
 

 

 

Les fonds FEDER de Coopération Territoriale Européenne entrent dans leur dernière phase de 

préparation.  

A Mayotte, la proposition a été transmise à la commission européenne fin 2014 pour les dernières 

remarques. Sur la période 2014-2020, 12 M€ seront disponibles, pour des actions en direction 

de Madagascar et des Comores. Les premiers appels à projet devraient être lancés dans le 

courant de l’année 2015.  

A La Réunion, un fonds transfrontalier similaire en direction des Pays de la Commission de 

l’Océan Indien est en cours de validation pour un montant de 41,4 M€. 

Enfin, un fonds transnational où les porteurs de projets mahorais et réunionnais peuvent déposer 

une demande concernant des actions avec tous les pays de la zone océan Indien sera doté de 21, 

8 M€. 

Ces projets devront avoir un impact sur tous les territoires et viseront en priorité les échanges de 

compétences et d’expertises, le partage de savoir faire et la mutualisation entre les professionnels 

de la gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets. 

 

  

Grégoire Duband : duband@pseau.org 

Bertrand Brohon : bertrand.brohon@mayotte.pref.gouv.fr  

 

L'association Deux Mains mène des activités sur la Gestion des déchets Ménagers dans la région 
de Domoni (Anjouan - Union des Comores) et porte un ambitieux projet de mise en place d'une 
plate forme de compostage à partir des déchets ménagers, cofinancé par l'ambassade de France 
à travers le programme franco-comorien de codéveloppement. Parallèlement, Deux Mains dispose 

de fonds de l’AFD pour l'étude et 
l'expérimentation d'énergies alternatives 
permettant la distillation de l'ylang-ylang, en vue 
de diminuer son impact sur l'environnement et 
notamment sur le prélèvement du bois de 
chauffe. 

Lors du séminaire de lancement du Réseau des 
acteurs de l’eau et l’assainissement de l’Océan 
Indien, l'Association Deux Mains a rencontré la 
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SARL malgache Madacompost, basée à Majunga et spécialisée dans le compostage et le 
recyclage des déchets ménagers. Deux Mains a sollicité un appui de Madacompost afin de définir 
les modalités de fabrication de compost dans la région de Domoni mais aussi de recycler certains 
déchets de biomasse en "briquette de combustible" pour la distillation. 

 

Caractérisation des différents types de déchets 
ménagers, simulation de systèmes de gestion 
sur les populations de la région, planification 
des investissements, concertation des citoyens 
mais aussi des autorités locales avec 
démonstration de ce qui est fait à Madagascar, 
mise en place d'une petite unité de fabrication 
de briquettes de combustibles... ont été au 
menu d’une mission d’expertise de 
Madacompost qui s’est déroulée du 27 
novembre au 5 décembre. 

 

Les acteurs locaux de la Gestion des Déchets de 
Domoni et les autorités locales ont été 
impressionnés par l'efficacité de l'équipe 
malgache et surtout par son réalisme en vue de 
mettre en place des process de développement 
qui collent avec la réalité de terrain.  
Cette première expérience de coopération 
régionale dans le domaine de la gestion des 
déchets devra servir de modèle pour une 
réplication en Union des Comores. 

 

SARL Madacompost : Mihajasoa Andriamiadana, madacompost@moov.mg 

Association 2-mains : François Beudard, francois.beudard@2-mains.org 

 

 

La Société de Gestion de l’Eau de Mohéli (Union des Comores), qui exploite depuis six ans le 

réseau d’eau de la commune de Fomboni dans le cadre d’un partenariat public privé, développe 

une politique de formation aux métiers de l’eau pour favoriser l’emploi de jeunes comoriens. 

Aujourd’hui, malgré ses difficultés financières dues en partie à la vente de l’eau au forfait à ses 

abonnés, la SOGEM arrive à assurer un service régulier et de bonne qualité grâce à une 

diversification de ses activités. Actuellement, deux gros projets (Djandro-Moimbao et Hoani) sont 

en cours sur lesquels la société réalise une partie des travaux. 
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Au mois de novembre, elle a embauché 120 jeunes ouvriers issus des quartiers défavorisés de 

l’ensemble de l’île. Les ouvriers travaillent pour la plupart sans aucun cadre légal aux Comores. 

