
 

 

 

 

 

La programmation européenne se précise pour les porteurs de projets 

de coopération. Les programmes opérationnels de coopérations 

territoriales européennes (POCTE) de Mayotte et La Réunion sont en 

cours de finalisation. Les Etats partenaires doivent maintenant valider 

officiellement ces documents pour pouvoir lancer les appels à projet. 

A Mayotte un appel à projet est prévu pour le mois d’octobre, avec un 

objectif spécifique consacré à la problématique de l’eau, de 

l’assainissement et des déchets, et qui sera doté de 1 million d’euros. 

A La Réunion, la Région qui est autorité de gestion fonctionnera sous la 

forme d’un guichet unique pour les demandes de subventions. Des 

sommes importantes sont disponibles sur les volets formations, risques 

face aux changements climatiques et mises en réseau des professionnels 

du secteur de l’eau. 

 

 

 Grégoire Duband, duband@pseau.org  

 

A la demande de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien de Mayotte, l’ONG Gret et l’Institut 
de Coopération et de Développement de la région Alsace (IRCOD) ont réalisé deux missions 
d’identification à Mayotte en mars et avril pour apporter un regard neuf sur la question de 
l’assainissement non collectif. 

Cette mission a permis à ces deux organismes travaillant à Madagascar de prendre connaissance 
du contexte mahorais pour travailler en partenariat avec le réseau OI sur l’élaboration d’un projet 
de coopération inter-île sur cette problématique. 

L’objectif est d’améliorer l’accès à l’assainissement à Mayotte en proposant une stratégie de 
développement ANC. Ce projet pilote permettra de préfigurer les premiers Services Publics 
d’Assainissement Non collectif (SPANC) à Mayotte. Des échanges techniques avec Madagascar et 
les Comores sur les méthodes de sensibilisation, les installations d’assainissement alternatifs, ou la 
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planification rendra possible le partage d’expériences et le renforcement de compétences de chacun 
des acteurs. 

 

http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=5590&l=fr 

 

L’Association Culturelle pour le Développement de Moya (ACDM) et l’association de Nindri toutes 

deux présentes à Anjouan, ont sollicité l’appui du SIEAM dans le cadre de la préparation de deux 

projets d’adduction d’eau potable sur l’île d’Anjouan. 

Une mission a été réalisée du 8 au 14 mai afin de corriger et valider les premiers éléments techniques 

des avant projets détaillés. Les budgets ont ainsi pu être affinés pour préparer les demandes de 

financements auprès des partenaires potentiels. 

Le SIEAM souhaite poursuivre son investissement dans ces dossiers en votant la loi Oudin-Santini 

pour permettre d’accompagner financièrement des actions de coopération dans le domaine de l’eau 

potable. 

  

http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=5564&l=fr 
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Dans le cadre de l’atelier 

technique « exploitation d’un réseau d’eau 

potable » qui s’est déroulé au mois de février 

animé par le réseau Océan Indien, l’Office de 

l’Eau Réunion et le Conseil Départemental de 

la Réunion ont profité de cette occasion pour 

prendre connaissance du contexte à la Grande 

Comore pour l’élaboration d’un projet de 

coopération.  
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La dernière convention de coopération signée 

entre les deux îles prévoyait d’accompagner la 

réalisation de documents sectoriels dans le 

secteur de l’eau et l’assainissement. La 

délégation réunionnaise a pu rencontrer les 

acteurs institutionnels et associatifs du secteur à 

La Grande Comore et effectué plusieurs visites 

sur site des installations d’eau potable. Le projet 

devrait démarrer au second semestre 2015 en 

partenariat avec l’association 2-mains et se 

concentrera sur la zone d’Hamahamet située au 

Nord-Est de l’île. 

julien.chalois@cg974.fr  /  francois.beudart@2-mains.org  

 

 

Le séminaire de bilan de l’année de 

préfiguration s’est déroulé à l’hôtel Sakouli de 

Bandrélé à Mayotte les 9 et 10 juin et a réuni 

une soixantaine de participants chaque jour. 

