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RESUME 

 

Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la 

communauté de Barakani, situé dans la préfecture de Nioumachoi sur la 
route nationale N° 1 à 24 kilomètres de la capitale Fomboni de l’île Autonome 

de Mwali. Ce PDL couvre une période de quatre (4 ans) entre 2006-2010 par 

rapport à la prévision de sa réalisat ion dans le temps. 
 

Le PDL de Barakani comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation 

de référence et les actions prioritaires de développement du village. I ls ont 
été tous identifiés par les différentes couches sociales de la communauté de 

Barakani (les jeunes, les femmes, les hommes, les notables et les personnes 

vulnérables de la localité. 
 

Le PDL est le document de référence pour l’identification des sous-projets 

identifiés et reconnus comme actions par les focus groupes représentants de 
la communauté de Barakani. 

 
L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le 

Projet de Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC II I  sous un crédit  IDA 

(Banque Mondiale) est réalisé par la communauté de Barakani avec l’appui 
d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali.  
 

La vision de développement du village de Barakani mérite une attent ion 
part iculière sur le plan éducatif et civique. Et le Plan de développement Local 

de Barakani vise à améliorer les condit ions économiques et sociales de tous 

les membres de la communauté à travers la réalisat ion des sous projets 
identifiés dans ce document. 
 

Parmi les objectifs principaux de ce Plan de Développement Local de 
Barakani, on note : 

 
 Augmenter le nombre de salles de classes et assurer la scolarisat ion 

des enfants et leur encadrement  

 Protéger le village contre l’érosion et rendre accessible les rues et 

ruelles du village 
 Réduire le taux d’analphabétisme et création d’emploi 

 Doter les jeunes d’une espace sport if et améliorer les performances 
sport ives des jeunes prat iquants 

 Mettre à la disposit ion de la populat ion un système d’énergie 

permettant de mener des activités de revenus 

 Lutter contre l’incidence des risques dus aux accouchements à 

domicile 

 Faciliter le défrichage des terres et améliorer les rendements des 

produits agricoles 

 Conservation des poissons et développer les activités de la pêche 
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 Transformation des produits agricoles (manioc et autres) 

 Appuyer les jeunes à avoir des formations techniques selon les besoins 

identifiés. 
 

Les résultats attendus durant la période 2006-2010 se résument comme suit  : 
 

 Augmentation du nombre de salles de classes et assurer la scolarisat ion 
des enfants et leur encadrement  

 Protection du village contre l’érosion et rendre accessible les rues et 

ruelles du village 
 Réduire le taux d’analphabétisme et création d’emploi 

 Doter les jeunes d’une espace sport if et améliorer les performances 
sport ives des jeunes prat iquants 

 Mise en place d’un système d’énergie facilitant de mener des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) 
 Lutter contre l’incidence des risques dus aux accouchements à 

domicile 

 Faciliter le défrichage des terres et améliorer les rendements des 
produits 

 Conservation des poissons et développer les activités de la pêche 
 Transformation des produits agricoles (manioc et autres) 

 Appuyer les jeunes à avoir des formations techniques selon les besoins 
 

Les habitants de Barakani comptent mettre en œuvre ces activités prévues 

dans ce document à travers l’appui des partenaires avec une forte 
implication de toutes les couches de la communauté.  
 

Parmi les partenaires potentiels on note : 

 
 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali 

 Les projets de développement comme FADC, PPMR, FADESIM 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD 
 La Cooperation Régionale 

 Les ONGs 

 Les services techniques 
 

Selon les principaux résultats du  Recensement Général de la Populat ion et 
de l’Habitat (RGPH) en date du 15 septembre 2003, la répart it ion de la 

populat ion résidente à Barakani est est imée à environ 748 habitants repart is 

comme suit  : 
 Populat ion masculine 401soit  53,61 % 

 Populat ion féminine 347 soit  46, 39 %  

Le rapport hommes/femmes est de 1,16 selon le RGPH. 
 

Le nombre de ménages est est imé à environ 116 répart is sur 5 quart iers 
(Mpangahari, Pengoini, Bizini, Mfouriyapani, Karachanga).  
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C’est une populat ion sédentaire qui n’est pas affecté par les mouvements de 

déplacement comme l’exode rural. Cependant, les mouvements migratoires 

à l’intérieur du pays c’est -à-dire entre les îles sœurs de l’archipel sont 
remarquables. I l existe cependant une faible communauté du village à 

Mayotte est imée à 8 dont 6 femmes et 2 hommes.  

Le nombre des handicapés est de 09 repart is comme suit  : 
 7 adultes 

 01 fille 
 01 garçon 

 

Les potentialités du village de Barakani : 
Dans le secteur agricole : 

 Des terres fert iles qui ne nécessitent pas beaucoup d’engrais 
chimiques ; 

 Des cours d’eau en permanence pour arroser les cultures qui en ont 

besoin ; 
 Un climat tropical favorable au type de cultures prat iquées ; 

 Des plantes fruit ières qui poussent un peu partout sans besoins des 

travaux laborieux ; 
 

Dans le secteur élevage : 
 La présence des cours que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ; 

 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 

 L’introduction d’une race étrangère F1 
 

Dans le secteur pêche : 

 La posit ion géographique du village non loin de la mer ; 
 Une poissonneuse, non accidentée et accessible aux petites 

embarcations locales de la pêche (pirogues) ; 
 L’application et le respect de la loi cadre rélat ive à l’environnement  ; 

 Interdict ion des certaines méthodes de pêche (pêche à filet, à la 

dynamite et ut ilisat ion des produits toxiques naturels (ouroupva) et 
autres sont interdits. 

 

Sur le plan social : 

 Les habitants de Barakani sont des travailleurs pratiquant l’agriculture 
qui est un atout pour le développement de la localité ; 

 L’existence des associat ions des différents types est une forme de 

solidarité sociale ; 
 La posit ion géographique du village (situé au bord de la route 

nationale) 

 La mobilisat ion permanente des habitants pour y part iciper à des 
activités en faveur du développement du village. 

 
Sur le plan économique : 
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 Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit , une inst itut ion 

financière et des crédits qui se trouve dans un village voisin (Miringoni) 

à 2 kilomètres de Barakani. 
 

Sur le plan environnemental : 

 Existence des tortues marines dans les eaux de la mer de Barakani, une 
des espèces endémiques protégées qui att irent les touristes. 

 

Problèmes majeurs et solutions : 
Le village de Barakani se trouve exposé à des mult iples problèmes majeurs de 

tout ordre parmi lesquels : 
 

 Insuffisance des salles de classes causant des difficultés d’inscript ion 
des enfants en âge de scolarisat ion 

 Détériorat ion progressive du village et inaccessibilité des rues et rues du 

village 
 Accroissement alarmant du taux d’analphabétisme et absence de 

profession chez les femmes et jeunes filles 

 Absence d’espace des jeux et loisirs  
 Manque d’énergie pour les petites et moyennes activités génératrices 

de revenus 
 Non assistance des accouchements à domicile  

 Difficultés  de défrichage et mauvais rendements agricoles 

 Pourriture des produits halieut iques et faibles revenus des pêcheurs 
 Non transformation des produits agricoles 

 Une montée alarmante du  taux de chômage au rang des jeunes, 

conséquence d’une délinquance juvénile 
 

Les villages préconisent des solut ions à chaque problème qui se résument 
comme suit  : 

 
Domaines  

 

 

Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Education 

 

- Insuffisance des salles de 

classes 

- Difficulté d’inscription des 

enfants en âge de 

scolarisation 

 

Plusieurs enfants en âge 

de scolarisation se 

trouvent dans la rue 

Construction de 2 

salles de classes 

2. 
Assainissement 

-Détérioration progressive du 

village 

-Accès difficile à l’intérieur du 

village 

Accident fréquent des 

habitants  

Bitumer les rues et 

ruelles du village 

et/ou faire des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux 

3. Promotion 

de la femme  

- Accroissement alarmant de 

l’analphabétisme et absence 

de profession chez les femmes 

et jeunes filles 

Taux de chômage 

élevé au rang des 

femmes 

Construction d’un 

centre de la 

promotion de la 

femme 

4. Sport  - Manque d’espace des jeux et Absence des Aménagement du 
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loisirs  

 

performances sportives terrain existant  

5. Electricité   - Manque d’énergie pour les 

petites et moyennes activités 

génératrices de revenus 

Faibles revenus des 

petites et moyennes 

activités génératrices 

de revenus.  

