), comme cela peut se produire sur les terrains volca-
niques.
Ce puits a cependant été descendu lors de la mission de septembre-octobre 2014, avec 
une bouteille d’oxygène, sans autre protection. Le gaz à l’intérieur s’est avéré irritant 
(yeux qui piquent, gorge irritée), mais non-mortel. Il est possible que plusieurs gaz 
soient évacués à cet endroit, donc l’irritation causée par l’un nécessiterait simplement 
l’utilisation d’un masque intégral lors des travaux de maintenance effectués. 

Le suivi des niveaux piézo en fonction des marées est reporté dans le graphique ci-
dessous. Les Reefnets ayant été mal immergés au début, la 2ème moitié du graphique 
reste la plus pertinente à utiliser.

Figure 17 : Variation des niveaux d’eau en fonction des marées ONU 44
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Cette courbe nous indique cependant que le phasage avec la marée est décalé d’une 
vingtaine de minutes seulement, et l’atténuation de l’onde est moins forte qu’à Malé, 
puisque le rapport est de 1 pour 2. Les variations de hauteur d’eau sont très impor-
tantes dans ce puits. 

Les	mesures	de	la	conductivité	au	moment	où	le	puits	était	exploité	n’ont	pas	été	faites.	
Dans un projet de thèse, les mesures faites en février 2011 indiquaient une forte varia-
tion de la conductivité au moment du pompage, sans plus de détails. 
La conductivité, entre les visites de juillet et décembre 2014, a augmenté, passant de 
1200 microS/cm à 3700 microS/cm, alors qu’aucune activité de pompage n’a été effec-
tuée sur ce Puits.
La conductivité n’est pas en tant que tel un indicateur de sel, type NaCl, mais bien un 
indicateur pour l’ensemble des sels minéraux présents dans un liquide. Lors d’une prise 
d’échantillon effectuée le 9 Octobre 2014, la conductivité a été mesurée équivalente à 
2300 microS/cm; la concentration d’ions chlorures mesurée sur cet échantillon était elle 
équivalente à 330 mg/L. 
Compte-tenu des résultats de phasage avec la marée, et de la faible atténuation de 
l’onde, le puits ONU 03 est très transmissif et certainement vulnérable aux entrées 
d’eau salée provenant de la mer.

Une autre indication sur le fonctionnement de ce puits a été fournie par les anciens ex-
ploitants de l’ouvrage, qui ont indiqué que le pompage ne se faisait historiquement qu’à 
la	marée	montante;	ce	n’est	pas	la	salinité	de	l’eau	qui	a	été	mise	en	avant	pour	justifier	

Figure 18 : Variation des hauteurs d’eau en fonction des marées ONU 03
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cette pratique, mais le déjaugeage des pompes à marée basse. Une pompe d’épui-
sement Flygt avait d’ailleurs été installée un moment et avait été préférée aux autres 
modèles de pompes immergées qui ont une crépine placée à mi-hauteur de la pompe. 

Le	Puits	ONU	03	reste	donc	un	ouvrage	difficile	et	compliqué	à	mobiliser;	mais	il	repré-
sente à ce jour la seule ressource mobilisable sans forages supplémentaires pour la 
ville de Foumbouni, avec le puits ONU 44. 

2.2.7. Puits ONU 41 Pidjani 

Le puits ONU 41 est actuellement l’objet d’un programme de remise en service gérée 
par la diaspora en phase étude. 

Distance à la mer 500 m Q exploitation 30 m3/h

Ni. Statique Moy. + 0 m Conductivité 3100< C< 6600 microS/cm à 25º C

Altitude de l’ouvrage 60 m  (carte IGN, positionnement Base De Données DGEME)

Ce puits présente une conductivité relativement élevée, et en même temps une tem-
pérature qui reste l’une des plus fraîches des puits du Mbadjini Est. Il est localisé de 
surcroît sur une ligne d’écoulement préférentiel des laves, et c’est avec ce puits que 
l’hypothèse d’une conductivité liée à d’autres éléments que l’intrusion d’eau marine 
avait été évoquée. 
Un suivi des niveaux d’eau dans le puits a donc aussi été conduits sur cet ouvrage et 
les résultats sont reportés dans le graphique suivant.

De nouvelles mesures seront effectuées avec des capteurs installés durant 72h au mois 
de décembre 2014, et réglées sur un pas de temps plus réduit. Cette première courbe 
nous indique que le phasage avec les marées est relativement décalé, de 3h environ, et 
que l’onde des marées est atténuée d’un rapport de 1 pour 3.

Les analyses chimiques de l’échantillon prélevé le 01/10/2014 ont donné la concentra-
tion en ions chlorures la plus élevée des échantillons de puits testés du Mbadjini Est, de 
l’ordre de 940 mg/L. 

Ce puits est le seul exploitable sur la commune du Domba, sa mise en route représente 
donc un enjeu pour les localités de Pidjani, et Bandamadji Ladomba qui disposent de 
pluviométrie faible. La valeur prise du débit exploitable est celle présente dans la littéra-
ture à savoir 30 m3/h; aucun essai de pompage sur ce puits n’a été à ce jour possible. 

2.2.8. Les forages d’exploitation du GecEau

Le GecEau prévoit la mise en place de forages d’exploration autour de Midjendjeni, 
Dzahadjou, Malé-Didjoni, et Inané. 
Ces forages ne sont pas garantis, c’est à dire que des prospections géophysiques sont 
réalisées, qui détermineront si le forage sera réalisé ou non, sans indiquer pour autant 
le futur débit exploitable. 

Si le forage est bien réalisé, des essais de pompage viendront compléter les données 
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sur les ressources, et surtout, indiqueront les limites d’exploitation de ces ouvrages. 
Une première série de données sera disponible en février 2015, et la réalisation de 
forages ne sera effective qu’à partir de 2016. 

A noter aussi qu’une prospection géophysique a été entamée sur Mohoro, dans le but 
d’identifier	des	ressources	plus	proches	pour	le	Domba.	

Figure 19 : Variation des hauteurs d’eau en fonction des marées ONU 41
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Les	zones	d’influence	présentées	sont	soumises	à	titre	indicatif.	

Les	forages	explorés	ne	seront	pas	tous	exploités;	le	choix	des	ouvrages	retenus	
sera	confié	à	la	DGEME,	en	fonction	notamment	des	limites	techniques	de	pom-
page. 

2.3. Les nappes perchées

2.3.1. Les	sources	identifiées

Il est régulièrement avancé l’existence de nappes perchées dans le Mbadjini Est. Deux 
sources	connues	ont	été	identifiées:	celles	de	Kové	et	de	Ngnambéni.
Une troisième a été visitée au-dessus de Nioumamilima. 

Figure 20 :Zone d’influence potentielle des  forages  GecEau de Midjendjeni, 

Figure 21 : Zone d’influence du forage Malé GecEau

Figure 22 :Zone d’influence potentielle d’un forage à Dzahadjou GecEau
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Il n’a pas été possible d’effectuer de mesure de débit sur la source de Kové, car les 
mesures de variation de hauteur d’eau faites sur le bassin de stockage, en aval de la 
source, après 40 min. d’attente, n’ont donné aucun résultat. Le débit annoncé dans la 
littérature est de l’ordre de 0,2L/s.

Sur la source de Ngnambéni, plusieurs 
mesures de débit ont été réalisées 
sur la conduite actuellement en place, 
et au moyen d’un seuil, en aval de la 
source, et en amont du bassin de stoc-
kage historique. Le débit mesuré est 
de	l’ordre	de	8	m3/jour.	

La source de Nioumamilima présente 
un débit très faible (suintement sur 
parois rocheuses), qui n’a pas été 
mesuré. 

Les débits actuels restent faibles, et 
ne peuvent être mobilisables qu’en 
appoint, mais ne permettent pas d’en-
visager d’infrastructures lourdes. 

Figure 23 :Localisation des sources du Mbadjini Est

Photo 3 :Source de Ngambéni
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2.3.2. Les sources explorées via le GecEau

Il a été demandé au GecEau d’appuyer la recherche de nappes perchées ou de zones 
éventuelles de captage sur la commune de Pimba. 

=> 1 visite des géophysiciens sur Inané et sur Nioumamilima à proximité de la source 
nouvellement	identifiée,	très	diffuse.	

Les études des hydrogéologues et des géophysiciens sur le Mbadjini Est, dans 
le cadre du projet GecEau, ont confirmé l’absence de nappes perchées EXPLOI-
TABLES. Un bilan similaire a été dressé pour les autres zones de Grande-Comore, 
qui étaient aussi à l’étude pour d’éventuelles nappes perchées.

Les possibilités d’exploitation de nappes perchées sont, suite à cette étude pros-
pective	des	ressources	sur	l’ensemble	de	la	Grande-Comore,	annulées;	en	ce	qui	
concerne la ressource souterraine, les projets devront à présent compter sur la 
nappe de base uniquement. 

Figure 24 : Repérage des géophysiciens du GecEau autour d’Inané, dans le PIMBA
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 Services A.E.P. existants
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1. Consommation d’eau traitée de boisson 

L’enquête ménage a permis d’extraire des données sur la consommation et achats 
d’eau	spécifique	à	la	boisson,	dont	les	résultats	sont	repris	dans	les	graphiques	sui-
vants.

Figure 25 : Consommation d’eau traitée dans le Domba, le Pimba et l’Itsahidi
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1.1. Traitement WATA 

Le dispositif WATA fabriqué par Antenna Technologies, est un système qui permet de 
produire une solution chlorée à partir d’eau, de sel de table, et d’énergie.
«La technologie WATA, développée par Antenna, repose sur un processus simple 
d’électrolyse qui transforme une solution d’eau salée en hypochlorite de sodium (chlore 
actif). La solution ainsi produite peut être utilisée pour la potabilisation de l’eau à domi-
cile, ou comme solution de désinfection pour les ménages, hôpitaux ou dispensaires.»
Antenna Technologies 

La solution produite, non-stabilisée, doit être utilisée rapidement, et l’eau des citernes 
est	filtrée	avant	d’être	traitée	avec	cette	solution	chlorée.	L’eau	traitée	peut	être	conser-
vée	et	reste	potable,	en	fonction	de	la	qualité	de	l’eau	brute,	pendant	au	moins	48h.	

L’association 2 Mains a mis en place sur le Mbadjini Est, trois systèmes WATA dans les 
villages de Simboussa, Nioumamilima, et Dar-Es-Salam, depuis 2013. Sur le graphique 
reprenant les consommations d’eau traitée pour le Pimba, les villages de Simboussa  
et Nioumamilima indiquent une proportion plus élevée de consommateurs d’eau en 
bouteille que d’utilisateurs WATA, alors qu’à Dar-Es-Salam les proportions sont équiva-
lentes.  Ces trois villages ont les taux les plus élevés de consommation d’eau traitée du 
Pimba, sans compter Ngnambéni, et du Mbadjini Est. 

Les cotisations mensuelles demandées aux usagers sont de 1 000 à 1 500 KFM/mois 
pour une couverture journalière en eau de boisson d’un foyer. 

1.2. Achat d’eau en bouteille 

Il existe sur le marché comorien plusieurs eaux embouteillées, sur place ou à l’étran-
ger, qui sont préférées pour les eaux de boisson. Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
contrôle	qualité	fait	sur	ces	eaux,	et	leur	fiabilité	reste	basée	sur	la	confiance	établie	

Photo 4 :Système WATA (Antenna Technologies)
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avec les clients. 
Cet achat est motivé à plus de 50% des acheteurs par des raisons sanitaires type 
maladie ou personnes vulnérables comme les enfants, les nourrissons et les personnes 
âgées. 
Le tarif des bouteilles de 1 L à 1,5 L varie selon les marques de 250 KFM à 750 KFM, 
ce qui correspondrait pour les besoins mensuels d’un individu à une dépense variant de 
7 500 KFM à 22 500 KFM / mois. 
A l’heure actuelle, le packaging de la marque «Salsabil» contribuerait à la rendre 
grande favorite sur le marché en Grande-Comore; il est important de noter que cette 
eau est produite à partir de l’eau d’un ancien puits ONU dessalé. 

2. Services axés sur la quantité d’eau 

Un autre type de services  existe et n’intervient pas sur la qualité mais la quantité d’eau 
disponible dans les foyers.

2.1. Réseaux autour des Puits ONU 

Les villages à proximités des puits ONU se sont en général appropriés cette ressource, 
et ont dans certains cas installé un système de pompage avec un réseau de distribu-
tion. 

A	l’heure	actuelle,	les	puits	ONU	42,	10	et	17,	soit	38%	des	puits	ONU	du	Mbadjini	Est,	
sont exploités avec un réseau, respectivement sur les villages de Dzahadjou, Simam-
boini, et Ourovéni. 

Les puits ONU 41, 03, 44 et 15 sur les villages de Pidjani, Foumbouni, Malé et Chindini, 
soit 50% des puits ONU du Mbadjini Est ont eu à disposition un système de pompage et 
un réseau qui a fonctionné, mais qui a périclité depuis plusieurs années.

