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Contexte de l’atelier 

Parce que la qualité de la maitrise d’ouvrage est au cœur de la gouvernance des services locaux et 

que son renforcement est une priorité pour pérenniser les services d’eau potable de la zone océan 

Indien, le réseau OI a souhaité animer un atelier pour partager les points de vue des acteurs sur la 

maitrise d’ouvrage locale.  

 

Donner une définition de la maitrise d’ouvrage reste complexe tant cette compétence recouvre de 

nombreuses fonctions transversales. Dans le secteur de l’eau et l’assainissement, elle comprend 

généralement des fonctions stratégique (définition du plan de développement), technique 

(supervision des travaux), et de gestion des services (suivi, contrôle). La capacité des acteurs à 

assurer cette mission doit être solide, et les moyens financiers associés suffisants.  

 

Dans le cadre des politiques de décentralisation, parfois récentes comme aux Comores ou à 

Madagascar, mises en œuvre dans les territoires de l’Océan Indien, la compétence eau et 

assainissement est transférée à l’échelle communale. Certaines communes, face aux manques de 

moyens humains et financiers et également de compétences, ont choisi de se regrouper en 

intercommunalité afin de mutualiser leurs ressources. D’autres choisissent de ne pas mutualiser et 

de se faire assister directement par des bureaux d’études ou des ONG pour accomplir cette mission.   

 

Les projets d’adduction d’eau potable et de développement de services d’assainissement sur l’Océan 

Indien doivent également permettre d’accompagner les maitres d’ouvrage dans l’exercice de leur 

fonction. Le partage d’informations et la capitalisation des expériences dans ce domaine doivent 

pouvoir améliorer l’efficacité des services d’EAH et les actions de coopération futures. 

 

Objectifs des deux jours 

 

La rencontre a pour objectifs de : 

- Échanger sur les modèles de décentralisation à mettre en place, 

- Partager les expériences existantes en termes d’appui à la maitrise d’ouvrage et mises en 

place dans des projets de coopération,  

- Préciser dans le cadre de la coopération régionale et du réseau OI, les actions à engager pour 

favoriser un renforcement de la maitrise d’ouvrage locale. 

 

En raison d’un contre temps la délégation malgache qui devait se composer d’anciens élus, de 

techniciens des collectivités et d’ONG n’a pu participer à cet atelier. 
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Mercredi 2 décembre 2015 

Discours d’ouverture par Monsieur Mohamed HALIFA, Délégué chargé de l’Agriculture et de la 

Pêche auprès du ministère de la Production des Mines et de l’Energie 

Monsieur HALIFA, rappelle que l’accès à l’eau potable est un droit fondamental et qu’aux Comores  

même si 85% de la population a accès un point d’eau aménagé seulement 15% a accès à de l’eau 

potable. L’Union des Comores est en train de réformer la gouvernance du secteur de l’eau avec 

notamment la délégation de la compétence de la maitrise d’ouvrage aux communes nouvellement 

constituées. Plusieurs projets d’amélioration d’accès à l’eau potable sont en cours dans le pays mais  

des conflits sociaux ralentissent leur bonne exécution. Ces deux jours d’ateliers sont là pour mettre 

en débat la compétence de la maitrise d’ouvrage et partager les expériences en cours pour trouver 

des solutions. 

Préalables et compréhension de la notion de maitrise d’ouvrage locale 

Le programme Solidarité-Eau est particulièrement impliqué dans cette problématique de la maitrise 

d’ouvrage locale puisqu’il anime un groupe technique sur le sujet qui aboutira en 2016 à la 

publication d’un guide en direction des acteurs de la coopération. 

Quatre dimensions à la notion de maitrise d’ouvrage sont recensées  

 

A partir de ces quatre dimensions, le maitre d’ouvrage exerce six fonctions. Mais toutes ces fonctions 

n’incombent pas à une seule personne. C’est l’ensemble de la collectivité qui a la compétence et qui 

l’exerce (élus et techniciens). 
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Fonction politique : impulse les choix et opère des arbitrages entre les acteurs pour donner les 

orientations de la politique de l’eau sur son territoire (exemple : paiement du service de l’eau, 

abandon des réseaux parallèles…) 

Fonction planification : doit permettre d’avoir une bonne compréhension de son territoire grâce à 

un diagnostic réalisé. Cette fonction s’accompagne de propositions d’actions qui doivent être en 

adéquation avec les moyens mobilisables. 

Fonction études et travaux : englobe toutes les procédures d’appel d’offres, d’attribution des 

marchés de suivi et réception des travaux. Le maitre d’ouvrage est dans la plupart des cas assisté par 

des bureaux d’études pour accomplir toutes ces tâches qui nécessitent des moyens humains 

importants. 

Fonction gestion du service : définit les modalités de gestion et les choix d’organisation du service de 

l’eau sur son territoire.  

