
Assises de l’eau et de l’assainissement 2012 

Atelier n°1 : "LA COOPERATION REGIONALE – Océan Indien" 

Mercredi 27 juin 2012 

Synthèse des débats 

 

Animateur : Mr Nicolas LEJOSNE, Agence Française de Développement, Mayotte 

Territoires représentés : Mayotte, Ile de la Réunion, Union des Comores, Madagascar 

Rapporteurs : Nicolas LEJOSNE (AFD), François DELAROQUE et Zoubairi SIMBA (SIEAM) 

 

Tour de table et présentation des différents organismes présents :  

(Voir liste de présence détaillée en annexe) 

 

État des lieux des projets de coopération régionale dans le domaine de l’eau 
(réalisés ou en cours de réalisation) : 

 

Réunion (Office de l’eau):  

Contribution à l’aide à la décentralisation (Institut National de la Décentralisation et du 
Développement Local - INDDL), participation au congrès des villes et communes de l’O.I., 
Diego Suarez en 2012, participation au réseau PS-Eau (réseau de coopération des 
Agences de l’eau). 

Grande Comore :  

Coopération avec l’institut de géosciences de la Réunion, projet 2005 de coopération 
régionale avec le SIEAM (Schéma directeur de la région de Sima, mise en place d’un filtre 
lent pour traitement AEP, financé par le FCR). Échanges avec université de Madagascar 
pour formation de cadres. Projet PAEPA (Alimentation en eau potable et 
assainissement). 

Mohéli (UCEM) :  

Projet en cours avec AFD et le BET EGIS – réhabilitation de réseaux, en aide aux comités 
locaux de l’eau dans les villages. 

Anjouan (UCEA) :  

Trois projets en cours : suivi du programme PAGEC (mise en place de structures de 
gestion de l’eau par la population locale, dans 77 des 90 villages d’Anjouan), 
renforcement des réseaux + quelques projets neufs, + expérimentation du paiement par 
les usagers, Projet de station de traitement dans la région de Sima. 



Madagascar :  

Les actions récentes sont : un important projet en cours pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement en priorité dans le secteur rural (programme de forages, renforcement 
adduction, latrines communautaires, financement Banque Africaine de Développement – 
BAD). Réseau fonctionnel d’échange d’expériences (PS-Eau). Travail sur la 
gouvernance locale de l’eau, et l’échange de bonnes pratiques. 

 

Constat : il n’existe pas de structure dédiée de coopération régionale dans l’océan indien 
sur le thème de l’eau et l’assainissement. Mais plusieurs projets en cours dans différents 
domaines, avec différentes sources de financement. 

Les exemples cités sont essentiellement des projets de coopération bipartite (par 
exemple entre l’université de la Réunion et les Comores) ou de projets portés par des 
bailleurs de fonds (par exemple les projets financés par la BAD ou l’AFD). Les 
participants sont en mesure d’identifier deux projets de coopération régionale 
multipartites (1) Comores : organe d’échange sur la gestion de l’eau proposé en 2008 
par la BAD pour les pays d’Afrique Australe ; 2) Projet sur la biodiversité porté par les 
Seychelles, au sein de la Commission de l’océan indien) 

L’absence de structure de coopération régionale dans le domaine de l’eau, qui 
concentre pourtant des attentes fortes, renforce la légitimité d’un projet de 
coopération régionale sur l’eau et l’assainissement. 

 

Panorama des thématiques-phares traitées par les intervenants 

- Protection et gestion de la ressource 
- Diffusion de la connaissance 
- Programmation des actions dans le domaine de l’eau, réalisation de schémas 

directeurs ou de programmes pluriannuels d’investissement 
- Maîtrise d’œuvre des projets d’adduction d’eau potable 
- La formation et le renforcement des capacités des organismes en charge de la 

gestion de l’eau, notamment en matière de maîtrise technique, ingénierie de 
projet, management organisationnel, pilotage de l’activité, etc.  

- L’assainissement de l’eau, notamment en zone rurale 
- Le développement de l’accès à l’eau 
- Méthodes pour favoriser la gestion communautaire de la ressource 
- Améliorer la compréhension par la population des enjeux liés à l’eau 
- Parvenir à doter les structures sur le terrain de compétences suffisantes pour 

mener leurs missions 
- Parvenir à identifier des porteurs projets ou des entrepreneurs dans le domaine 

de l’eau ou de l’assainissement, et être en mesure de leur apporter les 
informations adaptées 

- Évaluer comment les décisions sont comprises ou assumées par la population. 
Est soulignée la nécessité d’une association forte avec la population locale 
(sensibilisation, éducation) pour la réussite des projets (cf. Madagascar, 
Comores). 

 



Synthèse des besoins recensés par les acteurs : 

- Échanges d’informations et capitalisation (Site Internet, Séminaires, …) 
- Formation des agents, renforcement des capacités 
- Structurer une plateforme pour « donner corps » à la coopération 

 

Pistes de coopération envisagées 

Objectifs : les participants s’accordent sur la nécessité de mettre en place un réseau 
permettant :  

- L’échange d’expertise grâce à un réseau d’acteurs clairement identifiés 
- La capitalisation sur des sujets communs 
- L’approfondissement de problématiques liées à l’eau et l’assainissement 
- Le développement de projets communs  

 

Ce réseau pourra fédérer les réseaux d’acteurs locaux déjà existant dans chacune des 
iles de l’océan indien. Ce réseau permettra de faire un lien permanent entre les acteurs, 
et d’informer sur l’agenda des conférences ou séminaires dans de domaine de l’eau dans 
l’océan indien. 