Le puits ONU 14 à Bandamadji Ladomba est quant à lui, un puits toujours exploité sans 
réseau, et destiné exclusivement à la construction. Sa salinité très élevée ( > 15 000 mi-
croS/cm ) ne permet pas de l’utiliser pour les besoins domestiques.

Puits/Village 
associé

Fonctionnement Gestion

42 / Dzahadjou Pompe immergée, 
branchée sur MaMwé 
+ Réservoir + Réseau 
sans BI, avec 7 BF

2 «jeunes» du village s’occupent du démar-
rage, suivi des ouvrages, extension du ré-
seau (!). Bon entretien.
Paiement forfaitaire mensuel de 1000 KFM/
foyer
Recettes < factures MaMwé
Compétences limitées en réparation
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Puits/Village 
associé

Fonctionnement Gestion

10 / Simamboini Pompe immergée solaire 
(HS) + pompe immergée 
branchée sur MaMwé 
+	Réservoir	fissuré	+	
réseau sans BI, avec 2 
BF

Plusieurs «jeunes» s’occupent de l’entretien, 
démarrage (groupe nombreux).
Paiement forfaitaire très peu couvert car habi-
tude de fonctionnement au solaire.
Recours à la Caisse du village pour les inter-
ventions
Recettes < Factures énergie.
Pas	de	compétences	fiables	pour	le	SAV	
solaire.

17 / Ourovini Pompe de surface + 
Groupe électrogène + 
Réservoir trop bas + 
Réseau avec 3 BF, 2 
HS.
Pas de BI car débit faible

Plusieurs «jeunes» s’occupent de l’entretien, 
démarrage, entretien groupe électrogène.
Paiement au volume, surtout honoré par les 
clients des autres villages. 
Activité plus ou moins rentable grâce à la 
vente aux autres villages. 
Peu d’entretien.

15 / Chindini Avant un réseau, à pré-
sent pompage manuel

Aucune

44 / Malé Pompe immergée solaire 
(Panneaux volés) + ré-
servoir trop bas + réseau 
Tout est HS 

3	«jeunes»	s’occupaient	de	la	gestion.	Conflit	
Jeunes/notables car les panneaux ont été ra-
pidement volés par des enfants de notables. 
Pas de gestion mise en place.

03 / Foumbouni Pompe immergée 
branchée sur MaMwé 
+ réservoir trop bas + 
réseau + BF et BI. Tout 
est HS

Comité de «jeunes» qui se passe le relais sur 
la gestion pendant; 
Paiement forfaitaire historiquement, mais 
volonté de passer au volume. 
Structuration importante, traditionnelle. 
Recouvrement	insuffisant.

41 / Pidjani Pompe immergée sur la 
MaMwé (HS) + réservoir.

Nouveau projet en cours, pour la mise en 
place du 1er réseau. 
Plutôt accès sur l’infrastructure que la ges-
tion. Projet Diaspora en cours.

Les	fiches	de	la	BDD	localités	en	annexe,	ont	récapitulé	l’ensemble	de	ces	ouvrages	et	
leurs caractéristiques, ainsi que la gestion décrite par les comités et chefs de village en 
place.

Tableau 5 : Récapitulatif des puits ONU et de leurs équipements
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Sur l’ensemble,

*  l’accès à  l’énergie est un enjeu majeur pour le fonctionnement des 
infrastructures;	la	MaMwé	opérant	beaucoup	de	délestages,	elle	ne	repré-
sente	pas	une	source	d’énergie	fiable,	ce	qui	entraîne	non	seulement	des	
difficultés	de	planification	aux	gestionnaires,	mais	participe	également	
aux	durées	de	vie	raccourcies	des	équipements;	

* la gestion est assurée par des associations dont le mandat, ou la 
reconnaissance auprès du village est discuté (cas de Foumbouni notam-
ment);

* l’entretien	des	infrastructures	est	mininal	et	insuffisant.	Les	puits	sont	
tous équipés d’1 à 2 pompes, mais leur fonctionnement n’est à présent 
garanti	sur	seulement	3	Puits	sur	7;	

* Les dons, dépendants de programme ou provenant du village, sont la 
principale	source	de	renouvellement	des	infrastructures;

* le manque de compétences locales rend onéreuse toute intervention 
sur	site;	les	comités	souffrent	d’un	manque	de	professionnalisation;

* l’absence	d’équilibre	financier	est	général,	exception	faite	peut-être	de	
Ourovéni, qui vend son eau aux villages voisins de l’Itsahidi, grâce no-
tamment à son argument «qualité» (faible conductivité). 

2.2. Citernes Collectives 

Dans chaque village des trois communes, les citernes collectives ont été recensées,  
inspectées	et	mesurées	(cf	tableaux	page	32).	Elles	sont	souvent	financées	par	
des programmes tels que ceux des Nations Unies, de l’Union Européenne mais aussi 
du	FADC,	qui	est	une	structure	étatique	financée	généralement	par	la	Banque	Mon-
diale, ou par le biais du village et de sa diaspora. Leur construction ne suit aucun plan 
d’investissement à l’échelle communale ou régionale, et un village tel que Bandamadji 
Lakombani a réceptionné en 2012 plusieurs citernes et matériaux de réparation, sans 
obligation de les mettre en oeuvre, et recevra en 2015 une nouvelle citerne.

Certaines sont couvertes, d’autres ne le sont pas, et les structures varient de la maçon-
nerie de roche au béton armé. La qualité des infrastructures, et les volumes stockés 
sont très variables d’un village à l’autre, mais aussi d’un quartier à l’autre. Certaines 
sont correctement équipées de trop-plein/vidange et d’un toit de récupération des eaux 
de pluie fonctionnel.

Parfois, l’accès à ces citernes est conditionné par un comité ou le chef du village. Le 
seul	paiement	observé	sur	le	terrain	est	le	cas	de	Dar-Es-Salam,	où	un	«jeune»	com-
missionne l’effort d’aller puiser l’eau de citerne pour les femmes, sans que ce paiement 
soit réinvesti dans l’entretien de l’ouvrage. 

Dans	les	villages	où	la	disponibilité	de	la	ressource	représente	un	vrai	enjeu,	l’entretien	
des citernes est correct, et elles sont utilisées pour les foyers.
Sur plusieurs sites, les réserves d’eau de pluie collectives sont utilisées pour la 
construction.
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Sur l’ensemble,

*  l’accès aux ouvrages n’est pas sécurisé, présente une charge pour 
les usagers, et les pratiques de puisage participent à la contamination de 
l’eau	de	citerne;

* la	gestion	est	parfois	assurée	par	le	chef	du	village;

* l’entretien	des	infrastructures	est	mininal,	voir	inexistant;

* il	n’y	a	pas	de	plan	de	recouvrement	des	coûts	pour	financer	les	renou-
vellements	ou	le	simple	entretien;

* les investissements extérieurs au village ne s’inscrivent pas dans un 
plan territorial raisonné.

2.3. Camion-citernes 

Il existe à Foumbouni, une entreprise qui dispose de 3 à 4 camions-citernes de 16 m3 
utilisés pour le remplissage des citernes individuelles. Les camions sont remplis à partir 
du puits de Vouvouni aux abords de Moroni, et la livraison dans le Mbadjini Est est 
effectuée	pour	120	000	KFM,	soit	8	000	KFM	/	m3. 
La caractéristique de l’eau extraite du puits de Vouvouni, à côté de Moroni, est sa faible 
conductivité.

L’Itsahidi reste la commune qui a le plus recours à l’eau de la MaMwé, 19% des per-
sonnes interrogées consomment au moins une fois dans l’année de l’eau de Moroni. 
Malé et Foumbouni sont les deux villages regroupant à eux seuls 61% des consomma-
teurs de la MaMwé de la commune de l’Itsahidi; il s’agit aussi des villages disposant 
des revenus moyens les plus élevés, et comprenant le plus de fonctionnaires. 

Photo 5 :Citerne en mauvais état dans l’Itsaihi
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Cette donnée pouvant être liée aux déplacements plus fréquents vers Moroni, du fait 
d’un nombre élevé de fonctionnaire, elle a été confrontée à la donnée plus restrictive 
correspondant à l’achat d’eau MaMwé, c’est à dire ayant recours à un transporteur.
Le diagramme suivant  reprend, pour l’ensemble des personnes ayant répondu positive-
ment à l’achat par transporteur, la répartition par commune. 

L’Itsahidi reste donc la commune la plus «acheteuse» de ce service. Selon les données 
transmises par le transporteur, 3 camions sur 4 réalisent 3 aller-retours journaliers sur 
une période de 3 mois environ. Le volume ainsi vendu représente environ 13 000 m3 
sur l’année. 

On trouve également du transport de bidons de 20 L en voiture, organisé par quelques 
propriétaires de véhicule. Le puits préférentiellement utilisé est celui d’Ourovini, pour 
sa faible teneur en minéraux. Le tarif est en général de 250 KFM le bidon de 20 L soit 
12 500 KFM le m3. 

Bien que de capacité différente, ces deux types d’entrepreneur délivrent un vrai ser-
vice de proximité aux usagers, puisque la livraison se fait à domicile. Il est important 
de souligner ce paramètre, car en réduisant la pénibilité de la tâche, les usagers sont 
probablement davantage enclins à honorer la facture. 
A cela s’ajoute le fait que l’eau vendue est de faible conductivité, ce qui représente sans 
nul doute un motif d’achat. 

3. Évaluation de l’exploitation faite sur ces services 

3.1. Gestion Privée

Deux exemples de gestion privée du service sont donc présents dans le Mbadjini Est, 
avec la desserte d’eau par camion citerne ou transporteur, qui vise davantage à assurer 

Figure 26 : Répartition des acheteurs sur les communes du Mbadjini Est
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une quantité d’eau en saison sèche, et la production d’eau en bouteille, prisée ponctuel-
lement pour sa qualité, pour des raisons sanitaires et pour un public-cible. 

Ces entreprises sont de tailles très différentes puisque pour l’une, il s’agit d’un business 
comprenant	quelques	employés	et	une	flotte	de	véhicules,	tandis	que	pour	les	autres,	il	
s’agit	d’infrastructures	plus	lourdes,	et	fixes.	

Il n’existe pas de cadre institutionnel rigoureux permettant de légiférer sur l’activité de 
l’une ou l’autre de ces entreprises, qui ne subissent pas de contrôle sur leurs activités et 
la qualité de l’eau fournie, exception faite de la qualité des eaux embouteillées dont les 
normes	sont	spécifiées	dans	le	Code	de	l’Eau.	
Les tarifs pratiqués indiquent qu’ils ne restent accessibles qu’à une minorité de foyers, 
mais la présence de transporteurs plus petits, délivrant des volumes bien inférieurs 
à ceux délivrés par le camion-citerne, offrent un service accessible à un plus grand 
nombre de personnes, alors que le prix ramené au m3 y est supérieur.

La	présence	de	ces	activités	sur	place	est	aussi	très	encourageante	pour	identifier	les	
volontés à payer des usagers du Mbadjini Est. C’est aussi un indicateur d’une forte 
volonté à payer saisonnière, c’est à dire que ces tarifs exorbitants sont pratiqués sur 
une	période	de	l’année	bien	définie,	celle	de	la	saison	sèche.	

3.2. Gestion Villageoise 

3.2.1. Sur le Mbadjini Est

Les réseaux installés sur les puits, les citernes d’eaux de pluie ainsi qu’une infrastruc-
ture légère telle que le WATA, sont tous gérés au niveau du village, soit par le Chef, soit 
par un comité de jeunes, et dans certains villages du Pimba, par un comité de femmes 
du village.
Il	n’existe	pas	de	suivi	comptable	dans	le	cas	où	l’accès	à	l’infrastructure	est	payant,	
excepté	pour	le	WATA.	En-dehors	de	cela,	il	reste	donc	difficile	d’évaluer	les	taux	de	
recouvrement,	et	la	viabilité	financière	des	infrastructures.	

Cependant, les visites terrain ont permis de mettre en relief: 

* une	difficulté	à	honorer	les	factures	Énergie;	

* une	difficulté	à	verser	un	salaire	régulier	aux	intervenants	sur	le	réseau,	dont	
l’action relève davantage du bénévolat;

* une gestion à professionnaliser

* un entretien très aléatoire des infrastructures et équipements.

Nombre des apports proviennent des caisses du village qui sont sollicitées en cas  de 
problèmes majeurs, c’est à dire dans une logique de réparation d’urgence, sans activi-
tés préventives sur les systèmes. 
La gestion, en restant villageoise, se limite aussi à un nombre réduit de «clients», et les 
frais de fonctionnement et d’amortissement des infrastructure sont donc répartis entre 
un nombre réduit de personnes. Le seul SAEP qui parvient à fournir régulièrement de 
l’eau et à faire fonctionner son infrastructure reste celui de Ourovéni, dont la clientèle 



60 -  Services A.E.P. existants

2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est
Mars 2015

s’étale au-delà du village grâce à la vente d’eau par bidons. 
L’ensemble de ces services ne sont en général mobilisés que sur une période de l’an-
née, la saison sèche. A Dzahadjou notamment, le SAEP ne fonctionne pas durant les 
mois de janvier-février-mars. 