Fonction de suivi : on parle de suivi technique pour s’assurer du bon entretien du réseau et financier 

pour vérifier la rentabilité du système. Ces deux éléments sont mesurés à partir d’indicateurs que le 

maitre d’ouvrage contrôle ce qui permet ainsi d’évaluer la qualité du service et de voir son évolution. 

Fonction de coordination : est une fonction transversale qui doit permettre de maintenir un dialogue 

avec l’ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la gestion de l’eau. 

 

La fonction de maitrise d’ouvrage est donc vaste, mais demande aussi certains préalables pour que 

son exercice soit possible. 

Il faut veiller à : 

 Clarifier le cadre réglementaire pour conforter la position des communes en tant que maitre 

d’ouvrage mais sans écarter les acteurs déjà impliqués 
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 Bien réfléchir au mode de gestion du service (PPP, régie, communautaire) et comprendre les 

conséquences 

 Articuler les documents de planification avec la mobilisation des financements 

Le service public de l’eau à SIMA 

Présentation du réseau mis en service en mai 2014 qui est considéré comme le 1er réseau d’eau 

potable des Comores et alimente 12 000 habitants avec 6 villages desservis. On recense 614 

branchements privés complétés par un réseau de 40 bornes fontaines dont 36 fonctionnelles. 

La présentation présentait les comptes d’exploitation du service de SIMA et ses évolutions dans le 

temps depuis l’inauguration du réseau. Les charges sont réparties entre les différents acteurs du 

service : le Comité Inter Villageois de Gestion de l’Eau (CIVGE) qui gère la production, les Comités de 

Gestion de l’Eau (CGE)  qui assurent la distribution dans les villages, la mairie et l’Union des Comités 

de l’Eau de Anjouan (UCEA) qui réalisent le suivi technique et financier. 

Chiffres clé à retenir :  

 prix réel 1135KMF/m3 soit environ 2,1€ mais le prix de vente a été fixé à 1000KMF/m3. Ce 

prix a été calculé sans bénéfice, d’où un déficit constaté dans l’exploitation du service qui est 

comblé par une subvention accordée par le projet.  

 Les recettes proviennent majoritairement des ventes d’eau des branchements privés qui sont 

l’avenir du réseau mais le réseau cumule au 31 octobre 2015 une perte de 1 678 136 KMF 

soit environ 3411 €.  

 Taux de recouvrement des factures proche de 90%. 

Le nombre de branchements privés est en constante augmentation ce qui permet d’entrevoir une 

rentabilisation à moyen terme du réseau mais les campagnes de sensibilisation sur le paiement au 

service de l’eau doivent se poursuivre tout comme les opérations de communication pour le 

raccordement. 

La consommation d’eau est repartie également à la hausse après une forte baisse entre octobre 2014 

et mai 2015 qui s’explique selon le CIVGE par les habitudes de consommation des ménages qui ont 

dû évoluer suite à la facturation du service d’eau et par le recours aux citernes privées pendant la 

saison des pluies. 

La question des réseaux parallèles n’est toujours pas réglée, ce qui freine le développement de 

nouveaux projets sur l’île. Mais le maire et l’Etat souhaitent agir conjointement pour le 

démantèlement du réseau parallèle. 

Sur les 1000KMF/m3, 500 sont reversés au CIVGE par les CGE. Le CIVGE reverse ensuite 50KMF/m3 à 

l’UCEA et 10KMF/m3 à la mairie (sous forme de redevance). Le reste alimentant un compte pour le 

renouvellement et l’extension du réseau. Dans ce schéma de gouvernance c’est l’UCEA qui a la 

délégation de la maitrise d’ouvrage mais elle assure aussi une fonction d’appui conseil pour le suivi 

technique et financier.  

Le choix d’un prix unique à 1000 KMF/m3 a été fait au moment du projet pour inciter le 

développement des branchements privés et augmenter les recettes et aucune révision tarifaire ne 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/civge_ucea_presentation_du_service_public_de_l_eau_de_sima_2015.pdf
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pourra être mise en place tant que le service ne sera pas à l’équilibre. Il est important de maintenir 

coute que coute ce prix de l’eau pour envoyer un signal aux personnes encore réfractaires à payer 

ce service. Chaque acteur doit prendre ses responsabilités pour faire de ce service d’eau potable un 

succès car « si Sima échoue ce sont les Comores qui auront échoué »(UCEA). 

Sur la question des réseaux parallèles, l’intervention par la force n’est pas recommandée car elle ne 

ferait que renforcer l’hostilité des gens. L’Etat, même s’il transfère la compétence de maitre 

d’ouvrage aux communes conserve un rôle important et doit s’affirmer pour appuyer les communes 

(financièrement et techniquement). Cela commence notamment par la clarification du cadre 

réglementaire et l’explication de celui-ci aux acteurs concernés. 

 

La décentralisation et la difficulté pour assumer les compétences locales 

Témoignage du maire de Bandrélé, commune de 8000 habitants située dans le sud de Mayotte  

L’assainissement non collectif ou autonome 

relève des compétences des communes à 

Mayotte avec des obligations réglementaires d’un 

point de vue sanitaire et environnemental qui 

relèvent de la responsabilité du maire.  