Doter le village d’un 

groupe électrogène 

d’une capacité 

moyenne de 15 kwa   

6. Santé  - Non assistance des 

accouchements à domicile  

Augmentation des 

risques 

d’accouchements à 

domicile 

Organisation d’un 

atelier de formation 

et de recyclage  

7. Agriculture  - difficultés de défrichage 

- mauvais rendements agricoles 

Diminution des surfaces 

cultivables et 

détérioration des 

rendements   

faire un don d’outils 

aux paysans 

8. Pêche  - pourriture des produits 

halieutiques 

- faibles revenus des pêcheurs 

Faibles revenus des 

pêcheurs 

construction d’une 

chambre froide  

9. AGR   - Non transformation des 

produits agricoles 

Dévalorisation des 

produits agricoles 

Faire un don et/ou 

Doter le village 

d’une machine à 

broyer 

10. Formation 

technique res 

- Un taux de chômage chez les 

jeunes 

- Délinquance juvénile  

Augmentation du 

nombre de chômeurs et 

des délinquants  

Apprentissage des 

petits métiers 

générateurs de 

revenus aux jeunes 

 

Le plan d’invest issement du village durant la période prévue pour la 

réalisat ion des activités citées dans ce document de PDL se trouve dans les 
pages suivantes : 
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INTRODUCTION 
 

Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la 
communauté de Barakani,  situé dans la préfecture de Nioumachoi à 24 

kilomètres de la capitale Fomboni de l’île autonome de Mwali. Ce PDL 

couvre une période de quatre (4 ans) entre 2006-2010 par rapport à la 
prévision de sa réalisat ion dans le temps. 
 

Le PDL de Barakani comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation 
de référence et les actions prioritaires de développement du village. I ls ont 

été tous identifiés par les différentes couches sociales de la communauté de 

Barakani (les jeunes, les femmes, les hommes, les notables et les personnes 
vulnérables de la localité. 
 

Le PDL est le document de référence pour l’identification des sous-projets 
identifiés et reconnus comme actions par la communauté de Barakani. 

 
L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le 

Projet de Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC II I  sous un crédit  IDA 

(Banque Mondiale). Ce document est réalisé par la communauté de 
Barakani représentée par trois focus groupes (hommes, femmes et jeunes) 

avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de 

Mwali. 
 

Ce document se divise en deux part ies : 
 

La première part ie correspond à la monographie de la localité dont les 

informations y afférentes sont collectées essentiellement pendant le séjour 
des enquêteurs. 

 
La deuxième part ie correspond à l’élaboration du plan d’invest issement de la 

localité de Barakani incluant les problèmes majeurs, l’analyse des problèmes 

et les solut ions, le programme d’invest issement et le planning de réalisat ions 
des projets. Cette part ie concerne aussi  les solut ions préconisées par les 

villageois, l’est imation des coûts et la programmation des activités de 

développement. 
 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration  ce document est décrite dans 
les paragraphes suivants. 

 

Méthodologie : 
 

Le processus d’élaboration de ce document se résume comme suit  : des 

sessions d’information et de sensibilisat ion des communautés bénéficiaires ; 
mise en place ou restructurat ion du comité de pilotage villageois (CP) et de 

comité de gest ion (CG, l’élection des Animateurs Villageois de 
Développement (AVD), formation des membres du comité de pilotage, de 
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comité de gest ion et des AVD. Des enquêtes part icipatives au niveau de la 

localité avec une approche volontairement part icipative, identification des 

problèmes prioritaires et leur hiérarchisat ion.  
 

Collecte de données : 

 
La collecte de données est basée sur l’interview et discussions des groupes 

socioprofessionnels (Hommes, femmes, jeunes et groupes vulnérables) à base 
d’un quest ionnaire semi structuré.  

Des focus groupes (Hommes, Femmes, jeunes et groupes vulnérables) se sont 

const itués et les enquêtes sont animées par deux agents de l’équipe du 
FADC (un facilitateur et un rapporteur). Après la collecte des données, les 

membres de chaque focus groupe ont identifié des problèmes qu’ils jugent 
prioritaires pour le développement de leur village. Une séance de 

priorit isat ion de ces groupes s’est tenue pour discuter et enfin hiérarchiser les 

problèmes. L’équipe du FADC a procédé à l’analyse des données et collecte 
des données secondaires pour enrichir les primaires. Une rest itut ion du premier 

draft du projet de l’élaboration du PDL a eu lieu au niveau communautaire.  

 
Et  enfin, une cérémonie de validation du Plan de Développement Local 

(PDL). 
 

 Focus jeunes lors des enquêtes  
 

Mobilisation sociale : 
 

La mobilisat ion comprend les sessions d’orientat ion et de sensibilisat ion, les 

réunions d’information / formation, la sensibilisat ion de la communauté, le 
transfert  de message de bouche à bouche. Les focus groupes sont 

const ituées généralement des autorités, des décideurs, des opérateurs, des 

groupes sociaux spécifiques, de la communauté. 
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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE 
 

1. localisation  

1.1. Identité de Barakani 
 
Le village de Barakani est situé Nord-Ouest de l’I le Autonome de Mwali dans 

la préfecture de Nioumachoi sur la route nationale N° 1 à 24 km de la 
capitale Fomboni.  

I l est entouré au Nord par le village de Hamba, au Sud par le village de 

Miringoni, à l’Est  par la forêt et à l’Ouest par la mer. 
 

Les distances qui séparent Barakani des villages voisins : 
 

 Barakani - Miringoni : 2 kilomètres 

 Barakani – Hamba : 2,5 kilomètres 
 

Les moyens de déplacement sont les taxis brousses et souvent les habitants se 

déplacent à pieds tout en suivant des raccourcis. 
 

 

1.2. Carte de l’Ile Autonome de Mwali 

 

 
 

Fomboni
Bangom a

Hagnam ouada

Itsam ia

Ham avouna

Ouanani
Ziroudani

Bandaressalam

Djoy ezi

Ouallah

Ndrondroni

Nioum ac houa

Ndremeani

Miringoni

Barakani

Ham ba

Dom oni

Hoani

Mbatse

Mtak oudja

Kangani

Sam bia

Mouahani

 

Barakani 
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2. Aperçu historique 
 
L’actuel village de Barakani s’appelait  jadis Chiconi ha N’dranayive, du nom 

d’un malgache qui habitait  l’endroit  où le village était  sis. Ce malgache 

accompagné d’un ami français s’installa avec les membres de son équipage 
où ils construirent une maison au bord de la mer à un endroit  qui abritaient les 

embarcations des pécheurs appelait  en comorien « Chico » d’où le nom de 
Chiconi ha N’dranayive. 

Quelques années après la mort de N’dranayive qui n’avait  pas d’hérit ier, le 

français s’accapara des biens et devient ainsi l’hérit ier. Par la suite, ce dernier 
est part i t raiter avec M. Gilles le Grand, colon qui résidait  à Moroni. 

Le village de Chiconi a connu des flux migratoires des anjouanais venant de 
Harembo et de Bandani ya Voini, un maind’œuvre venant sous contrat du 

français hérit ier de N’dranayive. 

A cause de la montée de la marée, de la rivière et un taux de mortalité 
infantile très élevé, le village de Chiconi a existé jusqu’à 1974 où il s’est 

déplacé vers un autre endroit  où selon les villageois les condit ions de vie sont 

favorables par rapport à l’autre endroit . Dorénavant , le village de Chiconi a 
pris une nouvelle dénomination « Barakani » un nom qui prend racine du mot 

comorien « Baraka » qui signifie bonheur. 
 

Les événements importants marquant la vie des habitants de la localité sont  : 

 
 Le cyclone Elina en 1983 qui a ravagé toutes les maisons de la 

localité excepté une seule maison. Tout le cheptel était  détruit.  

 Conflit  entre le village de Barakani et de Hamba en 1997 dû à 
des problèmes fonciers. I l y a eu deux blessés dans les deux 

part ies. Cinq arrestat ions au niveau de la localité ont eu lieu. 
 La sécheresse qui a frappé de plein fouet le village en 1991-1992. 

Le village a traversé une période de faim de 9 mois. 

 L’épidémie du cholera en 1999 qui a était  la perte de deux vies 
humaines (un homme et une femmes).  

 
3. Appartenance administrative : 

 

Officiellement, le village de Barakani se trouve dans la préfecture de 
Nioumachoi. I l appart ient au district sanitaire de Fomboni et au Centre 

d’Encadrement Agricole (CEA) de Nioumachoi. I l fait  part ie de la 

Circonscript ion d’Inspection Pédagogique Régional (CIPR) de Nioumachoi.  
Le village n’a pas d’infrastructure sanitaire. Les habitants fréquentent le 

dispensaire du village voisin-Miringoni situé à 2 kilomètres. Pour des soins 
intensifs, le seul recours est le Centre Hospitalier Régional de Fomboni à 24 km 

de la localité. 