Il	n’existe	pas	de	contrats	à	proprement	parler,	ou	de	statuts	définis,	exception	faite	
dans	le	cadre	du	WATA,	qui	permettent	de	définir	les	rôles,	les	interventions,	et	les	
apports	financiers	complémentaires.	C’est	à	dire	qu’un	apport	par	la	caisse	du	village	
est décidé au moment de la panne, mais n’est pas anticipé chaque année. 

Enfin,	sur	les	SAEPs	disposant	de	pompage,	les	activités	d’entretien	de	base	sont	sou-
vent réalisés par un tiers; les demandes d’expertise peuvent être transmises à du per-
sonnel à Moroni, à la MaMwé ou à des entreprises privées, mais sont souvent longues 
à être traitées. Un Service Après Vente (SAV) est donc inexistant et ne protège pas en 
l’état, le maintien des réseaux. Certaines interventions d’entretien sur réseau peuvent 
être réalisées sur place, sous réserve que le personnel soit formé, mais d’autres res-
teront dépendantes de ressources humaines installées à la capitale. Dans ce cas, une 
contractualisation, ou un appui lors des interventions au SAEP, est primordial, pour 
s’assurer que le travail est réalisé, dans des conditions tarifaires acceptables. 

3.2.2. Sur le SAEP de Mitsoudje, en-dehors du Mbadjini Est.

Afin	de	mettre	en	perspective	les	constats	relevés	sur	la	gestion	villageoise	dans	le	
Mbadjini Est, un autre SAEP fonctionnant sur cette même base depuis 2001 a été ren-
contré durant l’étude. 

Gérée par le CODEM qui est une association de développement qui compte 3 sala-
riés sur le SAEP, et qui a joué un rôle équivalent à celui joué par certaines « Mairies », 
l’infrastructure a été réalisée et mise en route en 2001.  Elle consiste en l’équipement 
électromécanique sur un puits ONU, une ligne d’adduction, un réservoir et un réseau 
de	distribution	de	287	B.I.,	incluant	une	extension	vers	un	autre	village,	extension	équi-
pée d’un compteur. Des BF ont été installées, dont nombreuses ont été fermées suite à 
l’équipement	de	foyers	en	BI	ne	justifiant	plus	le	maintien	de	la	BF.

Le	principal	problème	mentionné	reste	l’accès	à	l’énergie,	qui	n’est	pas	fiable,	avec	des	
frais	fixes	de	raccordement	MaMwé	très	élevés.	
Vient ensuite, selon le CODEM, le problème de compétences des salariés, qui ont tout 
de même suivi plusieurs formations dispensées par des programmes du PAEPA et du 
FADC. A l’heure actuelle, l’équipe technique est en mesure de lancer les équipements 
de pompage, réaliser des branchements, et réparer des fuites ou renouveler certains 
équipements. Plusieurs formations ont aussi eu lieu pour la gestion administrative, 
notamment informatisée. 

Les	tarifs	pratiqués	démarrent	sur	une	base	fixe	relativement	élevée,	à	1000	KMF/mois,	
une location de compteur à 1500 KMF/mois et sur un prix de vente au m3  de 250 KMF; 
au niveau de la BF il est de 2 500 KMF / 2 mois par foyer. 
Les taux de recouvrement sont très faibles (< à 50 %). Face aux clients qui ne paient 
pas, une politique de coupure d’eau via la déconnexion du BI  ou de la BF sur un quar-
tier	est	pratiquée.	Selon	l’association,	cette	politique	se	révèle	peu	efficace	sur	les	BI,	
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qui	se	procurent	de	l’eau	par	d’autres	moyens,	mais	assez	efficace	sur	les	BF,	dont	les	
clients sont plus dépendants, Il n’a pas été précisé par l’association si les citernes pri-
vées étaient davantage mobilisés par les « mauvais-payeurs ». Sur les BF, le paiement 
s’effectue au niveau du quartier et la pression sociale, ajoutée à la dépendance plus 
accrue	à	la	ressource,	serait	suffisamment	forte	pour	minorer	les	problèmes	de	recou-
vrement.

On observe sur ce SAEP des constats similaires aux autres SAEPs fonctionnant sur la 
base d’une gestion villageoise, en remarquant toutefois qu’aucun SAEP du Mbadjini Est 
ne dispose actuellement d’une telle longévité et d’un niveau de gestion équivalent. 

Ce qu’il est important de mettre en avant également, c’est que la dépendance à ce 
réseau est très variable en fonction des usagers, et les incitations à payer, qui vont 
jusqu’à	la	coupure	du	service,	ne	sont	pas	suffisantes.	
Le recours aux citernes individuelles est donc certainement encore très important. A 
cela s’ajoute aussi très certainement une pression sociale à ne pas déconnecter cer-
tains BI, bien que les représentants du CODEM aient insisté sur le fait que les diffé-
rences de traitement selon la hiérarchie traditionnelle n’avaient pas lieu. 

4. Voies d’amélioration

4.1. Modalités de paiement

Les modalités de paiement varient d’un service à l’autre, certains fonctionnent par des 
factures mensuelles, et d’autres sont des paiements à l’usage. 

Pour le moment, le bilan de la facturation mensuelle s’avère plutôt négatif, comme par 
exemple	à	Dzahadjou	où	le	tarif	a	été	fixé	à	1000	KFM	/	mois	/	foyer.	Le	taux	de	recou-
vrement	est	variable,	et	les	rentrées	d’argent	de	150	ménages	sont	largement	insuffi-
santes, ne serait-ce que pour honorer les factures d’électricité de la MaMwé.
A	Dar-Es-Salam,	où	l’accès	au	système	WATA	requiert	un	paiement	forfaitaire	mensuel,	
les taux de recouvrement sont de moins de 25 %, alors que le produit est très utilisé, 
et s’est très vite déployé dans les foyers. Des constats similaires sont faits sur les 
systèmes de Nioumamilima et de Simboussa. Ces derniers se heurtent en plus à une 
adhésion plus faible de la clientèle. 

En ce qui concerne les paiements à l’usage, ceux-ci rencontrent un taux de recouvre-
ment plus important, et pratiquent surtout des tarifs records lorsqu’ils sont ramenés au 
m3.  
L’eau reste une ressource soumise à d’importantes variations de tarifs en fonction des 
saisons; les ménages ne dépensent que très peu tout au long de la saison des pluies, 
mais	modifient	considérablement	leur	budget	en	saison	sèche,	principalement	dans	les	
zones de faible pluviométrie.

«A la saison sèche, je peux acheter 5 bidons de 20 L. à 1000 KFM chaque 
jour pour avoir de l’eau; on est nombreux à la maison.» Une représentante 
d’association de femmes à Chindini. 
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Toute infrastructure mise en place doit prendre en compte ce paramètre pour proposer 
des tarifs permettant d’amortir sur l’année le patrimoine, tout en ne comptant que sur un 
fonctionnement sur six mois de l’année. 
Des habitudes de paiement mensuel ont été prises sur des services tels que l’électri-
cité, pour lequel les foyers n’ont pas de moyen de stockage, et qui reste différent d’un 
service eau. 
Pour le WATA, certains villages en-dehors du Mbadjini Est, parviennent à obtenir un bon 
taux de recouvrement de ces factures mensuelles, mais cette dynamique fonctionne 
moyennement sur les 3 villages disposant du WATA sur la région. 

=> Se diriger vers davantage de paiement à l’usage, ou au volume, dans le cas de 
petites infrastructures. 

=> Prendre en compte une volonté à payer variable en fonction des saisons, et 
des services. 

4.2. Extension des services au-delà du village

Certains services peuvent rester à l’échelle du village, comme l’utilisation d’un réservoir  
et d’un mini-réseau de distribution. Mais autant que possible, et pour le WATA égale-
ment, le service a intérêt à être étendu sur plusieurs villages, pour s’assurer ainsi d’une 
base	clientèle	suffisante.	En	regroupant	ainsi	les	abonnés,	il	est	possible	de	mutualiser	
les coûts. 
L’intérêt d’une action mutualisée, et ce quelque soit le service ou la taille des infras-
tructures, est aussi de permettre de regrouper les ressources humaines compétentes. 
L’apport principal d’une approche communale, voir régionale, est qu’elle facilite poten-
tiellement les mutualisations de compétences sur un territoire. En intervenant sur plu-
sieurs villages, le personnel devient plus compétent car il acquiert davantage d’expé-
riences. Et pour des activités d’entretien annuel ou mensuel, les déplacements depuis 
Moroni peuvent être regroupés, permettant aux villages d’accéder à un service en étant 
moins isolé dans leur demande. 

=> Augmentation de la base clientèle, pour améliorer la viabilité des projets

=> Mutualisation de Ressources Humaines et Logistiques à l’échelle de la région, 
pour diminuer les coûts d’intervention

4.3. Contractualisation

Actuellement, les interventions sont décidées au fur et à mesure des besoins présentés, 
et	sont	donc	peu	anticipées.	Des	activités	d’entretien	ne	sont	pas	souvent	planifiées,	et	
la répartition des apports, en ressource humaine ou en monétaire, n’est pas régulière. 

Lors d’une intervention extérieure, rien ne vient protéger le SAEP, ou le client, de retard 
dans le service ou d’une mauvaise qualité de l’intervention.  

Les	contrats,	simplifiés,	permettent	de	mieux	organiser	et	structurer	le	service	délivré;	
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ils participent aussi à protéger les villages et les clients d’interventions coûteuses et 
sans effets. 

=>	Clarification	du	mode	de	gestion	et	du	suivi	financier	

=> Établissement de contrats d’entretien, en RH locales ou sur Moroni

4.4. Service de suivi et régulation des services AEP

La contractualisation, le développement des services dans des conditions décentes 
pour chacun des contractants, ne peuvent se mettre en place sur le terrain sans élabo-
rer des mécanismes de suivi et de régulation de ces services.

Les missions attendues sont les suivantes:

* suivi du respect des clauses contractuelles, en terme de service mais aussi 
de transparence des informations ;

* régulation des tarifs, si nécessaire ;

* accompagnement des contractants sur l’administratif et le technique ;

* accompagnement des contractants en cas de désaccord.

Ce suivi des services ne doit pas être seulement coercitif, mais doit aussi servir de 
médiateur et d’appui aux exploitants du service et aux usagers. 

La mise en place d’un guichet affecté à cette activité est primordiale, si l’on souhaite 
pérenniser autant que possible les infrastructures. Il n’est en effet pas raisonnable d’en-
visager	un	investissement	dans	un	SAEP,	sans	qu’une	structure	identifiée	accompagne,	
et suive ceux qui opéreront le service. La situation actuelle ne prévoit pas de circuits 
d’encadrement ou de régulation, et les villages actuellement en pâtissent. 
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Évaluation des Besoins
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1. Démographie et Consommation 

1.1. Évaluation de la population 

Le dernier recensement démographique effectué aux Comores date de 2003, et c’est 
à partir de ces données que les estimations de la population ont été faits. Une crois-
sance démographique de l’ordre de 3,2% par an a été retenue pour les évaluations. Le 
tableau suivant reprend  les projections faites dans le cadre de ce projet sur les com-
munes, avec un détail des villages en annexe.

Commune Population 2013 Population 2025 Population 2035
Pimba 11 911 16 349 22 402

Domba 9 972 13 687 18 754
Itsahidi 19 697 27 778 38 063

Ces valeurs ont été confrontées aux données du service déchets du village de Foum-
bouni ou à celles du SAEP de Dzahadjou, et restent cohérentes avec les données 
terrain. Par extension, il est choisi de valider ces valeurs pour l’ensemble des villages.

1.2. Évaluation de la consommation actuelle

L’enquête-ménage n’a pas évalué cet aspect, car les premiers essais effectués avec 
l’enquête incluant ces questions, n’ont pas validé leur maintien : trop d’aléas dans le 
traitement et l’entrée des données. 
Une nuance peut être appréciée entre les villages côtiers  et les autres sur l’usage 
«lessive». Les villages côtiers ont l’habitude d’avoir recours aux Foumbu (puits utilisés à 
la marée haute, et situés à proximité immédiate de la mer), alors que les autres villages 
se servent de leur eau de citerne. Cela correspond à environ 5 L / jour / habitant supplé-
mentaires.
Également, les toilettes avec chasse d’eau se répandent dans les foyers, pouvant aug-
menter les consommations par foyers. Selon l’enquête, ces équipements sont surtout 
présents	à	Foumbouni	où	33%	des	foyers	enquêtés	disposaient	de	ce	type	d’équipe-
ment. 