Dans le cadre des élections, le maire s’est engagé 

à participer à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants. Le maire répond à un engagement de 

campagne et sera jugé sur les actions mises en 

œuvre au terme du mandat mais pas seulement. 

Il faut également pouvoir se projeter et engager 

des actions sur le long terme.  

Les ressources des communes à Mayotte sont 

très limitées même si elles n’ont rien de 

comparables avec celle des communes 

comoriennes. Le maire doit mobiliser ses partenaires pour trouver des fonds et proposer des projets. 

Le maire s’appuie sur ses services pour définir des priorités d’actions en déléguant et en s’entourant 

des personnes compétentes (bureaux études, ONG, cabinet de conseil) en fonction des moyens 

financiers dont la commune dispose. Un budget de fonctionnement et une masse salariale trop 

élevés va limiter les possibilités de lancer des projets sur la commune.  

Sur la question de l’assainissement non collectif,  le village d’ Hamouro est recensé comme le plus 

pauvre de Mayotte et de France. La plage est interdite à la baignade faute d’une qualité d’eau 

insuffisante et présente un risque pour la santé des habitants ce qui empêche le développement de 

projets liés au tourisme sur ce site.  

Le maire a donc cherché à trouver des solutions et a sollicité les services du réseau OI avec l’appui de 

l’Etat  pour réfléchir à une solution. Le secteur de la coopération s’est avéré être une opportunité 

que le maire a su saisir pour faire travailler des ONG sur le sujet. Le projet est aujourd’hui en cours de 

finalisation et une opération pilote devrait voir le jour en 2016.  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ville_de_bandrele_la_competence_de_l_assainissement_non_collectif_a_mayotte_et_les_difficultes_de_son_exercice_2015.pdf
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Même si de grandes différences existent entre les Comores et Mayotte, les maires ont le devoir vis-à-

vis des citoyens de respecter leur engagement. Pour cela il faut s’entourer des personnes 

compétentes et savoir déléguer. Ce n’est pas le maire qui détient l’ensemble de la compétence de 

la maitrise d’ouvrage mais plutôt la commune dans son ensemble (élus et techniciens). 

Des fonds sont mobilisables sur tous les territoires pour développer et renforcer le développement 

du secteur de l’eau potable. Il faut faire remonter les besoins aux organismes qui peuvent appuyer 

les porteurs de projets comme le réseau OI ou Ndzuani Gold.  

Echange sur la planification  

En raison d’un contre temps de dernière minute, l’agence Ndzuawi Gold n’a pas pu venir participer à 

l’atelier. 

L’agence de développement locale Ndzuwani Gold créée en 2014 et financée par l’UE est un acteur 

local travaillant en particulier sur Anjouan sur l’appui aux communes à établir leur plan de 

développement local. 

Plusieurs missions : 

 Le développement territorial 

 Management de projet 

 Bonne gouvernance locale 

 Mobilisation des ressources 

L’agence a pour mission générale d’appuyer les autorités insulaires et communales de l’île d’Anjouan 

pour mettre en place une gouvernance efficace qui permettra le développement de l’île. L’équipe 

intervient donc directement en appui aux nouveaux élus à travers des formations et des actions de 

sensibilisation notamment dans le cadre de la décentralisation et du transfert d’un certain nombre 

de compétences aux mairies. 

 

Ils interviennent actuellement en appui de la commune de Ouani suite à une sollicitation de la mairie. 

L’initiative doit venir des mairies, l’agence commence également à travailler à Mohéli.  

Il est important que ce type de structure existe et puisse se pérenniser dans le temps pour apporter 

un soutien à l’ensemble des Comores. Mais dans le secteur de l’eau c’est l’Etat qui est à l’initiative de 

la décentralisation et qui doit prendre ses responsabilités pour aller au bout du transfert. 

 

Des appels à projet existent, et sont lancés chaque année par les différents bailleurs à destination 

de collectivités, associations ou autres organismes qui peuvent financer ce type d’appui et 

accélérer la montée en compétence des communes.  

 

Echanges sur la stratégie nationale en cours de discussion 

 

Principes fondateurs : 

 Séparation entre zones rurales et urbaines qui seront traitées différemment. Mais une étude 
approfondie devra déterminer les critères d’application en fonction  

 Création de mécanismes de concertation (comité interministériel sectoriel) 

 Création d’instances de régulation 
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 Création d’un fond de développement des infrastructures AEPA 

 Développement des partenariats public-privés 

 Prise en compte de la loi de décentralisation 
 

Milieu Urbain (schéma provisoire) 

 

 
La Ma-Mwe devrait être réorganisée en séparant le secteur de l’électricité et l’eau potable avec un 

organisme de régulation. Un accent particulier sera mis sur le développement des délégations de 

réseau à des opérateurs privés formés. 