 

4. Situation démographique 
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Selon les principaux résultats du  Recensement Général de la Populat ion et 

de l’Habitat (RGPH) en date du 15 septembre 2003, la répart it ion de la 
populat ion résidente à Barakani est est imée à environ 748 habitants repart is 

comme suit  : 

 Populat ion masculine 401soit  53,61 % 
 Populat ion féminine 347 soit  46, 39 %  

Le rapport hommes/femmes est de 1,16 selon le RGPH. 
 

Le nombre de ménages est est imé à environ 116 répart is sur 5 quart iers 

(Mpangahari, Pengoini, Bizini, Mfouriyapani, Karachanga).  
 

C’est une populat ion sédentaire qui n’est pas affecté par les mouvements de 
déplacement comme l’exode rural. Cependant, les mouvements migratoires 

à l’intérieur du pays c’est -à-dire entre les îles sœurs de l’archipel sont 

remarquables. I l existe cependant une faible communauté du village à 
Mayotte est imée à 8 dont 6 femmes et 2 hommes.  

Le nombre des handicapés est de 09 repart is comme suit  : 

 
 7 adultes 

 01 fille 
 01 garçon 

 

4.1) Mouvements migratoires de la population :  
 

a. Migration vers l’extérieur : 
 
I l n’existe aucune personne native de Barakani qui réside à l’extérieur comme 

en France, la réunion ou dans d’autres pays. 
I l existe un petit  nombre  de personnes environ 8 dont 6 femmes et 2 hommes 

qui réside à Mayotte. Cette faible représentation à l’extérieur n’a aucune 

influence posit ive dans le développement du village. D’ailleurs ce sont des 
gens qui n’ont pas des bonnes condit ions de vie et ils n’arrivent même pas à 

aider leurs familles n’en parlons pas de la localité. 
 

b. Migration à l’intérieur du pays : 
 
La migrat ion à l’intérieur est incontrôlable étant donné que la circulat ion des 

personnes et de leurs biens à l’intérieur des Comores ne demande aucune 

formalité migratoire. Toutefois, la majorité des personnes circulent pour 
diverses raisons. I l s’agit  des raisons conjugales, commerciales (échanges des 

produits locaux). Ces mêmes personnes peuvent s’installer temporairement 
dans une des îles et reviennent encore dans la localité.  

 

5. Les organisations sociales 
5.1. Les associations villageoises 
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On dist ingue 12 associat ions au sein du village de Barakani et qui opèrent 

dans plusieurs secteurs du développement socio-économique : 

 
 

Dénomination Type Objectifs Effectif 

membre 

% femmes 

Association 

pour le 

Développement 

de Barakani 

(ADB) 

 

Développement  Promouvoir le 

développement 

socioéconomiqu

e et culturel de 

Barakani 

 Réunir et 

consolider la 

solidarité entre 

les jeunes 

(femmes, filles et 

jeunes garçons) 

du village 

26 16 

Comité de pilotage  Développement Promouvoir le 

développement du 

village 

34 17 

Ulanga Malezi Environnement  Préserver le patrimoine 

environnemental du 

village 

26 10 

Madrassati Nadjat Culturel Préserver le « Kandza » 

un folk d’origine arabe 

menacé de disparition   

20 20 

Toima Ndjema Folklorique  Unir les femmes pour 

mener des activités 

folkloriques et s’entraider 

20 20 

Watoinya Folklorique  Unir les femmes pour 

mener des activités 

folkloriques et s’entraider 

36 36 

Comité de gestion  Communautaire Veiller à l’entretien et la 

gestion des ouvrages 

réalisés dans la localité 

12 5 

Tonnerre  Sportif  Unir les jeunes afin de 

promouvoir le sport du 

village 

22 00 

Rapide Club Sportif  Unir les jeunes afin de 

promouvoir le sport du 

village 

20 02 

Croissant rouge Sanitaire  Initier les jeunes sur les 

notions du secourisme  

15 03 

Groupement des 

pêcheurs 

Pêche  S’entraider dans les 

activités de pêche 

50 50 

Section Réseau 

Femmes et 

développement  

Féminine  La promotion de la 

femme 

57 57 

 

 
Ces différentes associat ions sont à l’origine de plusieurs actions 

socioéconomique, culturelle, sport ive et sanitaire du développement du 
village. 
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L’associat ion mère du village de Barakani est l’Associat ion pour le 

Développement de Barakani (ADB). ADB est une fédération de toutes les 
associat ions villageoises et les autres associat ions sont comme des 

départements autonomes de l’associat ion mère.  

Mais actuellement, le noyau de toutes les actions de développement du 
village est le Comité de pilotage (CP), organe central composé de personnes 

reconnues par leur dévouement en faveur du développement du village. Ce 
comité élit  en son sein  un bureau qui s’occupe de l’administrat ion de cet 

organe communautaire. Un autre organe communautaire, il s’agit  du Comité 

de Gest ion (CG) qui à son tour élit  un bureau pour s’occuper de l’entret ien et 
de la pérennisat ion des ouvrages réalisés dans la communauté. 

 

5.2. Les catégories socioprofessionnelles 
 

Selon les villageois, les groupes socioprofessionnels existants dans la localité 
sont les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs. Etant donné que Barakani 

est un village agraire, presque tous les villageois mènent des activités 

agricoles. Chaque famille possède au moins une parcelle qu’elle exploite. 
Ces mêmes agriculteurs sont aussi des éleveurs et chacun possède un 

cheptel qui selon eux est l’économie de la famille. I l y a environ une vingtaine 
des personnes qui prat iquent la pêche tradit ionnelle avec comme moyens 

les pirogues à pagaies. I l existe une seule embarcation motorisée de type 

Fibrocom (une fabrication comorienne faite des fibres et de résine) capable 
de faire la pêche à la traîne. 

En marge de ces groupes socioprofessionnels cités ci-dessus, il existe un seul 

menuisier, un petit  nombre  de maçons, des art isans tradit ionnels, des 
revendeurs des produits agricoles, des épiciers…et d’autres petits métiers 

temporaires manœuvre. 
I l y a 5 inst ituteurs qui t ravaillent dans l’administrat ion publique. Les écoles 

coraniques sont assurées par six maîtres qui t ravaillent hors de l’administrat ion 

et ils sont payés par les parents d’élèves.       

5.3. Les formes de solidarité sociale 
 
Le faible peuplement des villages de Mwali, facteur qui contribue à la 

reconnaissance des une et des autres est déjà une des formes de solidarité. 

Cette forme de solidarité se manifestent pendant la célébrat ion des grandes 
fest ivités coutumières : les mariages, les circoncisions, les cérémonies des 

funérailles et autres. La personne concernée invite ces compatriotes qui ces 

derniers répondent avec toute bonté pour lui apporter toute sorte d’aide 
physique et même financière. 

Pendant les t ravaux de construct ion, les habitants s’entraident pour les 
t ravaux de béton et fouille des fondations. Dans le cadre de l’agriculture, les 

habitants s’entraident durant les t ravaux de semences et recoltes. 
 

5.4.  Les types de conflits internes : 
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Le problème foncier est l’une des sources des conflits internes. I l arrive souvent 

que deux personnes voisines se disputent à cause de l’occupation illégale de 

quelques mètres du terrain de son voisin. Les querelles et disputent sont 
fréquentes pendant les campagnes électorales entre les militants de deux  

part is polit iques différents. Mais aussitôt après les campagnes, ces mêmes 

gens s’assoient ensemble pour jouer aux jeux de cartes sans problèmes.  
I l peut y arriver que des parents se querellent à cause d’un problème survenu 

au cours de jeu de leurs enfants. 
 

5.5. Les rapports avec les communautés voisines. 
 

Selon les villageois, Barakani garde des bonnes relat ions de voisinage avec 
les villages périphériques hormis quelques cas qui tentent de déstabiliser ces 

relat ions. En guise d’exemple, le conflit  du village et le village voisin de 

Hamba en 1997 à cause d’un problème foncier. I l y a eu un blessé et six 
arrestat ions. 

Toutefois, les enfants de ces localités partagent les mêmes bancs de l’école 

sans incidence majeure. Comme la solidarité interne, des personnes 
part iculières des villages voisins peuvent venir s’entraider dans plusieurs cas. 
 

5.6. Les us et coutumes 

 
Les habitants ont l’habitude de consulter des marabouts avant  de lancer une 

cérémonie coutumière surtout les mariages et les circoncisions. L’objectif de 

la consultat ion est de déterminer  le bon moment (étoile) pour que l’union s’il 
s’agit  du mariage que les amoureux soient heureux. S’il s’agit  de circoncision 

que l’opération se déroule sans problème.  
Pour certains cas de maladies, les habitants consultent les esprits (Djinn) pour 

déterminer la cause de la maladie. Et parfois le traitement est confié à ces 

esprits.  