Sur le réseau du village de Dzahadjou, dans l’Itsahidi, la conduite de sortie du réservoir 
est équipée d’un compteur en état de marche. Les données de consommation ont donc 
été recueillies à partir de ce compteur et ont donc pris en compte les pertes techniques 
et les consommations. 
Sur la période de Juillet-Août, qui correspond à une période de plus forte consomma-
tion des ménages sur le réseau en raison la saison sèche et du Ramadan, le relevé de 
compteur a fournit les indications suivantes: 

* V. moyen journalier par habitant: 5 L

* V. pointe journalier par habitant: 20 L

* Coefficient	de	pointe	journalier:	4

Tableau 6 : Évolution démographique par commune du Mbadjini Est
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Le volume de pointe journalier enregistré sur le compteur correspondait dans le calen-
drier à la fête de l’Aïd qui clôture le Ramadan. 
La donnée compteur, cette fois de l’électricité MaMwé pour le pompage, indique que la 
pompe n’a pas fonctionné durant la période des pluies, limitant réellement la pertinence 
de	ce	réseau	à	un	déficit	en	saison	sèche.	

1.3. Objectifs de service 

Les recommandations OMS sont de 20 L / hab. / jour, comme cela est repris dans les 
nombreuses études de projet d’adduction de villages en Grande-Comore. Dans le cas 
où	le	service	fourni	reste	basé	sur	des	branchements	collectifs	type	borne-fontaine,	les	
résultats obtenus à Dzahadjou sont cohérents, puisqu’ils comportent d’une part la péni-
bilité de la corvée d’eau, qui limitera de facto les consommations, mais aussi le fait que 
tous les foyers n’aient pas recours au réseau, et continue de s’approvisionner à partir 
de leur ouvrage de citernes. A Dzahadjou, la proportion de citernes se trouve dans la 
partie basse des villages du Mbadjini Est, à 59%. 

Le futur Code de l’Eau proposé dans le cadre du projet PAEPA prévoit quant à lui une 
consommation de l’ordre de 40 L / j / hab. pour un BI et de 30 L / j / hab. pour les usa-
gers de BF. Compte-tenu des fortes proportions en citernes individuelles  (67% sur le 
Domba, 71 % sur le Pimba, et  69% sur l’Itsahidi), il existera une forte concurrence à de 
possibles réseaux, puisque les citernes privées ont l’avantage d’être à proximité immé-
diate de l’habitation. 

Le	choix	est	finalement	fait	de	poursuivre	le	dimensionnement	des	futures	infras-
tructures avec une base de consommation de 20 L / hab. / jour, qui permet de 
prendre	en	compte	les	pics	réels	de	consommation	lors	de	fêtes	religieuses. Il 
n’est	en	revanche	pas	appliqué	de	coefficients	de	pointe	journalier	complémentaire	
pour ne pas sur-dimensionner des infrastructures qui seraient par la suite trop lourdes à 
maintenir	financièrement.	

Les horizons choisis sont 2025, pour les équipements électromécaniques, et 
2035, pour les infrastructures plus lourdes type canalisation et réservoirs.

Dans le cas d’un réseau collectif, il est essentiel de prendre en compte les pertes 
techniques (fuites) qui sont évaluées à 20 % dès 2025 (+1% par an, donc 20% en 
2035 normalement). 

Enfin,	l’évaluation	financière	prendra	en	compte	un	fonctionnement	saisonnier	de	l’in-
frastructure. 

Les	résultats	figurent	sur	le	«Tableau	7	:	Évaluation	des	besoins	journaliers	sur	le	Mba-
djini	Est»,	page	68.
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2. Qualité de l’eau 

Les besoins en terme de qualité sont conséquents, bien qu’ils ne soient pas systémati-
quement ressentis comme tels dans les villages. Les analyses bactériologiques effec-
tuées sur quelques citernes et puits ont révélé des niveaux élevés de contamination 
fécale, avec la présence de salmonelles dans le puits ONU 15, mais une absence d’E.
Coli sur l’ensemble des puits et citernes. 

Sur des SAEPs en fonctionnement tels que Dzahadjou et Ourovéni, la contamination la 
plus importante, en suivant l’échantillonnage de coliformes thermotolérants (coliformes 
fécaux), n’est pas au niveau des puits, mais au niveau des ouvrages de stockage col-
lectifs et individuels (bidons). Ce point est important pour mettre en avant le fait qu’une 

Tableau 7 :Évaluation des besoins journaliers sur le Mbadjini Est
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eau traitée dans un réseau peut se contaminer à nouveau chez l’usager. 
Enfin,	sur	les	deux	citernes	publiques	analysées,	la	contamination	fécale	est	réelle,	
mais l’échantillonnage de coliformes thermotolérants y est inférieur qu’en de  nombreux 
puits. 

L’ensemble	des	bactéries	identifiées	s’éliminent	facilement	par	un	traitement	simple	
type chloration, comme le propose le WATA.

Les analyses menées dans le cadre de cette étude sont disponibles en Annexe. 

Comme déjà mentionné, les usagers sont sensibles à la qualité bactériologique, 
puisque leurs comportements sont, pour en moyenne 50% d’entre eux, adaptés en cas 
de maladie. Cette pratique n’est cependant pas systématisée tout au long de l’année, 
pour	des	raisons	souvent	financières,	selon	les	enquêtes,	y	compris	dans	les	villages	
où	le	traitement	de	l’eau	à	domicile	est	pourtant	accessible	financièrement	aux	foyers.

Cette pratique se heurte aussi à des questions de goût, puisque le traitement peut alté-
rer ce paramètre, et que les usagers sont en général davantage sensibles à ces argu-
ments qu’à ceux d’ordre sanitaire. Dans l’ensemble, l’absence de maladies, qui était 
une dés réponses proposées dans les critères qualité, a rencontré peu de suffrages, 
exception faite de certains villages, comme celui de Dar-Es-Salam, déjà sensibilisé 
avec le WATA. 
De façon générale, les usagers trouvent leur eau de «bonne qualité» à 70 %, et ceux 
qui la trouvent «mauvaise» (de 10 à 20% des personnes interrogées dans les villages), 
évoquent	généralement	les	problèmes	sanitaires	pour	justifier	leur	qualificatif.	
Les analyses d’eau indiquent bien que les eaux consommées ne sont pas d’un point de 
vue bactériologique, propre à la consommation; l’expérience maladie est réelle, puisque 
au moins 50% ont déclaré avoir expérimenté autour d’eux une des maladies hydriques 
proposée, et pour la moitié d’entre eux, la récurrence pouvait être annuelle. Pourtant 
cette considération ne rentre pas dans les critères bonne qualité. 
La clarté et la fraîcheur de l’eau sont les critères qui ressortent grand gagnant de cette 
enquête. 

La qualité de l’eau peut se mesurer, mais reste un ressenti très variable d’une personne 
à l’autre, et peut aussi être assimilé à un besoin saisonnier par les usagers.

« Quand il y a beaucoup d’eau dans la citerne, elle est bonne, mais c’est 
quand je me sers au fond que je la fais bouillir ». Une représentante d’associa-
tion de femmes de Mlali. 

L’amélioration de la qualité des eaux de boisson représente donc un enjeu important, 
pour lequel doit être initié un vrai changement d’habitude, qui sera probablement effectif 
sur les futures générations.

3. Besoins exprimés

Pour déterminer au mieux les besoins, il est aussi important de mettre en avant les 
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besoins exprimés par les usagers de la ressource. Lors des focus-groups1 réalisés avec 
les femmes des villages du Mbadjini Est, plusieurs sujets ont été abordés spontané-
ment autour de la question de l’eau. 

3.1. La pénibilité de la tâche

Dans l’ensemble, la pénibilité de la tâche a été mise en avant, c’est à dire que le trans-
port	d’une	BF,	ou	d’une	citerne	publique,	au	domicile,	a	été	identifiée	comme	la	cause	
de nombreuses douleurs chez les femmes. Un exemple marquant pour illustrer cela, 
reste le paiement d’une personne à Dar-Es-Salam pour puiser l’eau dans la citerne 
collective. 
Il existe donc un réel besoin  de l’amélioration de la desserte en eau, pour réduire les 
temps de transport auprès des femmes. 

3.2. Un besoin saisonnier

Le besoin est saisonnier, puisqu’en saison des pluies, les foyers ont une autonomie 
suffisante	avec	leurs	citernes;	cela	reste	vrai	dans	les	zones	où	la	pluviométrie	annuelle	
est plus faible.

« Même avec de petits réservoirs, les maisons qui n’ont pas de citernes en 
béton ont suffisamment d’eau en saison des pluies.» La représentante d’une 
association de femmes à Simamboini.

« Un réseau ce serait bien pour éviter que les voisins viennent dans ma 
citerne à la saison sèche; nous on en a suffisamment tout le temps.» Une 
femme WATA à Simboussa.

3.3. De l’eau pour l’Agriculture

Sur les villages du Pimba, des besoins en eau pour l’agriculture ont davantage retenu 
l’attention des groupes de personnes rencontrés2. Certains ont même déclaré à Sim-
boussa se servir de leurs citernes individuelles pour irriguer le champ, parfois éloignés 
des lieux d’habitation. Sur Nioumamilima ou Dar-Es-Salam, l’usage de certaines ci-
ternes	est	spécifiquement	dédié	à	cet	usage.	

«C’est assez fatiguant de se rendre aux champs avec les bidons depuis 
notre citerne chez nous.» Une femme à Simboussa.

Un événement marquant signalé au Domba et à Nioumamilima reste la dernière érup-
tion du Karthala, durant laquelle l’eau des citernes a été inutilisable durant plusieurs 
semaines	à	cause	des	cendres.	Il	a	été	identifié	à	ce	moment	l’absence	de	couverture	
sur ces ouvrages, et malgré cet événement récent (2005), et cette expérience de réelle 
pénurie, il reste encore des citernes ouvertes. 

1 Rapport Adjmaël Halidi 2014
2 Ibid
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Il est toutefois important de souligner que l’évaluation des besoins par les groupes de 
femmes	reste	une	tâche	difficile.	Les	données	concernant	les	besoins	ont	été	recou-
pées avec l’observation faite sur les infrastructures. L’indicateur reprenant les citernes 
collectives	par	exemple,	abandonnées,	n’est	pas	suffisant	pour	conclure	sur	les	vrais	
besoins des foyers. Ces infrastructures collectives étant gérées par les groupes 
d’hommes,	les	femmes	ne	disposent	pas	toujours	de	l’espace	de	parole	suffisant	pour	
exprimer leur besoin. Ce point a été pris en compte dans le présent schéma, qui, avec 
les informations disponibles, a résumé les zones en manque important. 

4. Bilan par commune

4.1. Itsahidi

Sur la commune de l’Itsahidi, le bilan est réalisé à partir des infrastructures type puits, 
sur les villages les plus vulnérables au niveau de la pluviométrie, et à partir des  ou-
vrages collectifs sur les villages moins vulnérables.
Ces besoins sont surtout exprimés à la saison sèche; le recours à une ressource en 
eau extérieure au village est d’ailleurs largement motivé par un manque d’eau à cette 
période.

« A la saison des pluies, on peut même laver un seul vêtement avec 30 L. 
tellement il y en a. » Une représentante d’association de femmes à Foumbouni.

En rouge sont les villages qui rencontrent un véritable problème de ressource actuel-
lement	et	pour	lesquelles	des	ressources	déjà	identifiées	existent.	En	orange	tels	que	

Puits /Villages

Ourovéni ONU 17 3 3 18 48 66 -48

Foumbouni ONU 03 0 40 240 143 196 44

Simanboini ONU 10 1,5 1,5 9 40 55 -46

Malé ONU 44 0 30 180 100 137 43

Chindini ONU 15 2 5 30 63 87 -57

Dzahadjou ONU 42 20 20 120 55 76 44

Total 26,5 99,5 597 449 617 -20

Villages

Mohoro 99 1177 334 0 -1177 0%

98 1092 350 0 -1092 0%

Ndzouani 8 92 312 312 220 100%

Koimbani 23 114 432 300 186 69%

Midjendjeni 20 366 322 322 -44 100%

TOTAL 248 2841 1750 934 -1907

Q actuellement

exploité

Q exploitation

m3/h

Volume

journalier m3

avec 6h de

pompage/jour

Besoins 2025

m3/jour

Besoins 2035

m3/jour

Delta 2035

Ressources/

Besoins m3/jour

V journalier

m3/jour 2035

V. sècheresse 1

mois pop. Sans

citernes m3 2035

V citernes

collectives

existantes

V citernes

collectives

disponibles

foyers

Delta citernes /

Besoins 1 mois

pop. Sans citernes

% V alloués aux

foyers

Nioumadzaha

Mvubari

Tableau 8 :Récapitulatif des besoins de l’Itsahidi
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Chindini et Ourovini, il existe bien un problème de ressource, mais aucune alternative 
n’est mobilisable actuellement. 
En vert et orange, les villages de Ndzouani, Midjendjeni et Koimbani sont des utilisa-
teurs de leurs citernes collectives, et s’organisent pour leur utilisation. A Midjendjeni 
et Ndzouani, une deuxième réserve est d’ailleurs conservée pour les années les plus 
difficiles,	mais	n’est	pas	systématiquement	utilisée.	Ces	villages-là	ne	sont	donc	pas	
considérés actuellement comme des villages qui manquent d’eau. 
En violet à Mohoro et Nioumadzaha, la ressource actuellement mobilisable reste l’eau 
de	pluie;	des	citernes	existent,	en	quantité	insuffisante,	mais	ne	sont	pas	entretenues	
ou sont clairement attribuées à d’autres usages. 