Ce séminaire annuel a permis de présenter les 

actions de coopération accompagnées 

actuellement par le réseau OI et qui 

déboucheront sur des réalisations concrètes à 

partir de 2016.  

Suite à cette première année, une dynamique 

de coopération et d’échanges s’est enclenchée et il faut maintenant pouvoir la pérenniser. Les 

acteurs du secteur de l’eau et l’assainissement sur l’Océan Indien se connaissent et peuvent ainsi 

trouver des axes de travail commun pour capitaliser 

leurs expériences et mutualiser leurs moyens sur la zone 

Océan Indien. 

La visite de terrain du second jour a permis de présenter 

des techniques alternatives simples de traitement des 

eaux usées notamment les Filtres Plantés de Roseaux. 

Le SIEAM exploite ce système depuis maintenant plus 

de dix ans et bénéficie d’un savoir faire qui peut être 

partagé avec les acteurs du secteur de l’Océan Indien. 

 

 www.pseau.org/ocean-indien 
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Le programme Solidarité Eau Océan Indien a pu remobiliser les partenaires financiers de la première 

année du réseau afin d’obtenir un complément de financement pour le second semestre 2015. 

Cette rallonge permettra au réseau de préparer sereinement les appels à projets européens prévus 

pour octobre et de poursuivre ses activités de mise en réseau notamment avec l’organisation d’un 

ou deux ateliers prévus avant la fin de l’année. 

Le réseau Océan Indien remercie donc l’Agence Française de Développement, la Préfecture de 

Mayotte, l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, le CITE et le Syndicat Intercommunal de l’eau 

et de l’Assainissement de Mayotte pour leur soutien. 

 

Le réseau souhaite partager la stratégie pour son programme pluri annuel 2016-2018. Les trois 

principales missions resteront identiques à cette première année mais en essayant d’aller plus loin : 

1. Poursuivre la collecte et la diffusion d’informations grâce à l’actualisation et l’amélioration 

de la base de données. L’observatoire des services devrait peu à peu prendre forme pour 

permettre de rentrer dans une première phase de collecte et valorisation de celle-ci à partir 

d’indicateurs communs validés par les acteurs. 

2. Renforcer les compétences des acteurs du secteur grâce à la mise en réseau et le 

développement de programmes de formations spécifiques. Les rencontres physiques devront 

se poursuivre à un rythme régulier et sur des thématiques déjà abordées par les membres 

des réseaux cette année afin de faire aboutir les projets. C’est principalement sur la 

thématique de l’assainissement non collectif, les analyses d’eau potable, la sensibilisation à 

l’hygiène et l’exploitation de réseau d’eau potable que seront dirigés les programmes de 

formation 

3. Le rôle d’appui conseil auprès des porteurs de projets se poursuit notamment pour trouver 

des partenaires techniques et financiers auprès des associations de migrants et accompagner 

les CT s’engageant dans des programmes de coopération.  

 

Afin d’être au plus proche des territoires de l’OI et des acteurs de chaque île, l’antenne OI travaillera 

en étroite relation avec une personne ressource identifiée sur chaque territoire qui sera chargée de 

diffuser l’information relative au réseau. Cette stratégie doit être partagée par tous les acteurs du 

réseau et n’hésitez pas à réagir et à faire part de vos remarques et suggestions auprès de l’animateur 

du réseau OI (duband@pseau.org). 
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La Direction Générale de l’Eau, des Mines et de l’Energie vient de lancer l’appel d’offre pour la 

réalisation du projet GECEAU, d’appui à la gestion du service public de l’eau en Grande Comore 

financé par l’Agence française de Développement.  

Les dossiers peuvent être soumis jusqu’au 17 septembre. Rendez vous sur le site du pS-Eau océan 

Indien ou de l’AFD. 

Le Programme Franco Comorien de Codéveloppement PFCC lance son 4ème appel à projet en 

direction des associations de diaspora comorienne basées en France métropolitaine, à Mayotte et 

à La Réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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