Voilà pourquoi la SOGEM fait signer à ses employés des contrats, leur assurant par exemple le 

droit à la moitié de leurs indemnités en cas de congés maladie dû à un accident de travail. 

Sur le terrain, les jeunes sont encadrés par des 

ouvriers qualifiés. Ces derniers leurs expliquent les 

bases de leur métier et les accompagnent dans 

leurs tâches. La diversité des missions qui leurs 

sont attribuées leur permet d’avoir une vue 

complète sur les différentes facettes du métier. Les 

jeunes sont initiés aux travaux de ferraillage, de 

coffrage d’ouvrages hydrauliques (réservoir et 

captage) mais aussi aux travaux d’installation de 

réseaux pour  machines électro-soudables. La 

valeur, et l’attention que leur accorde l’équipe de 

la SOGEM (de la directrice au service des 

ressources humaines, en passant par les chefs 

d’équipe) leur donne confiance en eux et des 

perspectives d’avenir. 

SOGEM:   

Anrifatte Charrif, anrifattecharif@yahoo.fr  

Samira Abdoulanziz, samira.abdoul@yahoo.fr  

 

 

Une délégation de l’Archipel des Comores 

conduite par les trois gouverneurs des îles 

autonomes de Grande Comore, de Mohéli et 

d’Anjouan s’est rendue sur l’île de La Réunion 

du 13 au 16 octobre. Cette visite a donné lieu à la 

signature d’une convention cadre de coopération 

avec le Département de la Réunion comprenant 

notamment un volet appui à la réalisation de 

schémas directeurs d’eau et d’assainissement aux 

Comores. 

Les acteurs institutionnels travaillent avec l’appui du 

réseau à la mise en œuvre opérationnelle de cette 

coopération notamment avec l’échange d’expertise des services en charge de la gestion de l’eau 

au sein du CG 974 et de l’Office de l’Eau Réunion. 

 

 www.CG974.fr 
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Le Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien a organisé les 30 et 31 octobre un 

colloque sur le thème de la gestion de l’eau dans la zone océan Indien. Des chercheurs et 

professionnels du secteur de tous les territoires de l’Océan Indien ont pu échanger sur différentes 

problématiques du secteur de l’eau auxquels sont confrontés les territoires insulaires de la zone. 

Ce séminaire a abordé trois thématiques : 

1. La demande et l’offre d’eau potable  

2. La tarification des services d’eau potable 

3. La géostratégie et géopolitique de l’eau 

Le programme Solidarité Eau a été invité à présenter 

l’initiative de mise en réseau des acteurs sur l’océan 

Indien et a fait connaitre le réseau auprès d’un 

nouveau public qui, nous l’espérons, participera 

activement à l’amélioration du secteur de l’eau 

potable et de l’’assainissement. 

 Michel Paul, michel.paul@univ-reunion.fr 

 

La qualité de l’eau est un sujet qui a émergé pendant les débats lors du séminaire de Tananarive. 

A l’écoute des acteurs, le réseau OI commence à mobiliser les laboratoires concernés pour 

travailler à un programme commun sur l’amélioration des connaissances en matière d’analyse de 

l’eau. En décembre, un atelier d’échanges sur les besoins d’analyses à Madagascar a été animé 

par le CITE et le pS-Eau. 

Un financement complémentaire accordé au réseau OI par l’Ambassade de France à Madagascar 

permettra la tenue d’un atelier inter-îles spécifiquement consacré à cette question. 

 

 Léa Rasolofoson-Rajonah, CITE, lea@cite.mg 
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La prochaine et première réunion d’échanges techniques du réseau Océan Indien aura lieu à la 

fin du mois de février et sera consacrée à la formation des exploitants de réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pseau.org/ocean-indien 

 

 

Le réseau des acteurs de l’eau et de l’assainissement dans l’Océan Indien est soutenu par :  

Cette newsletter a été conçue pour vous tenir régulièrement informés de 

l'actualité du secteur. Elle ne demande qu'à être enrichie par vos contributions…  

N'hésitez pas à nous faire part de toutes informations susceptibles d'intéresser les 

membres du réseau ! 

Contact : Grégoire Duband: duband@pseau.org  
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