Dans l’ensemble, le contexte de l’Itsahidi est celui d’une commune pour laquelle le 
stress hydrique est plus important, avec certains villages qui parviennent à être auto-

nomes sur leurs ressources et infrastructures. La majorité sont cependant très dépen-
dants de ressources extérieures à la région pour faire face à la saison sèche, comme 
en témoigne la Figure 25.

4.2. Pimba

Sur le Pimba, les possibilités existantes de récupération d’eau de pluie ne pouvant être 
déterminées avec précision, le tableau des besoins journalier est conservé. 
Les volumes correspondants à un mois complet de sécheresse pour l’ensemble de la 
population, et pour 30% des foyers ne disposant pas d’une citerne est aussi présenté.
Les données ont été croisées à partir des taux d’utilisation des citernes collectives. Il 
apparaît que les villages d’Inané, et Kourani-Mkanga ont de faibles réserves compa-
rées à leur taux d’utilisation, comme vu lors des visites de terrain (Juillet-Septembre-
Novembre 2014). Le village de Ngnambéni, qui ne dispose d’aucune citerne collective 
en	fonctionnement,	compense	les	manques	d’eau	de	8	%	de	la	population	grâce	à	la	
source, éloignée du village. 

Figure 27 : Éléments de motivation à l’achat d’eau par transporteur Itsahidi
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Villages

49 649 309 100 -549 32%

157 624 218 -1003 35%

51 350 323 238 -112 79%

42 162 305 199 37 65%

45 495 254 254 -241 100%

27 317 344 132 -185 44%

44 158 505 340 182 67%

77 598 192 0 -598 0%

24 307 272 192 -115 64%

23 300 782 277 -23 35%

TOTAL 538 1950

V journalier

m3/jour 2035

V. sècheresse 1

mois pop. Sans

citernes m3 2035

V citernes

collectives

existantes

V citernes

collectives

disponibles

foyers

Delta citernes

foyers / Besoins 1

mois pop. Sans

citernes

% V alloués aux

foyers

Mlalovankoudjou 

Nioumamilima  1 221

Simboussa 

Kové 

Inani 

Didjoni 

Bandamadji

lakombani 

Ngnambéni 

Kourani-mkanga 

Darisalam 

4 559 3 910 -1 960

Beaucoup de villages du Pimba mettent à disposition pour d’autres usages que le 
domestique, les citernes collectives dont ils disposent. Certains maintiennent cet usage   
pour certains ouvrages qui n’étaient pas vidées, même en période sèche. 

En	violet	dans	le	Tableau	9,	figurent	les	villages	dont	l’allocation	à	d’autres	usages	ou	
l’abandon	des	citernes,	est	proportionnellement	plus	important.		En	vert	figurent	les	
villages	qui	disposent	des	ressources	suffisantes;	en	orange	les	villages	intermédiaires.	
A Inane, les femmes ont assuré avoir recours à de nombreuses citernes sur le village, 
tandis qu’à Dar-Es-Salama, il y a une volonté exprimée d’améliorer la desserte et l’en-
tretien.	Enfin	en	rouge	figurent	les	villages	de	Simboussa	et	Kournai-Mkanga	qui	ren-
contrent	des	difficultés	sur	la	ressource.	

Le recours à l’eau de la MaMwé est davantage motivé pour des raisons de qualité, 
auprès des acheteurs, que pour des raisons de quantité. 
Les besoins sur cette commune, en terme de quantité, ne doivent pas être pour autant 

Tableau 9 :Récapitulatif des besoins du Pimba

Figure 28 : Éléments de motivation à l’achat d’eau par transporteur Pimba
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négligés, et il peut survenir de véritables périodes de pénurie, notamment sur les vil-
lages	mentionnés	plus	haut.	Enfin,	les	difficultés	à	exprimer	leur	besoin,	rendent	les	
femmes globalement plus vulnérables lors d’une pénurie d’eau. 

4.3. Domba

Sur la commune du Domba, le bilan est réalisé à partir des infrastructures type puits, 
sur les villages les plus vulnérables au niveau de la pluviométrie. 
Le volume journalier d’exploitation du Puits ONU 14 a été considéré comme nul, car la 
forte salinité de la ressource ne permettra pas de l’exploiter. 
Sur le Domba, le puits de Pidjani reste le seul permettant de fournir de l’eau en saison 
sèche. Le sur-plus de production pourrait permettre de fournir les quantités manquantes 
auprès des autres villages, principalement Bandamadji et Oungouni. 
La quantité reste d’ailleurs l’un des motifs principaux d’achat sur cette commune. 

Le code couleur suit les mêmes indications que précédemment. La commune rencontre 
des	difficultés	pour	couvrir	ses	besoins,	et	la	ressource	mobilisée	préférentiellement	est	
l’eau de pluie. Les motivations au recours à l’eau de la MaMwé reste la quantité. 
Les besoins en eau en saison sèche reste d’ailleurs la première motivation des ache-
teurs. 

Puits

Bandamadji ONU 14 0 20 0 59 0 0

Pidjani ONU 41 0 30 180 74 0 180

Total 0 50 180 133 0 180

Villages

39 222 280 150 -72 54%

Bandaouéni 43 760 200 100 -660 50%

142 2306 > 300 100 -2206 33%

Total 224 3288 480 350 126

Q actuellement

exploité

Q exploitation

m3/h

Volume

journalier m3

avec 6h de

pompage/jour

Besoins 2025

m3/jour

Besoins 2035

m3/jour

Delta

Ressources/

Besoins m3/jour

V journalier

m3/jour 2035

V. sècheresse 1

mois pop. Sans

citernes m3 2035

V citernes

collectives

existantes

V citernes

collectives

disponibles

foyers

Delta citernes /

Besoins 1 mois

pop. Sans citernes

% V alloués aux

foyers

Oungouni 

Ntsinimoipanga 

Tableau 10 :Récapitulatif des besoins du Domba

Figure 29 : Éléments de motivation à l’achat d’eau par transporteur Domba
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4.4. Récapitulatif

Figure 30 : Récapitulatif des besoins en rouge, des zones plus mitigées en violet, 

et des zones pour lesquelles les besoins quantitatifs sont à priori couverts, 2035.
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horizon 2035
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1. Axes sélectionnés 

1.1. La gestion et structuration des services

Il existe actuellement une variété  de services et de stratégies mises en place par les 
usagers du Mbadjini Est pour répondre à leurs besoins en eau. Dans l’ensemble, que 
ce soit chez le particulier ou qu’elles soient collectives, les infrastructures ne reçoivent 
que peu d’entretien. Plusieurs raisons expliquent ces défauts d’entretien:

* les	moyens	financiers	;

* le	manque	de	ressources	humaines	qualifiées	;

* une faible sensibilité à cette démarche.

Il est important de souligner que la faible sensibilité à cette démarche a deux origines. 
D’une part parce que les femmes, principales usagères, ne sont pas investies sur ces 
questions d’entretien et que leurs besoins ne transparaissent pas assez dans les pro-
jets d’investissement, essentiellement masculins. D’autre part, parce que la dynamique 
d’anticipation/prévention n’est pas inscrite dans les habitudes.

Il s’agit donc en premier lieu de travailler à une amélioration de ces services. Les inter-
locuteurs généralement privilégiés par les usagers ou comités sont : 

* la diaspora ou la caisse de village, pour assurer les investissements ou les 
réparations importantes.

* la MaMwé pour les interventions sur les puits et les réseaux

* le secteur privé, peu développé sur le Mbadjini Est. 

Pour le moment, le particulier fait face à un nombre limité d’acteurs et de services sur la 
région Mbadjini Est. 
Pour des réseaux ou du collectif,  le village  est lui aussi isolé, et essaie de résoudre par 
lui-même, en suivant la hiérarchie traditionnelle en place, les problèmes qu’il rencontre.  
Il n’est donc que très peu appuyé au niveau des expertises techniques, ou encadré 
dans sa résolution de problèmes sur les SAEPs. 

Cet isolement des villages face aux problématiques de l’eau tend à diminuer grâce 
au remaniement institutionnel en cours avec la mise en place des communes, et la 
redistribution des attributions de compétence dans le domaine de l’Eau. Cette réforme 
du	secteur	vise	aussi	à	clarifier	les	interlocuteurs	et	circuits	de	validation	des	projets	
d’infrastructures, mais aussi de suivi des exploitants. En attendant sa mise en place, 
puis l’acquisition de la légitimité sur le terrain des représentants, il y a une interface à 
assurer.

Comment améliorer cette gestion des services ?

=> Amélioration des modalités de gestion des services déjà existants, en particu-
lier des services actuellement gérés au niveau villageois

=> Mise en place de nouvelles stratégies/modalités de paiement 

=>	Définition	d’un	cadre	contractuel	favorable	au	développement	de	SAEPs	dans	
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les villages
=> Formation et développement d’activités de services (S.A.V.) qualité sur les 
entretiens de citernes (entretiens/ réparations/ amélioration des conditions de 
puisage) et d’équipement de pompage (brigade d’entretien et réparations d’équi-
pements individuels).

1.2. Amélioration de la qualité d’eau de boisson

La qualité d’eau de boisson d’un point de vue sanitaire est en général de mauvaise 
qualité, avec, d’un point de vue gustatif, une habitude forte au recours à l’eau de pluie, 
faiblement minéralisée. 
Les problèmes de qualité ne sont très souvent pas ressentis comme tel et les dé-
marches d’achat d’eau traitée restent très ponctuelles chez les usagers. Quelques as-
sociations participent à sensibiliser les habitants à ces questions de traitement, et leur 
intervention se limite souvent à la structure village. Il est important de pouvoir étendre 
à l’échelle de la région ces activités de sensibilisation, pour espérer une adhésion plus 
massive aux techniques de Traitement de l’Eau à domicile (TED). 

=> Développement de partenariat et collaboration avec les associations de 
femmes des villages sur les questions sanitaires, comme à Pidjani.

=> Pour l’ensemble des villages, sans pour autant proposer une structure indé-
pendante pour chaque village: détermination de voies de commercialisation 
depuis les unités de traitement actuelles, et deux autres unités supplémentaires. 

1.3. Augmentation de la ressource mobilisable

Le	public	visé	concerne	les	zones	en	fort	déficit,	et	les	personnes	ne	disposant	
pas de citernes privées. 

Certaines zones font face à une véritable problématique de manque d’eau en saison 
sèche,	sur	laquelle	il	est	important	d’agir.	Sur	ces	endroits	identifiés,	il	convient	d’aug-
menter	les	possibilités	d’accès	à	une	ressource	suffisante.	
Il est aussi important de prendre en compte les personnes les plus vulnérables, celles 
dont les moyens économiques sont plus réduits, et qui sont dépendantes des ouvrages 
collectifs.

=>	sur	3	villages	du	Pimba	en	fort	déficit		au	niveau	de	la	ressource	(suite	obser-
vation citernes collectives), renforcer les capacités de stockage et développer 
des mini réseaux pour améliorer la proximité du service.

=> remise en route du puits ONU 41 sur Pidjani pour le Domba

=> mise en place d’un réseau commun aux villages de Malé et Foumbouni à l’ho-
rizon	2025;

=> mobilisation de la ressource ONU 42 pour plusieurs villages, Simamboini et 
Dzahadjou.
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2. Projets envisagés: court-terme

2.1. Mobilisation de la ressource sur ONU 41

Le puits ONU 41 se trouve sur le village de Pidjani, dans le Domba. Il représente le seul 
puits « exploitable », malgré une minéralisation élevée, de la commune. Il n’est donc 
soumis	qu’à	peu	de	concurrence	en	saison	sèche,	dans	une	zone	où	la	pluviométrie	est	
plus faible. 

Un projet d’infrastructures a déjà été initié par la diaspora à cet endroit mais n’a pas 
encore été achevé. Seul le réservoir a été construit et achevé cette année, et des devis 
concernant les équipements de pompage ont été  obtenus. 

Une dynamique de relance de l’exploitation a donc déjà été initiée. Elle se confronte 
aux	difficultés	à	rassembler	des	financements,	de	l’expertise	et	un	suivi	plus	complet	
des constructions mais aussi de la gestion des ouvrages. 

Afin	de	structurer	cette	démarche	pertinente,	il	est	proposé	d’appuyer	la	suite	de	ce	
travail. 

Le débit d’exploitation potentielle de ce puits est supérieur aux besoins du seul village 
de Pidjani comme déjà vu «Tableau7 : Récapitulatif des besoins du Domba», page 
74. 

Les études topographiques et techniques sont actuellement poursuivies sur ce SAEP 
par un bureau d’étude local, MN2A, mandaté par la diaspora. 