Aujourd’hui aux Comores, seule la Société de Gestion de l’Eau de Mohéli (SOGEM) exploite dans le 

cadre d’un Partenariat Public Privé le réseau d’eau de Fomboni. Elle vient de signer un nouveau 

contrat de délégation pour plusieurs nouveaux réseaux. Le témoignage de sa directrice a mis en 

avant la difficulté d’atteindre l’équilibre financier. 

 

 

Milieu Rural (schéma provisoire) 

 

MPEEIA 

Société Régionale de 

l’Eau 

Exploitants 

Privés 

USAGERS 

Instance Nationale 

de régulation 
Délégation de maîtrise d’ouvrage 
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La maitrise d’ouvrage sera effectivement déléguée aux communes ou syndicats intercommunaux. Les 

Unions des Comités de l’Eau interviennent comme un appui à l’exercice de cette maitrise d’ouvrage 

auprès de toutes les communes. Le choix de gestion communautaire ou de délégation à un opérateur 

privé est laissé à la commune. 

 

Lorsque l’on parle de délégation, on n’entre pas dans le champ de la privatisation du réseau. Le 

maitre d’ouvrage garde un rôle très important de contrôle et de suivi pour garantir la continuité du 

service de l’eau potable. Il doit instaurer pour cela, une transparence financière de la gestion du 

service. Cette transparence facilitera davantage l‘acceptation du prix de l’eau si les usagers sont 

satisfaits du service. 

 

 

Jeudi 3 décembre 2015 

 

Restitution des tables rondes 

Table ronde  1 : Quelle décentralisation et quels moyens minimums 

A Madagascar, un code de l’eau existe et réglemente le service public de l’eau. La Moa a été dévolue 

aux communes sous certaines conditions : 

 Elles doivent faire une demande au ministère en charge de l’eau et valide le transfert de 

compétences 

 Une étude est réalisée par le ministère pour connaitre la capacité de la commune à assurer 

cette compétence 

 Un arrêté promulgue le transfert 

 Un transfert de ressource est ensuite fait, le patrimoine hydraulique devient propriété de la 

commune. 

MPEEIA / MIID 

Communes ou 

Syndicat 

Intercommunal(Moa) 

CGE ou 

Opérateur privé 

USAGERS 

DREA (régulation) 

UCEA/M 

(STEFI) 

Transfert de maîtrise d’ouvrage 

DSP 
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Dans la commune rurale de Sadabe, l’eau est distribué par bornes fontaines et géré par un comité de 

gestion. Un agent communal financé par les cotisations des usagers, assure un rôle de suivi et 

d’appui technique à chaque village. Cet agent communal permet de résoudre les problèmes qui 

dépassent la gestion communautaire et affirme le rôle de la commune en tant que maitre d’ouvrage 

sur son territoire. 

C’est avant tout le cadre juridique qui fixe les règles en matière de maitrise d’ouvrage dans le secteur 

de l’eau.  La loi sur la décentralisation aux Comores prévoit que cela revienne aux communes mais il 

manque des arrêtés et décrets pour appliquer cette loi.  

Selon le maire de Fomboni il faut remettre la commune au centre de la gestion du service d’eau, car 

dans certains cas c’était déjà elle qui gérait ce service. Mais les différences entre milieu urbain et 

rural sont importantes et certaines communes ont un double statut, il est donc difficile d’uniformiser 

un service. 

A Mayotte, un syndicat à l’échelle de l’île a été crée pour mutualiser les moyens, cela était également 

préférable au vu de la répartition des ressources en eau essentiellement concentrées dans le Nord de 

l’île. Chaque commune participe au financement du syndicat qui est un organisme avec des 

représentants désignés par les maires. La constitution de cette structure s’est faite progressivement 

avec l’appui de l’Etat. C’est aujourd’hui un acteur central de l’eau à Mayotte qui travaille en étroite 

relation avec son délégataire la Société Mahoraise des Eaux (SMAE).  

Une fois la délégation effective d’un point de vue juridique elle doit s’accompagner de moyens 

suffisants mais aujourd’hui les communes ne peuvent pas compter sur l’Etat comorien et doivent 

trouver d’autres moyens pour financer les services techniques.  Mais les gens refusent bien souvent 

de payer car le service rendu n’est pas satisfaisant. 

Les UCE ont un rôle important à jouer pour accompagner le processus de décentralisation qui doit 

être clarifié par l’Etat mais ne doivent pas s’y substituer. Les communes ont du mal à fonctionner 

sans dotation financière, seuls les projets des bailleurs peuvent enclencher une amélioration du 

service de l’eau et générer des recettes à condition qu’une bonne gouvernance soit mise en place. 

L’application de textes réglementaires sur la compétence de Moa ne signifie pas qu’il faut tout faire. 

Le maitre d’ouvrage doit être attentif aux acteurs déjà impliqués sur le secteur et qui sont déjà 

reconnus sur le territoire. 

 

Conclusion 

 Nécessité d’implication et de formations des maires pour comprendre et appliquer les textes.  

