
Durée du projet
 24 mois

Bénéficiares
12 000 à l'horizon 2041

Budget 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE 6 VILLAGES DE LA COMMUNE
D'ITSAHIDI

HAMAP-Humanitaire

EST À GRANDE COMORE, RÉGION DU
MBADJINI REGION, COMORES

ACTEURS ET PARTENAIRES
Gouvernorat de Ngazidja : maître d'ouvrage.
Communauté Urbaine de Dunkerque : co-maître d'ouvrage.
Commune d'Itsahidi : maître d'ouvrage délégué de l'Etat.
HAMAP-Humanitaire : assistant à la maitrise d'ouvrage.
DGEME : direction en charge de l'appui technique et de la
régulation du secteur de l'eau.
SONEDE : société nationale en charge de l'exploitation et de la
distribution des eaux.
2Mains : association comorienne, partenaire local du projet.

PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT

CONTACT
CHEF DE PROJET
Simon  BOCEL - simon.bocel@hamap.org - tél. +33 6 32 93 31 59

1 635 633 €

CONTEXTE LOCAL
L'ile de Ngazidja est la plus grande et la plus peuplée des trois îles de
l'archipel des Comores, Avec plus de 85% de la population n'ayant pas
accès à l'eau et 66% sans accès à l'assainissement, la question de
l'eau est une priorité pour les habitants de l'île. S'appuyant sur la
Stratégie Nationale de Croissance et de lutte contre la Pauvreté
(SCA2D), le gouvernorat s'est doté d'un plan stratégique de
développement comportant une forte dimension liée aux
infrastructures de base. 
A cet égard, et dans le cadre de leur partenariat de coopération
décentralisée, le gouvernorat de Ngazidja et la communauté urbaine
de Dunkerque (CUD) se sont engagés dans un projet pour
l'alimentation en eau potable de 6 villages de la commune d'Itsahidi
dans la région du Mbadjini-Est. Le projet porte sur la réhabilitation et
l'extension du système d'adduction d'eau potable de 6 villages
(Chindini, Dzahadjou, Midjendjeni, Ndzouani, Ouroveni, Sima
Ambouani) à partir d'un forage sécurisé construit par l'Agence
Française de Développement. (AFD). La CUD a sollicité la facilité de
financement des collectivités territoriales (FICOL) de l'AFD pour le
financement du projet. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS MISES EN PLACE
// Réhabilitation et extension du réseau d'eau d'adduction, stockage
et distribution d'eau potable dans les  six villages en gravitaire à partir
du forage GECEAU de Midjendjeni.
// Sensibilisation des bénéficiaires aux enjeux liés à l'eau, à l'hygiène.
// Mise en place d'un système de gestion pérenne permettant
d'assurer la gouvernance du réseau d'eau potable.

Objectif du projet
Améliorer les conditions
de vie et de santé des
habitants des villages de
Dzahadjou, Sima
Ambouani, Midjendjeni,
Chindini, Ndzouani et
Ouroveni via
l’amélioration de leur
accès à l'eau potable et
à l’hygiène de façon
pérenne.
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