 

6. Les organisations extérieures opérant dans le village :   

L’histoire de Barakani connaît peu de réalisat ions en matière d’infrastructures 

de développement. Ce n’est qu’avec l’ouverture du Secrétariat Exécutif 

Régional du Fonds d’Appui au développement Communautaire (FADC)à 
Mohéli que la localité a commencé à bénéficier des sous projets. 

 
Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

FADC Appuyer les communautés les 

plus démunies pour mener des 

activités d’intérêt commun 

dans le cadre du 

développement local 

Fomboni - Construction de 2 

salles de classes 

- Réhabilitation 

d’une adduction 

d’eau 

 

PPMR Appuyer les communautés 

dans le développement local 

Fomboni Construction d’une 

maison des jeunes 

UNICEF Promouvoir l’éducation de 

l’enfant et de la jeune fille 

Moroni  Fournitures scolaires 
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Projet 

Education III 

Appuyer les communautés Fomboni  1 salle de classe 

 

7. Les ressources naturelles 

7.1. Les ressources en eau 
 
La présence des sources d’eau a facilité la vie des habitants du village de 

Barakani jusqu’à cette phase I I I  du FADC quand un réseau d’adduction 
d’eau fût réhabilité. Le village est entouré de trois sources d’eau qui sont 

Mdro wa voiyi qui signifie rivière du caïman, captage et Madji Msinga. Parmi 

ces sources, deux sont protégées : Captage et Mdro wa Voiyi. 
La distance moyenne qui sépare les sources et l’habitat ion la plus éloignée 

de la localité est est imée en moyenne 216 m soit  6 à 10 minutes de marche à 
pieds. Ces eaux favorisent la prat ique de la culture des maraîchères et 

servent pour abreuver le cheptel. 
 

7.2. Les ressources forestières 
 
La forêt la plus proche du village se situe à l’Est  à une distance équivalent à 

une demi heure de marche à pieds. 

Les ressources forest ières sont ut ilisées dans la construct ion des maisons en 
terre battue et en paille. Les responsables de la coupe des arbres sont les 

hommes. Cette opération se fait  durant toute l’année.  
Les ressources forest ières peuvent générer des petits revenus. Des art isans 

locaux vendent des pirogues et pagaies, des mort iers et pilons, des 

planches… des objets fabriqués  à part ir du bois. 
Certains habitants vendent des bois dest inés à la construct ion des habitat ions 

et réalisent quelques revenus de subsistance. 
Les ménages ut ilisent  en grande quantité le bois de chauffe pour la 

préparation des repas (Un paquet de fagot) par ménage et par jour. Le 

ramassage se fait  durant toute l’année et l’opération de ramassage prend 
environ 45 minutes.  

Selon les villageois, l’ut ilisat ion de bois de chauffage est liée à l’incapacité 

des ménages d’acheter des réchauds à pétrole pour assurer la cuisson 
quotidienne.   

Selon les femmes de Barakani, l’introduction des foyers améliorés qui peuvent 
réduire la consommation de bois de chauffage et l’ut ilisat ion des réchauds 

pour les ménages qui ont des moyens pour s’en acheter.  

Autres problèmes liés à l’environnement, c’est la gest ion des ordures de 
ménages. Les ménages produisent en général des ordures liées aux produits 

vivriers de consommation comme la banane, le manioc, les embravades, le 

mais et autres. Les ordures de ménages sont jetées dans des poubelles 
sauvages aux alentours du village. I l n’existe pas des incinérat ions.   

L’associat ion Ulanga Malezi s’occupe de la salubrité du village malgré leurs 
moyens très limités.  
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Le village ut ilise le sable de mer dans la construct ion des maisons en dur. Un 

camion de sable de 4 m3 coûte 7500 fc et 4000 Fc pour un voyage de 

camion de 2 m3.  
Les coraux ne sont pas ut ilisés dans la construct ion des maisons.  

 

Les villageois se sont mis d’accord qu’une fois un individu coupe un arbre 
pour des besoins (pirogue, mort ier et autres) ce dernier doit  planter un autre 

pour le remplacer.  
 

8. La situation des services sociaux de base 
8.1. Enseignement 
 

Pour une populat ion totale de 748 habitants, il existe au village de Barakani 
une école primaire de deux salles de classe qui abrite 186 élèves du CP au 

CM soit  en moyennes 31 élèves par classe et repart is comme suit  : 105 

garçons et 81 filles. 
L’école est situé un peu loin de la localité à une distance a distance est imée 

à environ 900 mètres de l’habitation la plus éloignée. 
Les six classes de primaire sont assurées par cinq (5) inst ituteurs. L’infrastructure 

n’est pas clôturée et ne possède pas de latrine. L’école se trouve dans un lieu 

qui ne répond pas aux normes de l’éducation des enfants. 
La localité totalise 25 enfants en âge de scolarisat ion (6 et 8 ans) qui ne sont  

pas inscrits à l’école dont13 filles et 12 garçons. Le nombre de jeunes non 
scolarisés est de 15 dont 8 filles et 7 garçons. 

Selon les villageois, ce sont les garçons qui réussissent plus que les filles. Les 

abandons ne sont pas fréquents car les villageois sont de temps en temps 
sensibilisés bien qu’il reste beaucoup d’efforts à faire pour que les parents se 

sentent consterner de l’éducation des enfants surtout de la jeune fille. 

 
Niveau Effectif total Garçons Filles 

CP1 35 19 16 

CP2 26 11 15 

CE1 46 26 20 

CE2 23 16 07 

CM1 29 16 13 

CM2 19 09 10 

 

Selon les villageois, la cause de non inscript ion des enfants est la pauvreté des 
familles qui ne peuvent pas couvrir les frais de prise en charge des besoins 

des enfants dans leur éducation comme les fournitures scolaires qui sont si 
chers évaluées en moyenne 12.500 FC par enfant annuellement.  

Bien que le frais d’inscript ion est de 500 francs comoriens aux classes de CE 

au CM mais certaines familles n’arrivent pas à supporter ce coût.  
Toutefois, le comportement des parents de Barakani par rapport à 

l’éducation de la fille est favorable. Et les parents doivent être sensibilisés 
encore d’avantage pour permettre à la fille d’aller plus loin. Les travaux 

domest iques doivent être diminués afin de laisser du temps à la fille de 

s’occuper de ses études.  
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Le nombre d’inst ituteurs dans la localité est de 05. 

 

Formation et qualification :  
 

Le niveau d’instruct ion dans la localité est t rès bas. En majorité, la populat ion 

ayant l’âge de 40 ans (hommes et femmes) n’ont pas fréquenté l’école. Par 
contre, presque la quasi-totalité des habitants savent lire le caractère arabe. 

C’est depuis l’introduction de l’école dans la localité que les enfants ont 
commencé à fréquenter l’école. Malgré ce retard le taux de scolarisat ion suit  

la spécificité de l’île et il est est imé à environ plus de 60 % des enfants 

scolarisables. Actuellement l’unique école du village de Barakani abrite deux 
salles de classe d’un effectif total de 186 élèves du CP au CM dont 105 

garçons soit  56,45 % et 81 filles soit  43,56%. 
A part ir de la classe de 6eme les élèves fréquentent différents établissements 

scolaires soit  au collège rural de Hoani ou les établissements publics de la 

capitale Fomboni. Du 6eme au terminale, le village compte un effectif total de 
41 élèves dont 11 filles et 30 garçons.  

Les cadres ayant  une qualificat ion universitaire niveau Bac + 2 sont au 

nombre de 4 du genre masculin. 
Les qualificat ions universitaires de niveau Bac+3, Bac + 4 (maîtr ise) et 

doctorat n’existent pas dans le village. 
Le comportement du village de Barakani par rapport à l’éducation de la fille 

est favorable malgré les problèmes qui ne laissent pas aucune chance aux 

familles d’envoyer leurs filles à l’école. Les parents doivent être sensibilisés 
encore d’avantage pour permettre à la fille d’aller plus loin. Les travaux 

domest iques doivent être diminués afin de laisser du temps à la fille de 

s’occuper de ses études.  

 

Tableau récapitulatif des qualifications du village : 
 

Niveau Effectif total Garçons Filles 

BAC+2 04 04 00 

Instituteurs d’école 05 05 00 

 

8.2. La santé 
 

Le village de Barakani ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Seul à 
Miringoni, un village situé à 2 km et demi existe un dispensaire juste pour les 

petits soins primaires comme le pansement des plaies et pour faire les piqûres. 
Le  seul recours des villageois est le Centre Hospitalier Régional (CHR) de 

Fomboni qui se trouve à une distance de 25 kilomètres.  