 Le processus de décentralisation est complexe et à travers les exemples de Madagascar et de 

Mayotte on constate qu’il y a des étapes à franchir pour faire grandir les communes en 

incluant les acteurs déjà impliqués dans le secteur. 

 Des moyens financiers doivent accompagner le transfert de compétences pour assurer un 

fonctionnement minimum mais au regard de la situation il faut surtout trouver des 

alternatives. 

 Les communes souhaitent être remises au centre du processus de l’exercice de la maitrise 

d’ouvrage dans le secteur de l’eau et l’assainissement. 
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Table ronde 2 : La planification, quel type de document à préparer (voir ppt) 

La réalisation d’un schéma directeur d’eau potable a été retenue comme document type. 

Points discutés :  

  la validation par les populations de schéma de planification semble difficile à mettre en 

œuvre étant donné que le document fixe des priorités d’intervention. Les usagers ne vont 

pas forcément comprendre leur intérêt à valider un document qui n’aura pas d’impact à 

court terme sur leur service d’eau. Il faut par contre inclure la population dans la phase 

d’élaboration du document de planification afin d’expliquer la portée et l’utilité d’un tel 

document 

 La révision tous les 5 ans semble être une durée qui peut paraitre courte sachant que la 

durée moyenne pour l’élaboration d’un schéma directeur est d’une année. 

C’est bien les communes qui doivent être à l’initiative de ce type document et piloter la démarche 

appuyée par d’autres organismes si besoin. Ce type de document se décline à différentes échelles 

(communes, provinces, région) mais aboutit de toute façon aux mêmes résultats. L’approche 

régionale permet de donner des orientations à une échelle plus grande et coordonner les 

investissements.  

Exemple du schéma directeur d’eau potable du Badjini-Est (Grande Comore) et l’association 2-

mains 

C’est un projet issu de la coopération décentralisée démarré en 2014 avec un financement multi 

partite et la participation de tous les acteurs locaux dans la phase d’élaboration. Aujourd’hui le 

document est validé par le comité sectoriel de l’eau et doit servir de base de travail pour le 

développement du secteur de l’eau dans la région. Il faut maintenant mobiliser les partenaires 

financiers de la coopération et les bailleurs pour passer à la phase opérationnelle. 

Un important travail de terrain a été réalisé pour établir un diagnostic précis de l’existant et ainsi 

proposer des solutions adaptées au territoire et aux usages de la population. Un bilan par commune 

est ainsi produit qui apporte des éléments sur l‘existant (infrastructures, milieux naturels, population 

…) et propose des solutions techniques chiffrées pour répondre au diagnostic 

Trois axes d’intervention ont été définis : 

1. Amélioration et professionnalisation des modalités de gestion et de paiement des services 

2. Amélioration de la qualité de l’eau de boisson pour l’ensemble des villages  

3. Mobilisation de la ressource en quantité et qualité suffisante pour les zones prioritaires 

 

Ce document se décline à l’horizon 2035 avec des étapes à moyen terme en articulation avec les 

projets déjà en cours sur la zone. Ce schéma a été officiellement validé par le DGEME et le comité 

sectoriel de l’eau et doit permettre de cadrer les interventions sur la zone. Il est important de le faire 

appliquer et d’éviter la mise en place de projets qui ne respecteront pas ce schéma. 

 

Ce document prévoit d’être actualisé donc il y a besoin d’espace d’échanges et de discussions pour 

connaitre les initiatives en cours. C’est à l’Etat par l’intermédiaire de la DGEME de  jouer ce rôle pour 

entretenir une dynamique d’échanges entre les acteurs du secteur.  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/2_mains_comores_ae_rhone_mediterranee_corse_region_paca_schema_directeur_de_l_eau_du_mbadjini_est_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/2_mains_comores_ae_rhone_mediterranee_corse_region_paca_schema_directeur_de_l_eau_du_mbadjini_est_2015.pdf
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Les communes doivent être moteur et s’approprier le document pour mobiliser les financements 

auprès des BE et/ou ONG. 

Le Département de La Réunion s’implique dans le domaine de l’eau et la planification en mobilisant 

ses services ainsi que l’Office de l’Eau Réunion pour réaliser le schéma directeur de la région 

d’Hamahamet. Cette région a été choisie suite aux discussions engagées avec la DGEME et les 

régions prioritaires qu’elle avait définies. 

 

Le rôle de la diaspora aux Comores dans le suivi et l’exploitation du système 

 

Ce projet d’adduction d’eau potable est développé à partir d’un puits creusé dans les années 80 qui 

concerne le périmètre d’intervention du projet GECEAU et de la fondation SADEV sur les communes 

de Mitsamiouli et Niumakumo.  

Actuellement une gestion communautaire est déjà en place à travers un comité inter villageois avec 

un suivi financier assuré par un salarié. Les autres membres du comité sont également rétribués en 

fonction de leur tache.  