Figure 31 : Projet Adduction Pidjani
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Les	difficultés	envisagées:
* Limite fournisseur pour un pompage immergé fonctionnant au solaire 
(Q  = 30  m3 / h ; HMT min. 130 m), motivant le choix d’une pompe immergée 
fonctionnant sur groupe électrogène, et d’une pompe de surface sur solaire;

* Encombrement de l’espace à proximité du puits pour l’installation de pan-
neaux solaires;

* Emplacement réservoir limitant la distribution aux autres villages sans pom-
page supplémentaire. 

* Conductivité mesurée supérieure à 3000 microS/cm dont l’usage sera stric-
tement limité à la saison sèche

* Un historique tarifaire de 500  KMF / mois / foyer inférieur aux premières 
estimations de coût de fonctionnement. 

Il est tout à fait approprié d’inclure les démarches en cours dans le Mbadjini Est, et de 
les appuyer, pour ainsi renforcer la cohésion territoriale des actions AEP. 
Dans un premier temps, il est prévu d’alimenter par un réseau le village de Pidjani 
seulement, pour faciliter la prise en main et le lancement d’une gestion appropriée. Des 
échanges seront toutefois poursuivis, avant même le lancement du système, avec les 
villages	environnants,	pour	qu’ils	puissent	bénéficier	du	service.	Des	infrastructures	plus	
lourdes les connectant pourront être ensuite envisagées.

2.2. Extension de la ressource ONU 42

Le puits ONU 42 se situe sur la localité de Dzahadjou et dessert actuellement ce village 
via une infrastructure réhabilitée récemment (< 3 ans). 

Un comité de gestion est en place, et s’acquitte des activités de recouvrement, exten-
sion et entretien du réseau. Il nécessite un besoin de renforcement important, mais 
présente une bonne structuration. Renforcer et appuyer l’existant lorsque celui-ci fonc-
tionne fait partie du 1er axe d’intervention sélectionné.

Le	débit	exploitable	sur	ce	puits	est	suffisant	pour	desservir	le	village	limitrophe	de	
Simamboini à l’horizon 2035, comme vu «Tableau5 : Récapitulatif des besoins de l’Itsa-
hidi», page 71, voir même celui de Chindini si l’on augmente le temps de pompage 
journalier au-delà de 6h (9h 2025 - 10h 2035).

La	ressource	actuellement	exploitée	par	intermittence	à	Simamboini	n’est	pas	suffisante	
pour desservir le village, et son réservoir actuel présente des fuites qui rend l’alimenta-
tion sur l’ensemble es BFs du village impossible. Il est donc proposé d’arrêter l’exploita-
tion d’ONU 10, mais de conserver les points de distribution existants.

La mise en commun de l’exploitation de cette ressource devrait aussi permettre d’aug-
menter la clientèle et d’amortir davantage les équipements. Elle permet surtout d’initier 
une dynamique inter-villageoise au sein de l’Itsahidi. 
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Les	difficultés	envisagées:
* Écart important d’altitude entre les deux villages  avec l’utilisation d’un seul 
réservoir qui ne permettrait pas d’optimiser la dépense en énergie;

* Modalités	de	gestion	sur	le	SAEP	à	définir.

Dans le scénario 1`, les deux villages sont alimentés à partir d’une infrastructure com-
mune, obligeant à installer des régulateurs de pression sur la distribution de Simamboi-
ni. Dans le scénario 2, seul le puits ONU 42, et le groupe électrogène, sont mutualisés. 
Les deux réseaux fonctionnent de manière indépendante
. 
Deux	scénarios	seront	étudiés	en	phase	APD,	pour	évaluer	celui	qui	permet	une	tarifi-
cation intéressante, et optimisée infrastructures/exploitation. 
Le scénario 2 est aussi étroitement lié à la disponibilité foncière, qui reste un sujet pré-
occupant dans les projets d’infrastructures publiques. 

2.3. Amélioration des points de desserte dans le Pimba

Les	villages	du	Pimba	sont	à	une	altitude	supérieure	à	350	m	et	bénéficient	d’une	
pluviométrie conséquente sur l’année. La dotation en citernes individuelles est très 

BF 1 S.

BF 2 S.
BF 3 S.

Scénario 1

Nouveau Réservoir                                                                              

Simamboini

Scénario 2

Figure 32 : Dzahadjou-Simamboini - 2 scénarios
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importante sur cette commune, mais en moyenne 1/4 de la population ne disposent pas 
d’une	réserve	privée.	Dans	le	cas	du	Pimba,	ceux	sont	ces	usagers	qui	sont	les	bénéfi-
ciaires-cibles dans un premier temps. 
 
Actuellement,	trois	villages	ont	été	identifiés	pour	lesquels	les	besoins	en	saison	sèche	
sont supérieurs aux capacités des ouvrages de citernes collectives dont l’usage est 
réservé aux foyers. Des ouvrages collectifs de récupération d’eau de pluie supplémen-
taires,	ou	d’aménagement	de	source	sont	donc	nécessaires.	Afin	de	les	différencier	des	
ouvrages actuels, et pour prendre en compte les remarques concernant la pénibilité de 
la corvée eau, il est proposé de mettre en place des mini-réseaux de distribution en aval 
de ces ouvrages. 
En fonction des sites, ces réseaux seront équipés de petits sur-presseurs, permettant 
davantage	de	flexibilité	sur	le	mode	de	desserte	retenu	par	les	usagers	(à	la	BF	ou	en	
remplissant de petits ouvrages de stockage < 1 m3). 

Ces installations permettront d’initier dans ces villages une structuration et gestion 
autour d’un ouvrage de desserte. 

2.3.1. Scénario 1 Pimba

Les	villages	de	Inané,	Kourani-Mkanga	et	Simboussa	ont	été	identifiés	en	prioritaire	
dans «Évaluation des Besoins», page 65 en fonction des paramètres retenus.  Il est 
donc proposé d’intervenir sur ces villages pour la mise en place d’infrastructures de 
mini-réseaux à partir de citernes collectives. 
Pour cette approche pilote, leur volonté à s’engager dans ce processus est potentiel-
lement plus élevée, exception faite de Inané, dont les réunions et rencontres n’ont pas 
permis d’identifier cette volonté. 

Villages Simboussa Kourani-Mkanga Inané

V. Ouvrage  115 m3 115 m3 240 m3 (?)

A priori, ce village ne sera donc pas retenu dans une approche court-terme. Les obser-
vations terrain permettent d’envisager la mise en place de citernes de quartiers sur le 
village de Nioumamilima.
En parallèle, un travail de suivi auprès des autres villages pourra être initié pour évaluer 
correctement	les	quartiers	ou	villages	particulièrement	déficitaires,	dans	la	perspective	
de poursuivre cette approche dans le moyen terme. 

2.4. Malé et Foumbouni

Malé et Foumbouni sont les deux villages les plus urbanisés et les plus peuplés de la 
zone côtière du Mbadjini Est. Ils sont aussi les villages les plus «clients» de la vente 
d’eau au camion-citerne, et représentent donc une base clientèle intéressante pour la 
mise en place d’un SAEP géré par un exploitant indépendant. 

Tableau 11 : Volume des ouvrages complémentaires
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L’exploitation	d’un	réseau	commun	à	Malé	et	Foumbouni	se	justifie	par	les	raisons	sui-
vantes:

* 2 villages de taille importante, permettant un regroupement important de 
clients au réseau potentiel ;

* Une proximité géographique, et des altitudes de service proches, allant de 
15 m à 100 m (grande variation dans chaque village) ;

* La possibilité de proposer un traitement innovant ;

* Une pluviométrie faible pour les deux villages, et une forte habitude d’achat 
d’eau via transporteur dans les deux villages;

* La mise en place d’une démarche inter-villageoise sur l’utilisation d’une res-
source;

Les	difficultés	envisagées:
* Historique de friction sociale vis à vis de Foumbouni, qui s’accaparait notam-
ment la production de la mini-centrale MaMwé installée sur place, et normale-
ment destinée au Mbadjini Est;  

* Des intervenants associatifs sur les réseaux anciens, mais sans activité à ce 
jour.

2.4.1. Scénario 1 Malé-Foumbouni: ONU 03

Situé entre Foumbouni et Malé, le puits ONU 03 est un site intéressant à exploiter pour 
la sécurité des infrastructures, à proximité du village, à la différence du puits ONU 44 
par exemple. 
Sa conductivité élevée varie selon les mesures prises lors de cette étude mais restait 
toujours équivalente à celles mesurées sur ONU 44. La qualité bactériologique est 
aussi équivalente, sur les deux analyses menées sur ces puits. 

L’infrastructure envisagée sur ce SAEP consiste en premier lieu en une réhabilitation 
des équipements de pompage du puits ONU 03. L’espace disponible à proximité du 
puits	est	suffisant	pour	la	mise	en	place	d’un	pompage	fonctionnant	à	l’énergie	solaire.	
Le puits ONU 03 étant toutefois limité à une utilisation à marée montante, le recours au 
solaire,	dans	les	limites	d’exploitation	prescrites	dans	les	fiches	techniques	des	puits	
ONU, ne permet pas, pour le cas limite d’une marée basse en milieu de journée, de 
répondre aux besoins. Il n’existe pas de données disponibles concernant les essais de 
pompage	qui	auraient	pu	être	faits	sur	ce	puits;	il	est	donc	difficile	de	déterminer	si	ce	
débit d’exploitation limite reste valable aujourd’hui, ni quelles avaient été les raisons 
derrière cette valeur: 

* Variation de conductivité trop élevée;

ou

* Débit	insuffisant	alors	que	le	milieu	est	à	priori	très	transmissif.

Ce SAEP nécessitera donc avant travaux des essais de pompage complémen-
taires, non-prévus dans cette étude. 
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L’emplacement d’un réservoir permettant d’alimenter Foumbouni et Malé a déjà été 
identifié	sur	le	terrain;	il	s’agit	du	site	présentant	une	plate-forme	suffisante	pour	un	
réservoir, sans accès carrossable en vue des travaux.  
 
Le	tracé	des	lignes	d’adduction	et	de	distribution	a	été	aussi	identifié;	plusieurs	pas-
sages de ravine nécessiteront des aménagements complémentaires de protection. 

Dans le cas de la mise en place d’une unité de dessalinisation, celle-ci serait préféren-
tiellement	installée	à	proximité	du	puits,	pour	des	questions	d’espace,	et	justifierait	le	
refoulement en deux étapes proposés:

* refoulement Puits-Dessal. avec un groupe électrogène ;

* refoulement Dessal-Réservoir avec du solaire.

Ces équipements de dessalinisation (osmose-inverse), encore inexistants sur Ngazidja 
excepté sur le site de production de Salsabil, ont déjà été installés à Madagascar. Ces 
unités de traitement sont relativement simples à installer et exploiter, mais nécessitent 
la	mise	en	place	d’une	filière	fiable	pour	les	consommables	et	pièces	à	renouveler.		

Figure 33 : Localisation Puits Malé-Foumbouni
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Le devenir du réseau et de ces besoins prendra en compte les aléas de gestion, et le 
comportement	des	usagers.	Il	sera	possible	de	le	faire	évoluer	au	moment	où	les	res-
sources disponibles atteindront leur niveau critique, en mobilisant ONU 44 par exemple.

Dans un contexte favorable économiquement à la mise en place d’un SAEP, un nou-
vel acteur de la gestion de l’eau pourrait apparaître. De type Opérateur professionnel 
comme cela est mis en place à Mohéli ou Anjouan, son introduction sur Ngazidja reste-
rait novateur. 

« Ce serait mieux que les gestionnaire ne soit pas des villages; qu’il soit 
comme la MaMwé, anonyme et avec une facture à en-tête ». Une représen-
tante d’association de femmes de Foumbouni.

2.4.2. Scénario 2 Malé-Foumbouni: Forage GecEau Malé

Le scénario 2 prévoit une alimentation des deux villages à partir d’un futur forage dans 
la nappe de base, au-dessus de Malé, réalisé dans le cadre du projet GecEau. 

Des prospections géophysiques ont déjà eu lieu, et sont représentées sur la photo ci-

Figure 34 : Proposition d’architecture du réseau Malé-Foumbouni
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après. 

Les possibilités d’exploitation de ce forage possible ne sont pas encore connues ; la 
profondeur, la qualité et les coûts impliqués ne sont pas non plus connus.  Le biseau 
salé s’enfoncerait peu au niveau de Malé/Foumbouni, et les prospections auraient per-
mis	d’identifier	son	niveau.	Mais	ces	résultats	ne	sont	pas	à	ce	jour	disponibles.	

2.5. Développement du WATA

Le WATA déjà mis en place dans 3 villages de la commune du Pimba devrait être intro-
duit sur les trois communes du Mbadjini Est, pour participer en premier lieu à potabili-
ser l’eau consommée dans les foyers à un tarif acceptable, mais aussi à structurer un 
service d’approvisionnement régional.

Les unités de production déjà mises en place sont en mesure de produire du chlore 
pour traiter 12 m3/ jour, soit assurer le traitement des eaux de boisson à elles trois de 
30 000 personnes environ. Deux nouvelles unités de traitement seraient donc en me-
sure de couvrir l’ensemble de la population du Mbadjini Est à l’horizon 2035. 