Pas d’infirmiers, ni des sages femmes, de cabinets médicaux, ni des médecins 
et autres agents paramédicaux opérationnels. 

Cependant, il existe deux matrones qui ont bénéficié d’une formation.  
Selon les villageois, les  maladies les plus fréquentes présentées à Barakani 

sont : 

- Le paludisme 
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- Diarrhée   

- Maux de tête 

- Le t ic (Mabungu) 
- Tension artérielle. 

- Toux  

Le coût est imatif moyen d’une consultat ion selon les villageois est de 1500 
francs comoriens y compris les frais de transport. La majorité de la populat ion 

n’a pas accès au centre de soins. Les causes cette situation se résume sur les 
coûts t rès élevés de frais de prise en charge des soins qui ne sont pas à la 

hauteur de la populat ion mais aussi de la distance qui sépare la localité au 

centre hospitalier régional (CHR).  
Au sujet des accouchements, les villageois disent que 90% de femmes font 

leur accouchement à domicile sauf en cas des complications que les 
femmes se pressentent à l’hôpital. Le frais de consultat ion prénatale varie 

entre 10.000 Fc par trimestre. Les frais des accouchements à domicile assistés 

par une matrone varient de 3000 Fc à 5000 Fc. I l existe deux médecins 
t radit ionnels t raitant en base des feuilles et des racines des arbres. 

Selon les villageois, le taux de consultat ion général au CHR de Fomboni 

s’élève à 1500 Fc. Ce taux d’accès aux soins n’est pas à la portée de tous les 
habitants de la localité. Ce qui fait  qu’un grand nombre est contraint à  subir 

l’automédication à domicile. 
80% de femmes enceintes sont consultées à domicile par une matrone sauf 

sur recommandations de la mat rone, la femme se présente à un poste 

médical. 
Malgré ce taux très élevé de consultat ion prénatale et accouchement à 

domicile, durant des trois dernières années aucun décès n’est enregistré dans 

la localité. 
Le nombre d’enfants entre 0-1an décédé durant les t rois dernières années est 

de  09. 
Le nombre d’enfants entre 1-5 ans décédé durant les t rois dernières années 

est de  05. 

Le taux de mortalité infantile enregistré dans la localité  est de 2.62% selon les 
villageois. Les opérations chirurgicales ne sont pas fréquentes. Et durant ces 

trois dernières années, le nombre  des cas de maladies exigeant une 
intervention chirurgicale est repart i comme suit  :  

 -  Trois (3) césariennes 

 -  Deux hydrosols 
 -  deux (02) fibromes    

Le coût de chaque intervention chirurgicale est en moyenne évalué à 75.000 

fc comoriens et ce coût n’est pas à la portée de la majorité de la populat ion. 
Bien que les habitants n’ont pas osé révéler la maladie de la filariose 

(Eléphantiasis) on a remarqué un grand nombre de personnes porteuses de 
cette maladie. 

 

9. Les activités économiques 
9.1. L’agriculture 
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Etant donné que la localité de Barakani est de nature agraire, une forte 

proport ion des habitants du village environ 99% prat ique une agriculture 

extensive de subsistance. Les paysans ut ilisent des out ils rudimentaires (la 
houe, pioche, croc, coup coupe, hangade, houe et autres). L’ut ilisat ion de 

ces out ils, méthodes de défrichage (feu de brousse) et la non ut ilisat ion des 

engrais chimiques sont les causes des mauvais rendements.  
 

Les cultures vivrières : 
 
L’agriculture vivrière prat iquée par la quasi-totalité des habitants basée sur la 

culture des bananeraies. Le village de Barakani peut produire jusqu’à 1350 
régimes de banane par mois durant la période de la récolte (décembre à 

avril) soit  16200 régimes par an. Cette agriculture de subsistance peut servir 
parfois comme source de revenus familiaux quand les récoltes sont bonnes. 

La vente des produits bananiers peut se faire dans les marchés locaux 

comme dans les marchés des îles sœurs surtout à Ngazidja.  
 

Le manioc occupe le deuxième rang des produits vivriers cult ivés à Barakani. 

Cette fécule très appréciée est t rop consommée dans la localité. Un paysan 
peut produire jusqu’à 400 kg par mois soit  47 tonnes pour toute la localité 

durant la période de récolte aux mois de mai-août. Le manioc peut se servir 
comme produit  d’échange dans les marchés locaux.  

 

Le paddy est presque cult ivé par les paysans de la localité. Un champ de 
paddy de 1200 m2 peut produire environ 200 kg par ménage. La récolte se 

fait  aux mois de juin-juillet.   

Les embrevades, ce grain très riche en protéine est cult ivé et consommé à 
Barakani.  Le village produit  jusqu’à 3 tonnes pendant la période de récolte 

entre les mois d’Août - Octobre. 
 

Les taros, cette fécule d’origine tropicale fait  part ie des produits vivriers 

consommés dans la localité. La production villageoise se limite à 30 sacs par 
mois pour toute la localité soit  4 tonnes et demi par an. Les taros servent aussi 

comme produits d’échange dans les marchés locaux et des îles sœurs.  
 

Type  Surface  Quantité/Récolte Période de 

disponibilité 

Période de 

rupture 

Bananes  49 ha 400 régimes/mois Dec-avril   

Manioc  29 ha 47 tonnes Mai-aout   

Paddy  14 ha 23,8 tonnes Juin-juillet Aout-mai 

Embrevade  7 ha 3 tonnes Aout-octobre Janv-sept 

Taros   4 tonnes et demi  Juillet-octobre Nov-juin 

 

Les produits de rente : 
 
Selon  les villageois les terres cult ivables restent la propriété domaniale des ex-

colons. C’est pour cette raison que les paysans ne cult ivent pas beaucoup les 
produits de rente comme le girofle, la vanille, l’Ylang-lang. Les paysans ont 
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peur qu’un jour à l’autre le propriétaire procédera à la vente des terres, et 

l’incapacité d’achat sera pour eux une perte des cultures existantes. 

 

9.2. L’élevage  
 

Comme dans le secteur agricole où chaque famille a son lopin de terre, 
chaque famille de Barakani possède son cheptel et l’élevage tradit ionnel des 

volailles est par chaque famille du village. Tous les groupes 
socioprofessionnels identifiés dans le village sont aussi des éleveurs car 

l’animal est considéré  comme étant un trésor familial.  

Le village de Barakani prat ique l’élevage extensif. Les espèces autochtones 
élevées sont des épargnes familiales dest inées pour secourir des urgences 

pécuniaires au sein des familles. Elles peuvent être vendus ou être immolées 
pendant les grandes fest ivités coutumières (mariages, circoncision et autres). 

Comme tous les secteurs, l’élevage n’est pas organisé et t raverse d’énormes 

difficultés de tout genre qui ne laissent pas les habitants de la localité 
s’intéressés.   

Ce tableau ci-dessous résume les effectifs des animaux autochtones existant 

dans le village. 
 

Espèces Quantité 

Bovins  300 têtes 

Ovins  0 têtes 

caprins 100 têtes 

Volaille  1190 têtes 

 
9.3. La pêche 
 
On dénombre plus d’une vingtaine des pêcheurs à Barakani qui prat iquent 

une pêche purement tradit ionnelle. Les pêcheurs ut ilisent des pirogues à 

pagaies  au nombre de 14, des embarcations d’origine arabe creusaient à 
part ir des troncs d’arbre. Un seul pêcheur dans la localité possède une 

embarcation motorisée de type fibrocom (Fabrication comorienne  faite à 
part ir des fibres et de résine).  

Les habitants font la pêche à la ligne et la pêche à harpon. La pêche à filet 

jadis prat iquée et la pêche à la dynamite sont strictement interdites dans la 
localité pour des raisons de protection de l’environnement. 

Les principaux poissons pêchées selon les villageois sont  : Hanalé, Nyandzi, 

Nyandombwé, Nkawa, Mzoussi etc. 
Cette activité de pêche peut être une des activités socioéconomiques 

dominantes dans la localité, mais elle connaît des mult iples problèmes de 
telle sorte que les personnes intéressantes n’arrivent pas à l’exercer d’une 

façon productive pouvant générer des revenus.  

