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Fiche territoire

anjouan Les enjeux de L’eau et de L’assainissement 

Principales problématiques :

L’île d’Anjouan est marquée par un relief accidenté où les écoulements de type 
torrentiel prédominent largement. A l’origine riche en eau, on constate aujourd’hui 
la disparition d’une partie de ses ressources en eaux superficielles. il n’y a plus 
actuellement qu’une dizaine de cours d’eau permanents alors qu’une cinquantaine 
était référencée en 1950 et une trentaine en 1970. Le maintien de réseaux paral-
lèles d’approvisionnement en eau met en péril les services de distribution financés 
dans le cadre de projet de développement.

A ce jour, il n’existe aucune station de traitement des eaux usées et aucune poli-
tique d’assainissement n’est menée à Anjouan.

 
La gouvernance de L’eau a anjouan

 
cadre juridique

•La Loi organique du 1er mars 2005 stipule que la politique de l’eau relève 
de la compétence des îles Autonomes qui l’exercent dans le cadre de la politique 
nationale de développement, définie en concertation avec l’Union

•Le code de l’eau issus de la loi n°94-037 indique que la gestion du service 
public de l’eau est confiée à la Ma-Mwé (société nationale commerciale de l’eau 
et de l’électricité) en milieu urbain et au Ministère de la production en milieu 
semi-urbain et rural. 

•Le processus de décentralisation engagé en 2011 (loi n°11-005/au) 
confère la compétence eau et assainissement aux 54 communes sur les 3 îles 
dont 20 à Anjouan et confiera aux conseils municipaux élus le choix du mode de 
gestion. Les élections municipales doivent avoir lieu au mois de février 2015.

 
Les principaux acteurs 

•L’Union des Comités de l’Eau d’Anjouan créé en 2002 assure la maîtrise 
d’ouvrage des projets d’eau et d’assainissement et assure un appui technique aux 
comités de gestion de l’eau. c’est aujourd’hui un acteur reconnu qui a fait ses 
preuves notamment sur le projet d’adduction de la péninsule de Sima.

•La Direction Régionale de l’Eau d’Anjouan coordonne les activités et les 
projets du secteur de l’eau et l’assainissement sur l’île d’Anjouan.

•Le Comité Inter Villageois de Gestion de l’Eau à Sima s’occupe de la 
production, du traitement du transport et de la vente en gros d’eau potable aux 
comités de gestion de l’eau, présent dans chaque village de la péninsule de Sima.

•Les comités de gestion de l’eau (cGe) sont des associations des usagers de 
l’eau qui gèrent les réseaux et la distribution de l’eau sur leur territoire.

• monnaie: Franc Comorien  
(1€ = 491 KMF)

• Population (estimation 2011):  
250 000 habitants

• densité: 517 hab/km2

• organisation territoriale: une 
assemblée législative de 25 sièges avec un 
gouvernorat qui conduit la politique de l’île

• L’île d’Anjouan est la principale zone 
de production agricole de l’Union des 
Comores, dont les principales ressources 
de devises sont la vanille, l’ylang-ylang et 
le girofle.

contexte generaL



contacts Projets en cours à anjouan : 

•Projet d’adduction d’eau potable de la péninsule de Sima (AFD, UCEA, 
civge)

il s’agit de la construction du premier réseau d’adduction d’eau potable moderne 
aux comores :

- un réseau de production composé d’un captage d’une station de pompage 
d’une capacité de 45m3/h et d’une station de traitement des eaux brutes par 
filtration et chloration ;

- un réseau de distribution alimentant à la fois des branchements privés et des 
bornes fontaines.

La mise en place d’un service public de l’eau complet, durable et accessible est 
l’objectif prioritaire et d’importants efforts sont mobilisés pour assurer la pérennité 
des infrastructures.

•Projet d’Investissement pour les Infrastructures d’Adduction d’Eau  
Potable pour l’agglomération de Domoni (AFD, Union Européenne)

L’intervention envisagée concerne l’approvisionnement en eau potable de 12 000 
habitants (2ème centre urbain de l’île) et 20 000 habitants en agglomérant les 
deux villages voisins de Limbi (1 500 habitants) et Ngandzalé-Adjaho (6 500 habi-
tants). Les objectifs spécifiques sont l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable 
des populations de l’agglomération de Domoni sur l’île d’Anjouan à l’horizon 
2025 et la mise en place d’un service public de l’eau potable complet, durable et 
accessible à tous dans un esprit d’équité sur l’agglomération de Domoni sur l’île 
d’Anjouan.

•Projet de réhabilitation du réseau primaire de Mustamudu/Ouani 
(Banque Africaine de Développement)

Dans le cadre du projet  d’Adduction eau Potable et d’Assainissement sur l’en-
semble des trois îles, la banque Africaine de Développement finance depuis 2013 
le renforcement du réseau de distribution (réhabilitation de réservoirs, du captage 
et de la station de traitement).

ucea :  
omar houmadi 
uceanjouan2010@hotmail.com

civge sima : 
Soifaoui Zakaria 
soifaouizakaria@yahoo.fr

Agence Française de Développement : 
Kartoibi Kambi: kambik@afd.fr 
Margaux chinal: chinalm@afd.fr 

ps-eau : 
Vincent Dussaux: dussaux@pseau.org 
Grégoire Duband: duband@pseau.org

Portail océan indien ps-eau : www.pseau.org/ocean-indien

Pour en savoir Plus…
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