Le fonctionnement actuel des systèmes en place est limité aux villages équipés et une 
diffusion existe auprès des villages avoisinants mais reste timide. Les recouvrements 
sur le mode d’une facturation mensuelle, et sur la base des usagers de chacun des 
villages équipés, limite les rentrées d’argent nécessaires au fonctionnement du service. 
Le développement de voies de commercialisation auprès des villages avoisinants reste 
donc un objectif à la mise en place de nouveaux systèmes, pour espérer leur pérennité. 

Le principal coût de fonctionnement autour du WATA reste celui du personnel, pour la 
fabrication et la distribution. Il convient donc d’augmenter la base client des WATA en 
place, en prenant en compte les axes routiers facilitant la distribution. 

Photo 6 : Localisation du site de prospection géophysique Malé GecEau
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Base WATA Simboussa Dar-Es-Salama Nioumamilima

Villages satellites
Inané
Kourani Mkanga
Bandamadji 
Ngnambeni

Kové
Didjoni
Mlalouakandjou
Malé

Tsninimoipanga

Les comités de Simboussa et Nioumamilima actuellement en charge du WATA étant 
peu actifs, il peut aussi être proposer de déplacer l’unité de traitement. 

Les deux autres axes à fournir sont ceux mentionnés dans le tableau suivant.

 Axe 1 Axe 2

Villages satellites

Ourovini
Chindini
Simamboini
Dzahadjou
Midjendjeni
Dzouani

Foumbouni
Nioumadzaha
Mohoro
Bandamadji Ladomba
Oungouni
Pidjani

Le 2ème axe est de loin le plus important puisqu’il dessert la préfecture Foumbouni, le 
village le plus important du Mbadjini Est. 

Ces axes sont des propositions, et le positionnement du WATA sur ceux-ci doit essen-
tiellement être conditionné par le dynamisme d’un possible opérateur. La présence d’un 
petit entrepreneur local pour lequel le WATA représenterait une activité complémentaire, 
correspondrait	aux	critères	de	sélection.	Comme	il	reste	en	effet	difficile	d’obtenir	des	
salaires	suffisants	pour	un	responsable,	il	peut	être	plus	simple	de	lancer	cette	activité	
avec une personne expérimentée sur d’autres activités. 

L’expérience des WATA en Grande-Comore nous indique qu’une amélioration du pac-
kaging des récipients utilisés pour le traitement à domicile pourrait contribuer à  obtenir 
un plus fort taux d’adhésion. De plus, les revendeurs d’eau sous ce format (20 L) com-
mencent à se développer sur Moroni, et certaines marques commencent à être asso-
ciées à certains formats. L’investissement sur cet aspect peut donc s’avérer intéressant 
pour les revendeurs qui travailleront sur le WATA. 

En complément de ce service, il est important de se rapprocher des intervenants exis-
tants sur les domaines de la santé. Cette collaboration participerait à informer les usa-
gers sur les TED, et l’importance du traitement de l’eau. Cela pourrait aussi participer à 
créer des points de distribution sur chaque village. 

Tableau 12 : Proposition d’axes de déploiement du WATA

Tableau 13 : Proposition d’axes complémentaires de déploiement du WATA
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2.6. Appui au développement du secteur privé 

2.6.1. Pour les installations individuelles

A la mise en place d’un réseau, l’installation des branchements et équipements spéci-
fiques	à	l’habitation,	reste	à	la	charge	du	particulier.	L’infrastructure	collective	s’arrête	
aux compteurs. 

Actuellement, quelques habitations s’équipent d’infrastructures permettant d’accéder 
à l’eau avec des équipements modernes type robinet. Cette démarche reste toutefois 
minoritaire sur les usagers du Mabdjini Est. 
Pour	de	nombreuses	habitations	déjà	équipées	de	citernes	individuelles	de	taille	suffi-
sante, l’accès au «service au robinet» est dépendant de la seule volonté des proprié-
taires, dont l’investissement initial dans une citerne doit être valorisé. 

Plusieurs solutions s’offres aux particuliers:

* accès à un robinet par pompage manuel;

* mise en place d’un sur-presseur solaire ou pas.

Figure 35 : Positionnement actuel des WATA
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Des équipements plus complexes fonctionnant au solaire, et nécessitant l’ajout d’un 
réservoir supplémentaire correspondant au volume journalier du foyer peut aussi être 
installé.

Ces équipements nécessitent une expertise au moment de leur installation, mais sur-
tout sur les activités d’entretien. Les interventions sont relativement simples à réaliser, 
mais ne sont pas encore courants aux Comores; il est donc nécessaire de procéder à 
une étape de formation au moment de l’installation.

L’intérêt de regrouper les modèles d’installations à l’échelle de la région est multiple:

* diminution des coûts d’achat par les particuliers, alors que l’offre actuelle sur 
Moroni n’est pas encore étoffée;

* optimisation de l’équipe de maintenance, dont les connaissances se déve-
loppement au fur et à mesure des réparations.

Photo 7 : Modèles de pompes à main design de la marque finlandaise Nira, adaptées aux besoins en eau domestiques

Figure 36 : Exemple d’installation proposée par APB Energy
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Les	coûts	d’investissement	pour	ces	équipements	varient	de	200	à	400	€	H.T.,	hors	
frais de mise en oeuvre. 

Le secteur privé se développe doucement sur le Mbadjini Est, notamment sur les équi-
pements électriques; la multiplication des équipements modernes participent à faire 
émerger ces activités de maintenance et réparations. 
Le lancement d’une activité autour de la plomberie et de l’équipement de pompage indi-
viduel pourrait proposer des tarifs incitatifs au démarrage, favorisant la diffusion de ces 
produits. 

2.6.2. Pour du service public

Certaines démarches privées jouent actuellement ce rôle de service public, notamment 
par la mise à disposition d’eau transportée par camion. Il existe sur cette activité un  
monopole, et peu d’alternatives concurrentes. 
Les marges pratiquées sont très importantes, et le tarif pour le consommateur pourrait 
être réduit:

* en multipliant les acteurs ;

* en régulant les acteurs. 

En augmentant la production d’eau douce sur le Mbadjini Est, on peut imaginer que de 
nouveaux acteurs émergeront spontanément. Ceux sont alors des activités de régula-
tions qui peuvent être mises en place, dans le but de protéger les usagers.

Une autre activité privée pourrait aussi se développer sur le Mbadjini Est, qui permet-
trait d’améliorer la qualité de l’eau consommée. Comme c’est le cas à Moroni, certaines 
entreprises proposent à la vente de l’eau du réseau MaMwé traitée et mise en bouteille 
sous format supérieur à 15 L. Ce n’est donc plus strictement de l’eau en bouteille. 
Compte-tenu des exigences qualité, en terme de goût, des usagers du Mbadjini Est, de 
petites unités de dessalinisation, destinée à l’eau de boisson, pourrait se développer 
dans	les	zones	bénéficiant	d’un	réseau,	mais	dont	la	conductivité	de	la	ressource	est	
relativement élevée. 
Ce nouvel acteur, qui se développera très probablement à l’avenir, peut être lui aussi 
accompagné, et régulé pour la mission de service public dont il s’acquitterait. 

3. Projets envisagés: moyen-terme

3.1. Multiplication des mini-réseaux dans les villages en altitude

Au	fur	et	à	mesure	que	les	actions	court-terme	seront	mises	en	oeuvre,	un	suivi	plus	fin	
des problèmes rencontrés par les usagers sur les différents villages sera mis en place. 
Ce	suivi	devra	s’assurer	de	la	disponibilité	de	la	ressource	en	quantité	suffisante	pour	
les différents usagers, et plus particulièrement ceux ne disposant d’infrastructures de 
stockage privées, mais contribuera aussi à améliorer l’accès aux réserves existantes. 

D’avance, les propositions d’amélioration de la desserte à partir d’ouvrages existants 
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utilisés	par	des	villages,	et	de	dimensions	suffisantes,	ont	séduit	plusieurs	usagers.		
Ces	propositions	concernent	notamment	le	village	de	Koimbani	ou	de	Oungoni,	où	les	
citernes les plus utilisées se situent en bas des villages, et pour lesquels le transport 
présente une réèlle pénibilité pour les femmes. 
Le développement de ce service est tout à fait cohérent avec les besoins exprimés, et 
les observations faites sur le terrain de paiement pour le puisage. 

A partir des premiers projets pilotes mis en place, et en répondant à nouvelles de-
mandes, la multiplication de ces installations pourra faire l’objet de projets ultérieurs à 
moyen-terme sur le Mbadjini Est. 

Surtout, le paiement de ce service organisé, doit permettre de rentrer dans la logique 
d’entretien des ouvrages collectifs, et d’appuyer la structuration des services. En les 
couplant aux activités de TED, on peut imaginer un meilleur taux de recouvrement et 
une plus forte diffusion des activités WATA.  

3.2. Extension ou Mobilisation de ressources complémentaires ?

Les villages de Chindini, Ourovini et Bandamadji Ladomba rencontrent des problèmes 
de	pénurie	d’eau	car	situés	proches	de	la	mer,	et	bénéficiant	donc	d’une	plus	faible	plu-
viométrie.	Ils	ont	donc	été	classés	en	rouge	dans	le	Tableau	8,	page	71	et	le	Tableau	
10, page 74.

Ces trois villages peuvent être connectés à un futur réseau :

* ONU 42 pour Chindini, puis Ourovini;

* ONU 41 pour Bandamadji Ladomba.

Il n’y a pas eu sur le Domba de nouvelles prospections concernant la ressource souter-
raine, mais le projet GecEau envisage sur l’Itsahidi de nouveaux forages, au niveau de 
Midjendjeni, au-dessus de Chindini. 

La mise en place de ce nouveau forage, avec développement d’un réseau, n’est per-
tinent dans un premier temps que si la qualité de l’eau pompée répond aux exigences 
gustatives des consommateurs.  Les quantités disponibles sur ONU 42 peuvent très 
bien, en augmentant le temps de pompage de 3h à l’horizon 2025, servir les besoins de 
Chindini. La qualité d’ONU 42, en terme de salinité, est supérieure à celle de ONU 15, à 
Chindini. 
Une nouvelle étude tarifaire devra permettre de valider l’une ou l’autre de ces proposi-
tions, et de mettre en oeuvre la plus pertinente. 

L’historique de Chindini étant particulier (des infrastructures détruites suite à des désac-
cords entre villages pour l’exploitation du puits d’Ourovini, un aménagement du puits 
ONU 15 très minimal alors que celui-ci est utilisé quotidiennement par les usagères ...), 
il est proposé de mettre en place sur ce village une démarche plus participative d’élabo-
ration de solutions. Ce point pourra être développé dans le 5, page 98.
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3.3. Pertinence d’utiliser la nappe de base pour les villages en altitude

Il est attendu qu’avec le développement d’infrastructures individuelles plus complètes, 
les besoins de la population augmentent, et nécessitent, au moins ponctuellement 
dans l’année, le recours à de nouvelles ressources. Dans ce cas, leur mobilisation sera 
justifiée	d’un	point	de	vue	économique,	et	pertinente	avec	une	démarche	de	gestion	
pérenne des infrastructures. 

Plusieurs pistes sont actuellement en cours d’étude par le GecEau: les forages poten-
tiels de Inané ou Mohoro, dont la faisabilité d’exploitation n’est pas garantie à ce jour, 
pourront participer à assurer les besoins de saison sèche. 

Dans	le	cas	où	ces	forages	ne	seraient	pas	faisables,	d’autres	ressources	pourront	être	
mobilisés éventuellement à partir du Mbadjini Ouest, si le fonctionnement du projet mis 
en	place	actuellement	pour	la	desserte	de	19	villages	se	montre	fiable.	Des	investiga-

Figure 37 : Localisation des villages en pénurie, avec un projet moyen-terme
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tions supplémentaires sur les capacités de production de ce puits devront toutefois être 
réalisées. 

Actuellement, le recours à la nappe de base à partir d’une infrastructure publique de 
type réseau, est questionnable économiquement en fonction de l’altitude des villages. 
Dans le rapport de mission 1 d’Antea de Février 2011, il est proposé p.19 un graphique 
reprenant les coûts d’exploitation d’une infrastructure AEP en fonction de l’altitude, 
basée essentiellement sur les variations de HMT. 
Ce graphique propose donc un coût au m3, pour un SAEP délivrant 20/L/jr/hab. d’un 
village de 5 000 habitants, en intégrant le renouvellement mais sans prendre en compte 
les frais de gestion. Il est donc proposé de se baser sur ces tarifs, en incorporant 30% 
de frais de gestion. 
Le coût par habitant, comprenant l’investissement et l’exploitation, a été comparé au 
coût par habitant sur la même période, d’investissement et exploitation d’une citerne 
privée permettant de répondre aux mêmes objectifs que le SAEP en terme de quantité 
(20L/jr/hab.) et de qualité (bactériologique).
 