 

9.4. L’artisanat 
 

Si l’on ose parler de l’art isanat à Barakani, cela va sans dire la tresse des 
« Ouhandza », « Mtsepve », « Mbaga » faite à part ir des feuilles de cocotier 
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pour couvrir les toits des maisons en terre battue et en paille. Ces out ils 

t radit ionnels peuvent être vendus bien que la majorité des habitants sache 

les faire.  
Sur les quatre (4) menuisiers de la localité, un seulement fait  des objets des 

portes et des fenêtres en ornements appelés en comorien « Nakchi ». 

L’art isan peut faire jusqu’à quatre portes par an mais seulement sur 
demande. Le coût d’une porte varie entre 250.000 Fc et 300.000 Fc. Le travail 

est si difficile à cause de l’ut ilisat ion des out ils rudimentaires.  
I l existe environ 7 femmes de la localité qui font des nattes et 5 femmes qui 

font les boubous et chéchias tradit ionnels. 
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II. PARTIE : ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE BARAKANI 
 
Avant l’élaboration du plan d’invest issement de Barakani, il est important de 

faire un revu des potentialités de la localité. 

 

Dans le secteur agricole : 
 Des terres fert iles qui ne nécessitent pas beaucoup d’engrais 

chimiques ; 

 Des cours d’eau en permanence pour arroser les cultures qui en ont 

besoin ; 
 Un climat tropical favorable au type de cultures prat iquées ; 

 Des plantes fruit ières qui poussent un peu partout sans besoins des 
travaux laborieux ; 

 

Dans le secteur élevage : 
 La présence des cours d’eau que les éleveurs peuvent abreuver les 

animaux ; 

 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 
 L’introduction d’une race étrangère F1 

 La présence d’un point de vente des médicaments pour le t raitement 
des animaux.  

 

Dans le secteur pêche : 
 La posit ion géographique du village non loin de la mer ; 

 Une poissonneuse, non accidentée et accessible aux petites 

embarcations locales de la pêche (pirogues) ; 
 L’application et le respect de la loi cadre relat ive à l’environnement  ; 

 Interdict ion des certaines méthodes de pêche (pêche à filet, à la 
dynamite et ut ilisat ion des produits toxiques naturels (ouroupva) et 

autres sont interdits. 
 

Sur le plan social : 
 Les habitants de Barakani sont des travailleurs pratiquant l’agriculture 

qui est un atout pour le développement de la localité ; 

 L’existence des associat ions des différents types est une forme de 
solidarité sociale ; 

 La posit ion géographique du village (situé au bord de la route 

nationale) 
 La mobilisat ion permanente des habitants pour y part iciper à des 

activités en faveur du développement du village. 

 

Sur le plan économique : 
 Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit , une inst itut ion 

financière et des crédits qui se trouve dans un village voisin (Miringoni) 

à 2 kilomètres de Barakani. 
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Sur le plan environnemental : 
 Existence des tortues marines dans les eaux de la mer de Barakani, une 

des espèces endémiques protégées qui att irent les touristes. 
 

10. les problèmes majeurs 
 
Pendant la réalisat ion des enquêtes pour l’élaboration  de ce PDL, les 

villageois de Barakani ont à l’unanimité avancé comme problèmes majeurs, 
les domaines suivants : 

 

 Insuffisance des salles de classes causant des difficultés d’inscript ion 
des enfants en âge de scolarisat ion 

 Détériorat ion progressive du village et inaccessibilité des rues et rues du 
village 

 Accroissement alarmant du taux d’analphabétisme et absence de 

profession chez les femmes et jeunes filles 
 Absence d’espace des jeux et loisirs  

 Manque d’énergie pour les petites et moyennes activités génératrices 

de revenus 
 Non assistance des accouchements à domicile  

 Difficultés  de défrichage et mauvais rendements agricoles 
 Pourriture des produits halieut iques et faibles revenus des pêcheurs 

 Non transformation des produits agricoles 

 Une montée alarmante du  taux de chômage au rang des jeunes, 
conséquence d’une délinquance juvénile 

 

11. Analyse des problèmes et solutions 
 

 
L’école actuelle ne répond pas aux condit ions et aux normes de l’éducation 

des enfants. Deux  salles de classe pour une effectif total de 186 élèves pour 6 

classes du CP au CM. Bien que la moyenne soit  de 31 élèves par classe, mais 
les enseignants sont obligés de travailler à quart temps et/ou regrouper deux 

salles de classe des différents niveaux. 
La construct ion de deux autres salles de classe est une des solut ions possibles 

pour résoudre le problème lié à l’éducation des enfants et pouvant 

contribuer à l’augmentation du taux de scolarisat ion. 
  

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

1. Education 

 

- Insuffisance des 

salles de classes 

- Difficulté 

d’inscription des 

enfants en âge 

de scolarisation 

Augmentation  du 

nombre des enfants 

en âge d’être 

scolarisés non 

scolarisés 

-Construction de 2 

salles de classes 

- Clôturer l’école 
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La circulat ion des individus ainsi que de leurs biens contribuent au 

développement. La posit ion géographique de Barakani situé sur une pente 

défavorise l’accès des moyens de transport à son intérieur. Cette situation est 
aussi difficile pour les habitants surtout pendant la saison pluvieuse. Les 

accidents sont fréquents et peuvent causer de traumatisme à différents 
niveaux (fracture de membre du corps humain, perte involontaire de 

grossesse et autres). 

Pour résoudre ces problèmes, les villageois préconisent le bitumage des rues 
et ruelles et l’évacuation des eaux par des caniveaux. 

 
La femme doit  occuper une place importante dans le développement du 

village de Barakani. Pourtant les condit ions socioéconomiques très misérables 

ne leur permettent de contribuer d’une manière efficace et part iciper aux 
différentes instances villageoises de prise de décisions. Elles sont les plus 

vict imes de l’enseignement qui selon les villageois elles sont peu à être 

instruites.  
I l s’avère que leur émancipation et leur promotion dépendent en grande 

part ie de la construct ion d’un centre de la promotion de la femme pouvant 
abriter plusieurs activités en faveur de la femme et de la jeune fille. 

 

 
Le problème majeur au niveau sport if à Barakani est l’absence d’un terrain 

de sports. Cela contribue au non développement du sport. Les jeunes sont 

obligés de se rendre à un terrain du village voisin pour y prat iquer et parfois le 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

2. Assainissement -Détérioration 

progressive du 

village 

-Accès difficile à 

l’intérieur du village 

Accident fréquent 

des habitants  

Bitumer les rues et 

ruelles du village 

et/ou faire des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

3. Promotion de la 

femme  

Accroissement 

alarmant de 

l’analphabétisme et 

absence de 

professions chez les 

femmes et jeunes filles 

Taux de chômage 

élevé au rang des 

femmes 

Construction d’un 

centre de la 

promotion de la 

femme 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

4. Sport et loisirs Manque d’espace des 

jeux et loisirs  

 

-Absence des 

performances 

sportives 

- Absence  de 

distraction 

- Délinquance 

juvénile  

Aménagement du 

terrain existant  
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refus des propriétaires peut engendrer un conflit  qui peut opposer les deux 

villages. Le terrain est aussi un lieu de rencontre où les jeunes peuvent discuter 

des quest ions de tout ordre pour le développement de leur localité. 
 

Les habitants de Barakani proposent l’aménagement du terrain de sports afin 

d’éviter des tels problèmes et doter les jeunes d’une infrastructure de 
divert issement.  

 

La principale source d’énergie des ménages de Barakani est la lampe à 

pétrole. Une seule personne dans la localité ut ilise un groupe électrogène 
juste pour la projection d’une vidéo. Le reste de la populat ion n’arrive pas à 

mener des petites activités génératrices de revenus à cause de l’absence de 
l’électricité.  

 

C’est pour cette raison et d’autres, les villageois ont identifié l’électricité 
comme besoin prioritaire  pour les habita,ts de la localit é. 

 

 
Dune manière générale, la santé de la populat ion est précaire. Les femmes 

en grossesse sont plus exposées aux risques d’accouchements à domicile à 

cause de l’éloignement du Centre Hospitalier Régional (CHR) abritant la 
maternité situé à 25 km. Aux problèmes de moyens financiers s’ajoutent des 

problèmes de transport rendant difficile l’évacuation des urgences au CHR. 
L’automédication est devenue monnaie courante et les femmes ne font pas 

les visites prénatales.  

 
Pour réduire l’incidence des problèmes liés aux accouchements à domicile et 

les complications dus à ces accouchements non assistés, les villageois 

proposent la formation des matrônes pour assister les accouchements.  
 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

5. Electricité   Manque d’énergie 

pour les petites et 

moyennes activités 

génératrices de 

revenus 

Faibles revenus des 

petites et moyennes 

activités génératrices 

de revenus.  