Les principaux frais concernent le gasoil pour le groupe électrogène nécessaire pour le pompage. Les 

recettes proviennent de la vente d’eau par camion. Le réseau est peu fonctionnel, seulement un ou 

deux jours par semaine, l’eau est donc distribuée gratuitement. 

 

 7 villages sont représentés dans le cadre du CIVGE et les participations sont différentes selon les 

villages et on constate un taux de recouvrement qui varie beaucoup. En amont de la mise en service 

du réseau, la sensibilisation des populations sur le paiement de la facture est un axe important du 

projet.  

Les branchements privés sont encore peu nombreux mais leur développement devra permettre le 

financement du service de l’eau à condition que le recouvrement des factures soit bon. 

Le projet s’appuie sur un dynamisme local fort dont le regroupement sous forme d’intercommunalité 

pourra permettre de mutualiser certaines dépenses et ainsi diminuer les charges.  

 

Une réflexion sur le rôle de la diaspora dans le suivi du réseau et du service d’eau est en cours de 

réflexion. La diaspora qui s’est impliquée financièrement dans ce projet souhaite s’assurer de la 

pérennité des investissements qui sont réalisés. Le paiement des factures d’eau depuis la France 

pourrait être une solution. L’apport de la diaspora est considérable, en  particulier à la Grande 

Comore, où elle investit de façon importante notamment dans l’eau potable. Il faut  pouvoir 

coordonner au mieux ces fonds et favoriser son implication dans le suivi. 

 

Le Président  de l’Association intercommunale pour l’Eau de Oichili tempère quelque peu 

l’importance de la diaspora qui peut parfois avoir l’effet inverse en imposant sa vision à l’ensemble 

des habitants mais il confirme que c’est une force sur laquelle il faut s’appuyer pour le 

développement des Comores d’où l’intérêt de pouvoir partager les expériences.  

 

Atelier petits groupes : compréhension et conditions d’exercice de la MOA 

 

L’exercice consistait à former des groupes de 5 à 6 personnes pour échanger sur les besoins 

prioritaires des communes dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage pendant 15 minutes puis désigner 

un rapporteur. 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/afd_commune_de_mitsamiouli_fondation_sadev_retour_d_experience_et_evolution_a_venir_du_comite_de_gestion_du_reseau_chamle_mitsmiouli_2015.pdf
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 Synthèse des restitutions 

 

Liste de préalables dont les communes ont besoin pour exercer la compétence Moa : 

1. Mise en place des structures  c'est-à-dire l’organisation de la CT en service, commission etc 

2. Formation du personnel et des élus et avoir appui sur le long terme  

3. Définir les modalités de l’organisation des services d’eau  en fonction des compétences des 

mairies (cf cadre réglementaire) 

 

Les mairies veulent être impliquées mais avec les moyens en face (humains et financier). 

 

Besoins d’échanges avec le pouvoir central afin de partager le schéma de gouvernance du secteur de 

l’eau et connaitre les attributions dédiées aux nouvelles mairies notamment dans le secteur de l’eau 

potable. Une diffusion d’informations à ce sujet et des réunions de sensibilisation sont demandées 

en direction de tous les acteurs du secteur.  

 

La commune est l’organe qui impulse le développement du territoire. Elle fait le lien entre les 

autorités, les habitants et la diaspora. C’est elle qui décide mais doit se faire appuyer et conseiller 

pour prendre les bonnes décisions. 

Le maitre d’ouvrage est particulièrement exposé à certains risques qui peuvent freiner le 

déroulement des projets : 

 Problèmes de conflits communautaires liés à l’usage de l’eau par exemple 

 Avoir une mauvaise compréhension des limites de ses compétences, des conflits entre les 

acteurs  

 Absence de transfert officiel empêche le maitre d’ouvrage d’avoir une véritable légitimité. 

Il doit dialoguer et échanger avec tous les acteurs impliqués pour convaincre sur la stratégie adoptée. 

 

Fonctionnement d’une collectivité à Mayotte, cas de la mairie de Bandrélé 

 

Les nouvelles mairies aux Comores sont encore peu organisées et peu structurées par rapport aux 

nombreuses compétences qu’elles vont devoir exercer. La présentation du fonctionnement d’une 

mairie mahoraise permet de présenter son fonctionnement et une vision pour pouvoir développer 

notamment la compétence eau et assainissement sur le territoire. 

 

La collectivité forme un ensemble, mais ce n’est pas le maire qui fait tout et décide seul. Il est 

important que certaines choses soient déléguées aux personnes dont il s’entoure et en qui il a 

confiance.En première ligne, on peut identifier le directeur général des services (DGS) qui pourrait 

s’apparenter au Secrétaire général dans les communes comoriennes, à la différence que le DGS est 

lui-même choisi par le maire. 

L’organigramme est dessiné par le maire et met ensuite en place les outils qui vont faire fonctionner 

la commune sur l’ensemble dans le cadre de ses compétences pour avoir une vision à CT, MT et LT. 

