
Discours du Préfet, Frédéric VEAU,

Lancement de la campagne de proximité sur les usages de l’eau, « Bassi Ivo »

Mardi 10 octobre 2017, 10h, place des congrès à Pamandzi

Monsieur le maire,

Mesdames et messieurs les élus,

Mesdames, messieurs

Je vous remercie de votre présence à cette rencontre autour du lancement de la campagne de 
proximité sur les usages de l’eau, Bassi Ivo.
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Nous sommes en deuxième partie de saison sèche : il est important de communiquer en direction 
de la population sur les bons gestes de consommation de l’eau pour préserver la ressource. Il ne 
s’agit pas de se priver, il s’agit de ne pas perdre de l’eau.

La multiplication des bons gestes individuels peut avoir un impact sur la consommation de la 
ressource. Il s’agit ainsi de passer plus aisément la transition de la saison sèche à la saison humide. 
Comme le dit l’expression : les petits ruisseaux font les grandes rivières.

La campagne « Bassi Ivo »se déroule en deux temps: du 15 septembre au 01er octobre, une 
campagne média s’est déroulée, fondée sur l’humour (car on aime rire ici à Mayotte) et sur le 
personnage de Foundi Maji dont je crois comprendre qu’il prend toute sa place, notamment 
auprès des jeunes.

À présent, et jusqu’à début décembre, une campagne de proximité prend le relais avec 17 rendez-
vous dans chacune des communes de l’île, pour prolonger le message initial.

Cette campagne a pu avoir lieu grâce au soutien des ministères des Outre-mer, de la transition 
écologique et solidaire, et de la santé.

La gestion de l’eau reste un sujet d’actualité et d’attention. Nous continuons à suivre attentivement
l’évolution des ressources.

Les prévisions météorologiques laissent espérer un retour de la saison des pluies d’ici 5 à 6 
semaines, soit en temps normal, à la différence des deux années précédentes. Il faut néanmoins 
que les prévisions se réalisent.

Avec le SIEAM et l’ensemble des acteurs concernés, nous avons travaillé d’arrache-pied pour 
mettre en œuvre le plan d’urgence eau dont l’objectif est de fournir des ressources 
complémentaires et un outillage de gestion plus performant de la ressource.

Ainsi la retenue de Combani a été provisoirement rehaussé en fin de saison des pluies, ce qui nous 
a apporté une capacité de stockage supplémentaire.

L’interconnexion des réseaux nord et sud est en cours de finition : elle permettra une gestion de 
l’ensemble du réseau et de faire des transferts d’eau de Combani à la station de potabilisation de 
l’Ourouveni sans pertes. 

Le raccordement des forages existant mais non exploités jusqu’à présent est en cours.

Les capacités de l’usine de dé-salement de Petite-Terre vont être, d’ici quelques semaines, 
multipliés par 4 avec l’arrivée de stations mobiles.

Petite- Terre sera ainsi auto-suffisante avec la perspective, à moyen terme, de basculer de l’eau 
vers la Grande-Terre.

La crise de l’eau a été une période extrêmement pénible pour nos concitoyens du sud et je veux à 
nouveau saluer leur courage et leur endurance dans cette épreuve.

Cette crise nous a aussi fait prendre conscience qu’en matière de gestion de l’eau, nous devons 
sortir de notre gestion au quotidien et à nouveau nous projeter sur la mobilisation des ressources.

Mobiliser les ressources, avoir les bons gestes d’utilisation, c’est ainsi que nous parviendrons, tous 
ensemble, à retrouver un équilibre et une sérénité que les retenues collinaires ont permis 20 ans.

Convaincu que les bons gestes individuels ont un impact collectif, un impact d’intérêt général, c’est
l’objectif de cette campagne « Bassi Ivo ».
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