Doter le village d’un 

groupe électrogène 

d’une capacité 

moyenne de 15 kwa   

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

6. Santé  Non assistance des 

accouchements à 

domicile  

Augmentation des 

risques 

d’accouchements à 

domicile 

Organisation d’un 

atelier de formation 

et de recyclage  
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L’économie du village réside sur la prat ique de l’agriculture. L’ut ilisat ion des 

outils rudimentaires et la non ut ilisent des engrais chimiques pour certaines 
cultures sont facteurs principaux des mauvais rendements agricoles. 

Le peu de récoltes est ut ilisé pour subsister jusqu’à la saison nouvelle.  
 

Pour relancer ce secteur, l’appui en intrants agricoles peut résoudre et/ou 

réduire les problèmes, améliorer les rendements et faire du secteur  une 
véritable activité économique dans la localité. 

 
Comme l’agriculture, la pêche fait  part ie du secteur économique du village. 

Les condit ions médiocres que traversent les prat iquants ne laissent aucune 
chance de t irer les bénéfices du secteur.  

La construct ion d’une chambre froide peut générer des revenus 

considérables qui permettront aux pêcheurs de s’équiper des moyens 
appropriés pour la prat ique d’une pêche bénéfique et relancer le secteur.  

 
Les produits agricoles récoltés sont consommés uniquement par les habitants 

excepté le peu de produits vendus uniquement au marché de la capitale 

Fomboni à des prix médiocres. La transformation de ces produits peut 
diversifier l’offre et la demande des produits, étendre le marché  et ouvrir le 

village au commerce local.  
 

C’est ainsi que les villageois ont jugé nécessaire l’acquisit ion d’une machine 

à broyer, une véritable activité génératrice de revenus.  
 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  

 

Solutions  

7. Agriculture  - Difficultés de 

défrichage 

- Mauvais 

rendements 

agricoles 

Diminution des 

surfaces cultivables 

et détérioration des 

rendements   

faire un don d’outils 

aux paysans 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

Solutions  

8. Pêche  - pourriture des 

produits 

halieutiques 

- faibles revenus des 

pêcheurs 

Faibles revenus des 

pêcheurs 

Construction d’une 

chambre froide  

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

9. AGR   Non transformation des 

produits agricoles 

Dévalorisation des 

produits agricoles 

Faire un don et/ou 

Doter le village d’une 

machine à broyer 
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Beaucoup de jeunes de la localité n’ont pas de qualificat ion. Cela contribue 

à l’incidence de la pauvreté des jeunes qui s’offrent souvent à des activités 
non conformes à la législat ion et/ou font la délinquance pour y parvenir à 

subsister.   
L’insert ion sociale de ces jeunes dépend des mult iples init iat ives parmi 

lesquels des qualificat ions professionnelles et techniques qui seront identifiées 

selon les besoins. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  Solutions  

10. Formation 

techniques 

- Un taux de 

chômage chez les 

jeunes 

- Délinquance 

juvénile  

Augmentation du 

nombre de 

chômeurs et des 

délinquants  

Apprentissage des 

petits métiers 

générateurs de 

revenus aux jeunes 
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12. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE BARAKANI 

 

12.1. Vision, objectifs et résultats attendus 
 

La période d’intervention du plan de développement de Barakani s’étend en 

2006-2010. 
 

La vision globale du plan est l’améliorat ion des condit ions économiques et 
sociales de tous les membres de la localité. 

 

Les objectifs principaux comprennent notamment  : 
 

1. Augmenter le nombre de salles de classes et assurer la scolarisat ion des 
enfants et leur encadrement  ; 

2. Protéger le village contre l’érosion et rendre accessible les rues et ruelles 

du village 
3. Réduire le taux d’analphabétisme et création d’emploi 

4. Doter les jeunes d’une espace sport if  et améliorer les performances 

sport ives des jeunes prat iquants 
5. Mettre à la disposit ion de la populat ion un système d’énergie permettant 

de mener des activités de revenus  
6. Lutter contre l’incidence des risques dus aux accouchements à domicile 

7. Faciliter le défrichage des terres et améliorer les rendements des produits 

8. Conservation des poissons et développer les activités de la pêche 
9. Transformation des produits agricoles (manioc et autres) 

10. Appuyer les jeunes à avoir des formations techniques selon les besoins 

 

12.2 Les partenaires potentiels de Barakani 

 
Selon les villageois de Barakani, plusieurs partenaires peuvent appuyer la 

communauté pour mettre en œuvre les activités jugés prioritaires avec leur 

appui, mais ils citent seulement ceux avec qui ils ont connaissance, 
notamment :  

 
 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali 

 Les projets de développement comme FADC, PPMR, FADESIM 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD 
 La Cooperation Régionale 

 Les ONGs 

 Les services techniques 
 

12.3. Les risques et menaces 
 
Selon les villageois, les risques et menaces pouvant contribuer à l’exécution 

de ce plan de développement local du village de Barakani sont mult iples 
mais dépendent en majeur part ie des partenaires et intervenants et  se 

résument comme suit  : 
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 Démobilisat ion de la communauté ; 

 Une forte demande de contribut ion communautaire que la localité ne 
puisse pas  y contribuer ; 

 Incohérence du PDL avec la polit ique gouvernementale du 

développement ; 
 Instabilité polit ique et inst itutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  
 Désengagement des partenaires potentiels ; 

 La non vulgarisat ion de ce  plan de développement local  auprès des 

partenaires et bailleurs de fonds; 
 La non appropriat ion du PDL par les autorités locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 
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13. PLAN D’INVESTISSEMENT DE BARAKANI 
  

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Education  Construction des 

2 salles de classes  

Construction de 2 salles de 

classes et mobiliers  

2006 27 000 000 24 300 000 2 700 000  FADC 

UE 

UNICEF 

2. 

Assainissement  

Assainissement du 

village  

Bitumage des rues et 

ruelles du village et 

évacuation des eaux par 

des caniveaux  

2006 17 000 000  15 300 000  1 700 000  FADC 

ETAT 

UE 

 

3. Promotion de 

la femme  

Construction d’un 

centre de la 

promotion de la 

femme 

Construction d’un centre 

de la promotion de la 

femme et l’équiper des 

mobiliers 

2007 13 000 000  11 700 000  1 300 000 UNICEF 

FED 

ETAT 

4. Sport et loisirs  Aménagement 

du terrain 

Aménagement du terrain 

existant  

2005 4 000 000 260 000  400 000 ETAT 

FADC 

5. Electricité   Electrification du 

village 

Doter le village d’un 

groupe électrogène d’une 

capacité moyenne de 15 

kwa   

2009 30 000 000  27 000 000 3 000 000 ETAT 

PNUD 

FED 

 6. Santé  Formation des 

matrones 

Organisation d’un atelier 

de formation et de 

recyclage  

2006 800 000 760 000 40 000 ETAT 

OMS 

CF 

 7. Agriculture  Appui en intrants 

agricoles 

Faire un don d’outils aux 

paysans 

2007 2 500 000 2 375 000 125 000 FED 

ETAT 

FADC 

 8. Pêche  Conservation des 

produits 

halieutiques 

Construction d’une 

chambre froide  

2008 9 700 000 8 730 000 970 000 FED 

FADC 

 9. AGR   Transformation 

des produits 

agricoles 

Faire un don et/ou Doter le 

village d’une machine à 

broyer 

2007 3 250 000 3 087 500 162 500 ONG 

FADC 

FED 
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 10. Formation 

technique et 

professionnel 

Insertion sociale 

des jeunes 

Apprentissage des petits 

métiers générateurs de 

revenus aux jeunes 

2008 9 250 000 878 750 46 250 PNUD 

FADC 
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CONCLUSION 
 

Ce Plan de Développement de Barakani couvrant la période 2006-2010 est 
un document de référence qui s’art icule autour des problèmes, des 

potentialités et besoins prioritaires de cette localité en matière de 

développement. 
 

Elaboré sur financement de l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien aux 
Services (PSS) dénommé FADC II I  sous un crédit  IDA (Banque Mondiale), ce 

document est réalisé par la communauté de Barakani représentée par trois 

focus groupes (hommes, femmes et jeunes) avec l’appui d’une équipe du 
Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali. 

 

Sa vision globale est d’améliorer les condit ions socioéconomiques des 
membres de la localité à travers la réalisat ion des activités exprimées par 

l’appui des partenaires et la part icipation effective de toutes les couches 
sociales du village. 

 

I l fait  l’analyse des problèmes et des solut ions préconisées et montre les 
risques pouvant entraver la mise en œuvre des actions citées. 

 
Une attention part iculière doit  être t irée pour la vulgarisat ion de ce document 

à tous les niveaux afin qu’il puisse répondre aux objectifs affichés. 