Est soulignée la nécessité pour les acteurs de se rencontrer physiquement plus 
régulièrement. La tenue d’un agenda partagé pourra faciliter ces rencontres. 

 

Méthodologie : Comment structurer l’échange ? Différentes pistes sont envisagées :  

- Agora internet : plateforme commune d’échange 
- Conférence se réunissant périodiquement, avec un leader tournant tous les six 

mois 
- Réseau d’acteurs 
- Mise en place de rencontres annuelles de l’eau 

 

Moyens mis en œuvre : là encore, plusieurs sources de financement sont envisagées :  

- Coopération décentralisée des collectivités locales françaises (Loi Oudin et 
Santini) 

- FECT de l’UE 
- Fonds de coopération régional (FCR) 
- Subvention AFD 

Les fonds du FCR et de la coopération régionales semblant les plus « facilement » et 
rapidement mobilisables. 

 

Pilotage du réseau : diverses solutions sont envisagées :  

- une présidence tournante, type UE 



- une structure fixe d’animation et de coordination, par exemple un réseau 
indépendant comme PS Eau 

- donner un rôle plus structurant au SIEAM, dans le cadre de sa politique de 
coopération régionale 

 

Prochaines étapes :  

1. Transmission aux participants par le SIEAM d’un compte rendu de cet atelier, 
accompagné d’un questionnaire visant à préciser leurs attentes et préférences pour 
structurer le réseau  

2. S’assurer d’avoir le bon niveau d’interlocuteurs pour chaque territoire. Inclure 
dans le futur réseau de coopération les Seychelles et l’île Maurice 

3. Consolider les attentes des acteurs, à réception des réponses au questionnaire. 

4. Formuler des propositions concrètes sur l’organisation du réseau, son animation, 
ses finalités 

 

  



  

Nom Prénom Organisme Fonction 
Adresse 

e-mail 
Téléphone 

Nicolas LEJOSNE 
AFD 

Mamoudzou 

 

Directeur p.i 
lejosnen@afd.fr 02.69.64.35.02 

Vincent ABEILLE 
AFD 

Mamoudzou 

 

VSC 
abeillev@afd.fr  

Freddy NOVOU  SIEAM 
 

Elu 
fnovou@wanadoo.fr 06 39 69 07 03 

François 
DELAROQUE 

SIEAM 
 

 
Francois.delaroque@sieam.fr 06 39 69 36 62 

ABDOURAHAMAN 
Mouslim 

SIEAM 

 

Responsable du pôle 
ressources et moyens 

 

Mouslim.abdourahaman@sieam.fr 

 
06 39 69 33 62 

Zoubairi SIMBA SIEAM 
 

Ingénieur 
zoubairi.simba@sieam.fr 06 39 69 57 22 

SAM YIN YANG 
Gilbert 

Office de l’eau à 
la Réunion 

 

Directeur 
gsamyinyang@eaureunion.fr 00 262 30 84 84 

Moctar ould Dada 
Hamadi 

UCEM – 
Comores 

 

Président 
moctar0078@yahoo.com 00 269 338 81 87 

Omar HOUMADI 
UCEAA – 
Comores 

 

Président 
 00 269 338 38 31 

Ibrahim AHMED 
KASSIM 

PAEPA – 
Comores 

 

Coordinateur 
kassim_ibra@yahoo.fr 00 269 320 48 18 

MABAD BOINALI 

Dir. Enérgie Eau 
– Sce 

hydraulique 
Comores 

 

Chef du service 
hydraulique 

goussam@yahoo.fr 

 

00 269 332 95 51 

 

Mialy 
RAVELOARISON 

Ministère de 
l’Eau 

Madagascar 

 

Directeur mialy.raveloarison@gmail.com 

 

00 261 34 20 510 27 

 

Léa 
RASOLOFOSON-
RAJAONAH 

Resp. animation 
de réseaux / 

CITE/Ran’Eau 
Madagascar 

 

Responsable Ran’Eau 
lea@cite.mg / leavolasoa@yahoo.fr 00 261 33 12 564 44 
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Herilanto 
RAKOTONDRAINI
BE  

Plateforme 
DIORANO 

WASH 
Madagascar 

 

 
 

00 261 32 07 100 
60 

Salime AHAMADA DEAL – Mayotte 
 

Secrétaire 
Ahamada.salim@dealmayotte.gouv.fr 02 69 61 12 54 

V. MASSINON BET TEMA 
 

Ingénieur 
bet.tema@wanadoo.fr 06 39 69 34 41 

Matthieu BARTHE EGIS 

 

Responsable Agence 
Mayotte 

matthieu.barthe@egis.fr 06 39 09 14 23 

Aurélien 
BLONDEAU 

ARTELIA 

 

Ingénieur 
hydrogéologue 

aurelien.blondeau@arteliagroup.com 06 07 50 20 04 

Said Mohamed 
Nassur 

DGEME 
 

Directeur Général 
goussam@yahoo.fr 00 269 134 65 66 

A. DHOIFIR  
 

Psycho anthologue 
fdvmay@yahoo.fr  

Georges ROUDON OTV VEOLIA 
 

Directeur 
georges.roudon@voliaeau.com 06 92 43 32 15 

Patrick BARBALAT OTV 

 

Directeur Général 
Adjoint 

patrice.barbalat@veoliaeau.com 33 61 29 69 63 

Patrice ROBERT 
EGIS France 
Ocean Indien 

 

 
patrice.robert@egis.fr  
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