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Résumé:  
 
La question de l’accès à l’eau potable reste une préoccupation majeure de tous les habitants de 
la Grande Comore. Dans cette île volcanique de 1025 km2, les ressources en eau proviennent 
d’une part des eaux météorites liées aux pluies, qui sont recueillies dans des citernes par les 
toits des maisons, et d’autre part des eaux souterraines résultant de l’infiltration des 
précipitations facilitées par la porosité des roches. Il n’existe aucun cours d’eau permanent, 
mais une nappe d’eau évaluée annuellement à 1 milliard de m3  entoure toute  la zone côtière. 
Jusqu’en 1975, ces énormes réserves d’eau souterraines n’étaient pas du tout exploitées. 
Actuellement, la nappe alimente quelques  20 localités représentant environ 30 % de la 
population.. Ainsi 70 % des habitants ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, d’un accès 
continu à la ressource souterraine. Ils utilisent l’eau des pluies recueillie dans des citernes. 
Cette source d’approvisionnement n’est suffisante que pendant la saison des pluies. Au cœur 
de la saison sèche, qui se situe généralement de juin à novembre, l’eau doit être rationnée au 
sein des familles des villages du nord-est et du sud-est, régions situées sous le vent, où la 
saison sèche est particulièrement longue. Notre recherche de thèse se propose d’abord 
d’évaluer l’état de la ressource et identifier ensuite les problèmes d’accès à l’eau. Cette thèse 
propose des solutions pour résoudre dans une logique  de développement durable le problème 
de l’eau en Grande Comore. 
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