Journée Mondiale des Villes 2014
Comptes rendus des ateliers

Ndzuwani- Gold, sous le haut parrainage de Son Excellence le
Gouverneur d’Anjouan a célébré la Journée Mondiale des Villes le 01 novembre
2014. L’île d’Anjouan a saisi cette occasion pour marquer la date du 31 octobre,
renforcer l’engagement des autorités à appuyer la Bonne Gouvernance et
participer aux actuelles réflexions internationales sur les Objectifs de
Développement.
Dans la mesure où le débat est orienté vers le Développement durable et le
Développement Durable Urbain, l’agence a tenu à contribuer à la préparation de
l’Agenda urbain de l’Afrique en menant de premières réflexions sur ce qui
pourrait être l’Agenda Anjouanais de Développement Durable Urbain.
Dans cette optique, trois ateliers de réflexions sur des problématiques de
développement urbains touchant directement nos villes ont eu lieu dans la même
matinée.
Les sujets retenus dans les trois panels sont les suivants :
- Urbanisme, Habitat et Mobilité dans nos villes
- La ressource Eau dans nos villes
- Gestion des déchets dans nos villes
Un peu plus de 100 personnes ont participé à cette première réflexion.
Le présent compte rendu résume les points essentiels de chaque atelier.

GROUPE DE TRAVAIL N°1 : Urbanisme, Habitat et Mobilité dans nos villes

Président : Commissaire Loukmane SAID
EL HADI
Rapporteur : Ounaïda HAMADA
COMBO
Facilitateur : Keldi ABDOU ROIHIM
Problématique : Pourquoi l’urbanisme
n’évolue pas depuis l’adoption du code de
l’urbanisme ?

QUESTIONS SOULEVEES

SOLUTIONS PROPOSEES

Le texte du code de l’urbanisme n’est qu’une
imitation des pays métropolitains et n’est pas L’adoption d’un décret d’application prenant en
adapté aux réalités de notre pays.
compte la réalité de chaque île
Il n’existe pas de décret d’application.
L’urbanisme doit tenir compte de
l’aménagement du territoire

Les mairies doivent s’approprier l’application du
code de l’urbanisme tout en tenant compte de
l’aménagement du territoire

L’Etat central, déconcentré et décentralisé est
absent au niveau local. La population réagit
selon ses propres règles.

 Prévoir un atelier où tous les acteurs, élus
locaux, pouvoirs politiques et juridiques
doivent être présents pour expliquer les
domaines d’interventions de chacun soit
défini
 Créer un mécanisme de coordination des
actions sur le terrain dans le sens du
respect des actes réglementaires

L’Etat n’oriente pas l’occupation du sol des Prévoir des infrastructures routières au niveau
nouveaux quartiers
des zones de concentration d’habitants

L’insuffisance des routes créent
bouchons au niveau de la capitale

des

 Spécifier les zones d’interventions des
transports en communs
 Prévoir des routes de désenclavement et
de désengorgement
 Un projet de mise en place des taxis
vedettes pour les régions lointaines est en
cours

GROUPE DE TRAVAIL N°2 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS
NOS VILLES ET SANTE VILLE LIEE AUX MALADIES HYDRIQUES
Président : Omar Houmadi
Rapporteur : Soulaimana Fardane
Facilitateur : Farid Anasse

Problématique : Revalorisation des
sources en eau

PROBLEMATIQUE

Déboisement

SOURCES
-

SOLUTIONS

Démographie galopante
demande de terre agricole Distillerie
Menuiserie
Production de charbon
Scies électriques
-

-

Manque des diversifications des
sources en eau
Non professionnalisation du
secteur eau

-

-

L’eau comme source de
Dieu et donc inépousable
Manque du personnel
qualifié sur la gestion de
l’eau
Insuffisance et incapacité
des structures de gestion
de l’eau

-

Politique de reboisement
Mise en place d’un schéma
directeur de gestion de l’eau
Système durable de distillerie à
partir des énergies
renouvelable et fossiles (gaz,
gasoil, pétrole…)
Subvention des planches à bois
Foyers améliorés des
alambiques

Retenue collinaire des eaux
Installation des impluviums à
domicile
Institutionnaliser le paiement
de l’eau
Inciter la population à payer et
à économiser l’eau par
installation des conteurs
Renforcement des capacités

GROUPE DE TRAVAIL N°3 : GESTION DES DECHETS

Président : Halid Ahmed Ben Ali
Rapporteur : Ambadi Asfati
Facilitateur : Ibrahim Said
Problématique : Comment
instaurer un système de collecte
des déchets dans nos localités ?

Activités

Parties prenantes

Rôles/ Responsabilités

Sensibilisation des autorités pour
la Prévention

 Association
 Pouvoir publics
 Porteurs de projets

Sensibilisation des ménages






Tri

 Ménages
 Autorités communales
 Agents de collecte « au
niveau de points de collecte
et site »

 Assurer la gestion des
collectes

Organisation
 Identification des
ménages
 Recrutement des agents
de collecte
 Contribution mensuelle
de 1000 Fc

Opérationnalisation du site

 Mairies

 Assurer l’organisation
fonctionnelle de la
gestion de la collecte

 Autorités insulaires et
nationales

 Identification et
Validation

Médias
Associations
Porteurs de projets
Autorités locales « Mairies,
Oulama »

 Mise en application
des textes et des
documents techniques
existants
 Informer la population
sur les dangers liés aux
déchets