 

Exemple d’organigramme mis en place à Bandrélé 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ville_de_bandrele_fonctionnement_d_une_collectivite_a_mayotte_cas_de_la_commune_de_bandrele_2015.pdf
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Le DGS assure la direction de la collectivité et sert d’interlocuteur principal pour tous les acteurs  

intervenant sur le territoire de la commune. Le maire prend les décisions en concertation avec sa 

majorité mais également en donnant la parole à l’opposition qui peut être constructive.  

Les décisions prises sont validées par contrôle de légalité par la Préfecture. 

 

La gestion et le suivi du service (diffusion du film de Protos Fikrifama) 

 

Principal  sujet  d’échange : la tarification du service de l’eau,  

 

Les communes sont confrontées à la difficulté d’établir un prix de l’eau accepté par les habitants. Les 

conditions d’accès à la ressource étant différentes selon les régions (pompage, captage) il n’est pas 

possible de proposer un prix unique de l’eau à l’ensemble des territoires. 

 

Expérience Oichili 

 

Le paiement de l’eau dans le Oichili est instauré sur la base d’un prépaiement forfaitaire et cet 

exemple montre d’ailleurs les limites directes du paiement forfaitaire. Tous les mois, chaque foyer  

de chaque village alimenté doit payer un forfait de 1000 KMF. Le village verse la somme récoltée  à 

l’AIE de Oichili (Association Intercommunale pour l’Eau de Oichili). L’AIE livre alors au village 

l’équivalent de 1m3 d’eau pour chaque 1000 KMF versés. Ensuite, les habitants ont accès à l’eau à 

partir des bornes fontaines. Malheureusement, au bout de 15 jours ou moins (pour une période 

https://www.youtube.com/watch?v=6MQeZ1kjox8
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totale de un mois considérée), la totalité de l’eau livrée est consommée. Ce système de gestion n’est 

donc pas viable.  

 

Le service d’eau potable est un service qui peut être rentable à l’inverse de l’urbanisme ou de l’état 

civil qui n’apporte aucune recette.  C’est une chance à condition d’avoir un service efficace qui puisse 

générer des ressources pour la collectivité. Les enjeux économiques doivent être bien gérés par les 

comités de villageois ou les opérateurs exploitants. La transparence et la communication vers les 

usagers du service de l’eau sont deux éléments sur lesquels les élus doivent s’appuyer pour tirer les 

bénéfices d’un service d’eau opérationnel. 

Il est capital lorsque le prix de l’eau a été fixé de ne pas revenir en arrière. C’est un mauvais signal 

envoyé à la population, il faut plutôt insister sur ce qui englobe ce prix de l’eau et sensibiliser les 

usagers. L’établissement d’un prix d’équilibre est une démarche à laquelle les acteurs doivent être 

formés pour éviter les risques de refus de paiement ou d’incompréhension. 

Les femmes sont encore peu impliquées jusqu’à maintenant dans la gestion de l’eau aux Comores 

alors qu’elles font partie des premières bénéficiaires. 

 

Restitution des tables rondes 

 

Table 1 : Le suivi et la gestion du service 

 

Deux témoignages de gestion de service ont été apportés, l’un par l’UCEA concernant le SAEP de 

Sima et l’autre par le CODEM (Comité de gestion de Mitsoudjé) concernant la gestion du réseau de 

Mitsoudjé. 

Un inventaire des différents indicateurs de performance et des actions correctrices à mettre en place 

a été réalisé (taux de recouvrement, volume distribué, volume facturé…). Le contrôle de gestion, 

réalisé par le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué est une étape essentielle de la gestion 

qui permet à la fois d’améliorer la gestion technique du réseau (détection des fuites et des anomalies 

techniques, problème de qualité de l’eau, etc…) ainsi que sa gestion financière (recouvrement des 

factures, mise en demeure etc…) dans une optique d’amélioration continue des performances et 

d’atteinte de l’équilibre de gestion.   

 

Table 2 : L’appui à la maitrise d’ouvrage, comment la mobiliser 

 

L’UCEA appuie la commune de Ouani dans le cadre du projet PAEPA de la Banque Africaine de 

Développement. L’UCEA joue le rôle d’une AMO et assure surtout un rôle de suivi technique et 

financier à la demande de la commune qui a défini ses besoins d’appui. 

L’UCEA étant une association extérieure à l’organisation de la commune, il peut aussi avoir un rôle 

d’intermédiaire avec les usagers. Ce relais permet d’obtenir certaines décisions pouvant faire avancer 

la mise en pace du service d’eau car il existe beaucoup de méfiance entre les différents villages 

notamment vis-à-vis du chef lieu.  

Suite à l’appui  de l’UCEA, la ville de Ouani a décidé d’adopter le même mode de gestion qu’à Sima et 

l’expérience de l’UCEA est précieuse pour pouvoir préparer au mieux la réception des ouvrages. 