Il a été retenu une citerne de 15 m3 desservant les mêmes besoins que ceux du SAEP pour 
un foyer de 8 personnes, dont l’investissement initial est de 500 000 KMF (en maçonnerie de 
roche + revêtement mortier fortement dosé, y compris système de récupération des eaux 
avec élimination 1ères eaux); la chloration de l’eau de boisson; un entretien annuel de la 
citerne; un coût de BI de 125 € comprenant le compteur; une facturation mensuelle dans 
le cas du SAEP sans part fixe; la courbe ANTEA correspondant à une source Eie à partir de 
groupes électrogènes.

Des questions d’espace disponible dans le cas de zones urbanisées rentrent aussi en 
compte pour le choix de l’une ou l’autre des solutions. Mais il est important de souligner 
que	lorsque	la	pluviometrie	est	suffisante,	et	dans	le	cas	où	le	pompage	est	effectué	à	
partir de la nappe de base, la pertinence d’un SAEP sur les villages au-dessus de 350m 
peut être remise en cause. 
La différence tient dans l’investissement initial, qui est en général subventionné dans 
le cadre d’une infrastructure publique, alors qu’il est intégralement assuré par l’usager 
dans	le	cas	de	la	citerne	privée.	Modifier	les	conditions	d’accès	à	ce	financement	initial	
peut très bien entrer dans les logiques d’investissement des bailleurs de fond ou du 
gouvernement. 

Figure 38 : Comparaison SAEP/Cit. Individuelle, en fonction de l’altitude



 
Axes d’Intervention horizon 2035 - 95

2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est
Mars 2015

4. Coûts des projets

4.1. Investissement

Le tableau suivant reprend les coûts d’investissement en infrastructures estimés selon 
les projets proposés. 
Il ne prend pas en compte les coûts de RH pour assurer le suivi du projet, ni les coûts 
relatifs à la Maîtrise d’Oeuvre. 

Projet Coût H.T. 20% d’imprévus

ONU 42 Simamboini

Scénario 1
Scénario 2

110 100 € 
135 600 €

Mini-réseaux Pimba 197 000 €

ONU 41 Pidjani 197 000 €

Malé-Foumbouni

Scénario 1 (Dessal. ONU 03)
Scénario 2 (Forage GecEau)

710 000 €
637 000 €

4.2. Coût de production du m3

Les coûts de production au m3 varient d’un SAEP à l’autre, et les tableaux suivants 
livrent une première approche des coûts de production générés par les réseaux envisa-
gés. 

Pour cette première évaluation, il a été délibérément choisi un volume de vente de 
10 L / jour / hab., volume qui est produit tout au long de l’année, ou sur 6 mois seule-
ment.   

Le renouvellement a été intégré pour les équipements électromécaniques, et vannes, 
mais ne prend pas en compte le renouvellement d’infrastructures plus lourdes en Génie 
Civil et canalisations. 

Une allocation à la formation a été également prévue ainsi que la mise en place de 
taxes, pouvant être à terme reversée vers les services de l’État et/ou la maison des 
Services de l’Eau. 

Les détails sont disponibles en Annexe.

Tableau 14 : Estimations coûts travaux projets court-terme
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4.2.1. ONU 42 Simamboini-Dzahadjou

Les deux scénarios ont été évalués.

 

Le scénario 2 propose des coûts au m3 légèrement inférieur à ceux du scénario 1; le 
tarif proposé de vente aux BFs est le même pour les deux scénarios pour des questions 
de commodité. 

Compte-tenu de la différence en termes d’investissement entre ces deux scénarios, 
et	dans	le	cas	où	les	consommations	sont	inférieures	ou	égales	à	10	L/hab./jr,	il	est	re	
commandé de poursuivre avec le scénario 1, c’est à dire en utilisant la même infrastruc-
ture de pompage et de stockage pour les deux villages. Cette appréciation pourra être 
révisée après quelques années de fonctionnement du SAEP, si les volumes transités 
vers Simamboini sont supérieurs à ces estimations. 

4.2.2. ONU 41 Pidjani

Deux scénarios ont été évalués sur Pidjani: celui du fonctionnement 100% thermique, et 
celui proposant un recours mixte au solaire et au thermique. 
 

Tableau 15 : Évaluation des coûts au m3 Scénario 1 ONU 42

Tableau 16 : Évaluation des coûts au m3 Scénario 2 ONU 42



 
Axes d’Intervention horizon 2035 - 97

2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est
Mars 2015

Le recours à une clientèle non-restreinte au village est importante dans le cas de SAEP 
pour	pouvoir	assurer	un	amortissement	suffisant	et	un	renouvellement	de	ces	infrastruc-
tures, même solaire.

4.2.3. Foumbouni-Malé

Les estimations de prix au m3 sur un réseau commun Foumbouni-Malé ne prennent en 
compte	que	le	scénario	1,	n’ayant	pas	suffisamment	de	données	sur	le	scénario	2.
 
Enfin,	il	a	été	projeté	pour	le	SAEP	de	Foumbouni-Malé	d’avoir	recours	à	une	usine	de	
traitement,	afin	d’assurer	une	conductivité	satisfaisante	pour	les	clients.	
L’amortissement dans le cas de ce SAEP est évalué à 3% du montant de l’investisse-
ment. 

Dans ce premier cas, avec un fonctionnement sur 12 mois, ce qu’il est surtout intéres-
sant de regarder, c’est le volume produit et facturé, qui correspond pour 2015 au double 
de ce qui serait actuellement vendu par le revendeur d’eau par camion. 
Dans ce 2ème cas, le nombre de m3 vendu en 2015 correspond au volume vendu 
actuellement par le revendeur-camion; compte-tenu du tarif proposé qui est quatre fois 
inférieur à celui actuellement pratiqué, on peut envisager une augmentation de la vente, 
se rapprochant davantage du Tableau 19.

La part renouvellement n’a pas été négligée sur cette évaluation tarifaire, notamment en 

Tableau 17 : Évaluation des coûts au m3 Pidjani

Tableau 18 : Évaluation des coûts au m3 Scénario 1 M-F production sur 12 mois
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ce qui concerne les équipements de pompage, et les membranes de dessalement. Elle 
ne prend toutefois pas en compte un amortissement complet du SAEP.

Le coût strict de dessalinisation du m3 produit est de l’ordre de 500 KMF/m3, inclus le 
renouvellement des membranes et les consommables. Toutefois, la variation importante 
de	conductivité	peut	entraîner	d’importantes	modifications	des	quantités	de	consom-
mables à prévoir et des membranes à renouveller. 

5. Modes de gestion des services

Il est envisagé du point de vue de la gestion des SAEPs d’avoir recours à différents mo-
dèles, en fonction des sites et de l’existant. La futur gestion de ces services doit cepen-
dant répondre à certains critères qualité, et ce, quelque soit les modalités retenues. 

5.1. Professionalisation de l’exploitation de SAEP

C’est LE point important à retenir pour structurer le mode de gestion: l’entretien, le 
recouvrement,	la	planification	des	interventions,	et	le	suivi	qualité	du	service	repré-
sentent un ensemble d’activités exigeantes en temps et en capacité pour lesquels les 
personnes affectées ont une vraie responsabilité. 
Les acteurs déjà présents, ou à faire émerger, doivent être mis en avant pour leurs 
compétences professionnelles, ou leurs capacités à les acquérir.
 
Ces compétences, qui ne sont à priori que peu disponibles actuellement, devront être 
accompagnées et renforcées. Le temps d’accompagnement de ces acteurs ne peut pas 
être	minimiser:	il	est	crucial	et	doit	être	envisagé	sur	une	période	suffisamment	longue	
pour assurer l’autonomie des opérateurs dans leurs tâches courantes.

5.1.1. Structures villageoises existantes

Autant que possible, les projets proposés font appel à une dynamique inter-villageoise, 
pour sortir de cette limite géographique traditionnelle, et pouvoir accompagner peu à 
peu des projets de plus grande envergure. Il semble toutefois important de prendre en 
compte les acteurs existants, lorsque ceux-ci présentent une réelle motivation, et de les 
faire participer activement au processus de construction du mode de gestion adéquat, 
et	ce	afin	qu’ils	y	adhèrent	et	s’identifient	dans	les	propositions.	

Les structures villageoises déjà en place, et solides, pourront être encadrées, et 

Tableau 19 : Évaluation des coûts au m3 Scénario 1 M-F production sur 6 mois
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régulées selon les mêmes critères et outils que dans le cas d’un opérateur privé par 
exemple, ou semi-public. C’est à dire qu’un contrat doit être mis en place, des exi-
gences	de	service	seront	précisées,	et	les	flux	financiers	liées	à	l’amortissement,	la	
formation ou les taxes, devront êtres différenciées d’autres activités du village. 

L’intégration petit à petit des mairies pour le suivi contractuel ou comme relais de l’exi-
gence des usagers, permettra de progresser dans la mise en place de la réforme insti-
tutionnelle en cours. 

5.1.2. Délégation de Services Publics

La délégation de services publics c’est l’ensemble des contrats par lesquels une per-
sonne	morale	de	droit	public	confie	la	gestion	d’un	service	public	dont	elle	a	la	respon-
sabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée 
au résultat d’exploitation du service.

Il peut ici s’agir d’une micro-entreprise, d’une association villageoise, d’une ONG, d’une 
entreprise semi-public comme la MaMwé etc. 

Dans le cas d’un réseau complexe comme celui de Foumbouni-Malé, il apparaît comme 
pertinent de faire émerger un Opérateur de Réseau, du secteur privé par exemple, 
pour assurer l’exploitation du SAEP. L’indépendance de cet opérateur et l’absence de 
connexion familiale dans les villages desservis a été exprimée comme un avantage par 
des usagers de Foumbouni. 

A noter aussi que sur Pidjani, le fournisseur solaire qui conseille la diaspora se position-
nerait déjà sur cette activité. 

Un travail important de contractualisation et formation sera fourni à la mise en oeuvre 
du projet, et a déjà été initié (formation) lors de cette étude. 

5.2. Accompagnement social des villages sans SAEP

L’amélioration des conditions d’accès aux services reste un des objectifs principaux. 
Dans le cas de villages sans SAEP dans le court-terme, il peut être judicieux de travail-
ler  sur la participation des femmes dans les choix des infrastructures et des investis-
sements à réaliser, Premières usagers du service, elles n’ont cependant pas  d’espace 
pour  initier des dynamiques vraiment adaptées à leurs besoins. Il sera donc important 
de les mettre en avant, quelque soit les organismes de gestion impliqués. Différentes 
méthodes	et	outils	sont	disponibles	pour	permettre	de	définir	un	espace	où	la	parole	de	
tous les participants de la question de l’eau au quotidien peut être prise en compte. 

Des	outils	tels	que	le	théâtre-forum,	qui	permettent	de	créer	un	espace	où	les	
contraintes sociales traditionnelles sont réduites, peuvent participer à l’émergence de 
solutions répondant aux problèmes rencontrés par les usagers. Il ne s’agira donc pas 
de proposer les mini-systèmes envisagés, mais de laisser formuler des propositions 
aux groupes. La modalité de gestion, et l’organisation devrait elle aussi émerger de ces 
exercices. 
Les réunions, et échanges effectués durant cette étude, constituent une première 
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étape, qui a permis de mettre en avant des points de friction mais aussi des proposi-
tions	positives	pour	pallier	aux	difficultés	rencontrées.	

Cette approche ne peut raisonnablement pas se déployer sur l’ensemble des villages 
simultanément,	elle	pourra	donc	être	limitée	aux	villages	sans	SAEP	qui	bénéficieront	
d’une infrastructure rapidement de type citerne collective complémentaire, ou infrastruc-
tures de puisage de proximité. Une première liste a été proposée; en gardant en tête 
une	nécessaire	flexibilité	dans	le	choix	des	sites	qui	pourra	être	justifiée	par	la	motiva-
tion	ou	non,	des	groupes	de	travail	des	usagers,	cette	liste	pourrait	être	modifiée.

5.3. Mise en place de la Maison des Services de l’Eau

En attendant que la réforme institutionnelle du secteur Eau soit effective, et que les ac-
teurs soient en place, il est proposé de poursuivre l’accompagnement actuellement en-
tamé	auprès	des	communes,	et	des	villages,	notamment	pour	ceux	ne	bénéficiant	pas	
de projets court-terme. La dynamique initiée dans le Mbadjini Est reste intéressante, car 
elle permet sans nul doute une approche territoriale plus consistante et organisée. 

=>	Accompagnement	des	autres	villages	pour	définir	leurs	projets	et	travailler	sur	la	
structuration;

=> Enjeu important sur la structuration des villages de l’Itsahidi et du Pimba pouvant 
bénéficier	du	forage	GecEau	de	Midjendjeni	ou	de	Inané	dans	les	5	ans.	

=> Appuyer à la réalisation de leurs projets d’infrastructure dans un horizon 5 ans.

=> Accompagner et former les entrepreneurs du secteur Eau 

Ces activités peuvent se regrouper autour de la Maison des Services de l’Eau, dont 
l’impact peut bien sûr s’étendre au-delà du Mbadjini Est. Cela permet de créer un 
guichet complémentaire en attendant la mise en place d’une structure institution-
nelle compétente sur le rural à Ngazidja.
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Annexes


