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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Ce projet, dont le SIAAP assure un rôle d’appui technique au maître 
d’ouvrage, a pour objectif de contribuer à l’assainissement collectif 
autour de l’équipement public qu’est le marché principal de la ville. Il 
s’ajoute aux objectifs spécifiques tels que la lutte contre l’insalubrité 
et les maladies hydriques liées aux excrétas, la mise à la disposition 
des utilisateurs du marché d’un cadre hygiénique de proximité, 
la contribution à la lutte contre la pauvreté urbaine, à travers un 
mécanisme de gestion des toilettes publiques et enfin la création 
d’une activité génératrice de revenus pour la commune de Mitsamiouli 
qui aura la charge de l’entretien des sanitaires. Au vu des bénéfices 
générés par ce projet, une déclinaison à d’autres villes comoriennes 
est à l’étude. En 2021, le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis a sollicité le SIAAP pour compléter l’assainissement de la ville 
en proposant de travailler sur l’assainissement des eaux usées de  
l’ hôpital.

COMORES : Mitsamiouli
À la suite des Assises de la coopération franco-comorienne de juin 2017,  
le SIAAP a été sollicité pour un partenariat de coopération bilatérale  
en réponse à des problématiques d’assainissement urbain.
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Réunion de sensibilisation de la population.

Installation du bloc sanitaire.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

La campagne de sensibilisation a été réalisée, ainsi  
que la préparation de la réalisation de l’infrastructure.  
Signature d’une convention avec le Conseil départementale de 
Seine-Saint-Denis pour le traitement des eaux usées  
de l’hôpital.

… les actions à réaliser 
Il reste à construire l’infrastructure, à savoir les blocs sanitaires, 
une inauguration est prévue en 2022. Un suivi de pérennisation 
et de viabilité est prévu et une convention d’accompagnement 
de l’exploitation est à l’étude ainsi que la réalisation des travaux 
de construction de la station de l’hôpital jusqu’en 2023.

Nombre de bénéficiaires : 
7 235 habitants

Rang IDH du pays : 
156e/189