 

L’UCEM estime qu’il n’est pas suffisamment armé techniquement pour exercer l’ensemble de la 

compétence de maitrise d’ouvrage. Mais ce manque de compétence technique, l’UCEM peut le 



 16 
 

trouver en faisant appel à un appui extérieur, c’est aussi le rôle du maitre d’ouvrage que de savoir 

évaluer ses compétences. 

Son expérience lui permet de maitriser les différentes étapes pour contractualiser et lancer des 

études ou des projets (APS, APD, DAO) et il sait évaluer les offres techniquement. Le service est donc 

autonome dans son fonctionnement pour exercer la compétence de maitre d’ouvrage. 

 

Les communes doivent donc s’appuyer les UCE qui ont acquis une expérience dans l’exercice de la 

maitrise d’ouvrage qui est précieuse pour appuyer les communes. Mais ce ne sont pas les seuls 

acteurs qui peuvent intervenir, la DGEME et ses directions régionales devront pouvoir 

progressivement jouer également ce rôle. Les ONG et BE sont également des relais.  

 

Synthèse des deux jours 

 

Constat : 

 Sujet complexe et transversal,  il est difficile d’aborder tous les aspects de la MOa en deux 

jours. Mais les acteurs ont rappelé l’intérêt de ce type de rencontres pour partager et 

échanger leurs expériences  

 Les maires sont les premiers concernés par la réforme en cours du secteur de l’eau aux 

Comores même si la compétence n’est pas encore officiellement transférée, ils ont affirmé 

leur volonté d’être plus impliqués dans la gestion de l’eau. 

  L’Etat doit jouer son rôle jusqu’au bout en prenant les décrets d’application qui valide la 

délégation de compétence et informer sur le nouveau cadre légal. Des moyens minimums 

doivent également être mis  en œuvre pour assurer le fonctionnement minimum des 

communes. 

 Des acteurs du secteur sont présents dans la région et possèdent une expertise qu’il faut 

mobiliser à travers par exemple les réseaux régionaux, les agences de développement.  

 

Besoins listés  

 Renforcer les moyens humains et techniques des CT 

 Besoin de formation des acteurs (élus, techniciens) 

 Clarification du cadre institutionnel dans le cadre de réunions d’informations 

 Mobiliser des ressources pour les communes sans attendre la part de l’Etat. Ce besoin est 

directement lié à la question de la tarification qui peut permettre de générer des ressources 

pour les communes si celui-ci est bien fixé.  

 

Il faut s’appuyer sur l’existant et notamment les organismes bénéficiant déjà d’une expertise : UCEA 

l’UCEM, Ndzuwani Gold doivent être impliqués au côté des communes.  

La coopération est un moyen de mobiliser des fonds, le réseau OI peut se mobiliser à la demande des 

acteurs du secteur pour trouver des partenaires techniques et financiers sur des projets pour le 

développement de l’accès à l’eau potable.  

 

Trois sujets ont particulièrement étaient discutés qui nécessiteront l’approfondissement au sein 

d’autres temps d’échanges: 

 La mise en application de la décentralisation 

 La définition du prix de l’eau 
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 Les différents modes de gestion de l’eau 

 

 

Directeur de l’Agence Française de Développement aux Comores 

 

Monsieur le Directeur de l’AFD aux Comores souhaite voir le réseau se pérenniser afin de poursuivre 

les discussions et le travail qui ont été engagés pendant ces deux jours. L’AFD poursuit son 

implication dans le secteur de l’eau aux Comores au côté de l’Etat avec le lancement des travaux du 

projet GECEAU en Grande Comore et la fin du projet Djandro prévue pour 2016 à Mohéli. Ce sont 

plusieurs millions d’euros investis qui doivent servir à mettre en place un véritable schéma de 

gouvernance du secteur de l’eau potable. 

L’Etat comorien par l’intermédiaire de la DGEME doit continuer de s’affirmer en tant qu’acteur 

central de l’eau. L’AFD sera à ses côtés pour l’épauler et c’est d’ailleurs dans cette perspective qu’une 

assistance technique de 18 mois sera mise en place à partir du début de l’année 2016.  

 

Mot de la fin de Monsieur le Directeur Général de l’Eau, des Mines et de l’Energie 

 

Monsieur le directeur Général félicite les participants pour l’implication et leur participation à ces 

deux jours d’atelier. Il souligne que la problématique de la tarification de l’eau doit être traitée 

notamment en renforçant l’information et la sensibilisation auprès des usagers. Ce cout doit rester 

abordable mais doit également permettre de maintenir un fonctionnement du service d’eau. 

 

Il note l’intérêt manifeste des communes à exercer la fonction de maitrise d’ouvrage et encourage 

les communes à se faire accompagner, dès maintenant par les acteurs ayant déjà une expérience 

dans ce domaine même si le transfert n’est pas encore totalement effectif. 

La DGEME s’impliquera davantage pour assurer une bonne coordination et permettre à chacun de 

jouer son rôle. 

 

 

Fait à Mamoudzou le 30 décembre 2015 