 
Ce plan de développement ne peut être réalisé si les facteurs  suivants ne 

sont pas bien acquis : 

 
 Démobilisat ion de la communauté ; 

 Une forte demande de contribut ion communautaire que la localité ne 
puisse pas  y contribuer ; 

 Incohérence du PDL avec la polit ique gouvernementale du 

développement ; 
 Instabilité polit ique et inst itutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 
 La non vulgarisat ion de ce  plan de développement local  auprès des 

partenaires et bailleurs de fonds; 
 La non appropriat ion du PDL par les autorit és locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 

 
Ce document n’est pas figé et peut être mis à jour d’un moment à l’autre s’il 

s’avère nécessaire tout en suivant les besoins du développement répondant 
aux doléances et au bénéfice des intérêts de la majorité de la populat ion de 

la localité. 
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Annexe 1 : Focus groupe femmes de Barakani 

 
 

Domaine Nature de problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Santé -une forte proportion des 

villageois n’a pas accès 

aux soins primaire 

Les villageois -Faciliter l’accès des soins 

primaires aux villageois 

-réduire les risques liés à 

l’automédication  

-Construire et/ou équiper 

le poste de santé le plus 

proche en personnel 

qualifié et médicaments 

de première nécessité  

2. Education Insuffisance des unités 

d’accueil des enfants en 

âge d’être scolarisés 

Les enfants en âge d’être 

scolarisés 

Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants 

Construction de deux 

salles de classes et 

équipement en mobiliers 

3. Santé de reproduction -Non assistance des 

accouchements à 

domicile 

 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

- lutter contre l’incidence 

des risques dus aux 

accouchements à 

domicile 

Formation et recyclage 

des matrones 

4. Habitat -Dégradation des rues et 

ruelles du village 

Toute la population -Protéger le village contre 

l’érosion 

- Rendre accessible les 

rues et ruelles   

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

5. Promotion de la femme -Absence d’un lieu 

d’apprentissage des petits 

métiers des femmes 

-faibles revenus de la 

femme 

La population féminine  -Alphabétiser les femmes 

et jeunes filles 

- Apprentissage 

professionnel des femmes 

Construction d’un centre 

de formation et 

d’apprentissage 

technique et  

professionnel 

6. Electricité  -Absence d’activités 

génératrices de revenus 

Les villageois Développer l’économie et 

les AGR 

-Electrification  du village  

7. Pêche -Absence d’un système de 

conservation des produits 

halieutiques 

Les pêcheurs pratiquants 

et les revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des 

produits halieutiques 

-Augmenter les revenus 

des pêcheurs 

Construction d’une 

chambre froide 

8. Agriculture -Faible et mauvais 

rendements agricoles 

Les agriculteurs Augmenter et améliorer la 

production agricole 

-Appui technique et 

financier en outils et 



 35 

intrants agricoles 

9. Formation en 

maraîchère  

Mauvaise pratique des 

cultures maraîchères d’où 

des mauvais rendements  

Les femmes et jeunes -Développer les cultures 

maraîchères  

-Formation en technique 

des cultures maraîchères 

et utilisation des engrais 

chimiques  

10. Artisanat  -Secteur informel et 

absence des objets 

artisanaux  de la localité 

dans le marché local 

Les villageois -Promouvoir le secteur 

artisanal et faciliter les 

villageois à créer des petits 

revenus 

Formation sur les 

techniques de fabrication 

des objets artisanaux en 

base des potentialités 

locales 
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Annexe 2 : focus groupe hommes de Barakani 
 

  

Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Education Insuffisance des unités 

d’accueil des enfants en 

âge d’être scolarisés 

Les enfants en âge d’être 

scolarisés 

Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants 

Construction de deux 

salles de classes et 

équipement en mobiliers 

2. Habitat -Dégradation des rues et 

ruelles du village 

Toute la population -Protéger le village contre 

l’érosion 

- Rendre accessible les 

rues et ruelles   

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

3. Santé de reproduction -Non assistance des 

accouchements à 

domicile 

 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

- lutter contre l’incidence 

des risques dus aux 

accouchements à 

domicile 

Formation et recyclage 

des matrones 

4. Sport et loisirs Absence d’un lieu pour la 

pratique du sport 

Les jeunes -Protéger le village contre 

l’érosion 

- Rendre accessible les 

rues et ruelles   

Aménagement du terrain 

sportif existant 

5. Promotion de la femme -Absence d’un lieu 

d’apprentissage des petits 

métiers des femmes 

-faibles revenus de la 

femme 

La population féminine  -Alphabétiser les femmes 

et jeunes filles 

- Apprentissage 

professionnel des femmes 

Construction d’un centre 

de formation et 

d’apprentissage 

technique et  

professionnel 

6. Agriculture -Faible et mauvais 

rendements agricoles 

Les agriculteurs Augmenter et améliorer la 

production agricole 

-Appui technique et 

financier en outils et 

intrants agricoles 

7. Adduction d’eau -Absence d’eau dans 

certains quartiers du 

village 

-Débit faible pour pouvoir 

assurer le village en  eau 

permanente 

Les villageois  -Assurer le village en 

alimentation en eau 

potable permanente 

-Réaménagement du 

bassin de captage et 

extension du réseau 

existant  

8. AGR -Absence des activités 

génératrices de revenus  

Les villageois -Développer les activités 

génératrices de revenus 

Doter le villageois d’une 

machine à broyer les 
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-Faciliter aux villageois de 

générer des revenus  

produits agricoles 

9. Pêche -Absence d’un système de 

conservation des produits 

halieutiques 

Les pêcheurs pratiquants 

et les revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des 

produits halieutiques 

-Augmenter les revenus 

des pêcheurs 

Construction d’une 

chambre froide 

 10. Formation technique 

et professionnel 

-Absence de qualifications 

aux jeunes déscolarisés 

-taux de chômage élevé  

Les jeunes déscolarisés Promouvoir l’insertion 

sociale des jeunes 

déscolarisés et non 

scolarisés 

Apprentissage des petits 

métiers générateurs de 

revenus aux jeunes 
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Annexe 3. Focus groupe jeunes 
 

  
Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Ecole  Insuffisance des unités 

d’accueil des enfants en 

âge d’être scolarisés 

Les enfants en âge d’être 

scolarisés 

-Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants 

-Assurer la scolarisation 

des enfants en âge d’être 

scolarisés 

Construction de deux 

salles de classes et 

équipement en mobiliers 

2. Habitat  -Dégradation des rues et 

ruelles du village 

Toute la population -Protéger le village contre 

l’érosion 

- Rendre accessible les 

rues et ruelles   

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

3. Sport  Absence d’un lieu pour la 

pratique du sport 

Les jeunes -Protéger le village contre 

l’érosion 

- Rendre accessible les 

rues et ruelles   

Aménagement du terrain 

sportif existant 

4. promotion de la femme -Absence d’un lieu 

d’apprentissage des petits 

métiers des femmes 

-faibles revenus de la 

femme 

La population féminine  -Alphabétiser les femmes 

et jeunes filles 

- Apprentissage 

professionnel des femmes 

Construction d’un centre 

de formation et 

d’apprentissage 

technique et  

professionnel 

5. Agriculture -Faible et mauvais 

rendements agricoles 

Les agriculteurs Augmenter et améliorer la 

production agricole 

-Appui technique et 

financier en outils et 

intrants agricoles 

6. AGR -Absence des activités 

génératrices de revenus  

Les villageois -Développer les activités 

génératrices de revenus 

-Faciliter aux villageois de 

générer des revenus  

Doter le villageois d’une 

machine à broyer les 

produits agricoles 

7. Pêche -Absence d’un système de 

conservation des produits 

halieutiques 

Les pêcheurs pratiquants 

et les revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des 

produits halieutiques 

-Augmenter les revenus 

des pêcheurs 

Construction d’une 

chambre froide 

8. Formation technique -Absence de qualifications Les jeunes déscolarisés Promouvoir l’insertion Apprentissage des petits 
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aux jeunes déscolarisés 

-taux de chômage élevé  

sociale des jeunes 

déscolarisés et non 

scolarisés 

métiers générateurs de 

revenus aux jeunes 

9. Santé de reproduction -Non assistance des 

accouchements à 

domicile 

 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

- lutter contre l’incidence 

des risques dus aux 

accouchements à 

domicile 

Formation et recyclage 

des matrones 

10. Electricité   Absence d’un système 

énergétique  

Les villageois Améliorer les conditions de 

vie quotidienne des 

villageois et promouvoir les 

activités génératrices des 

revenus 

Doter le village d’un 

groupe électrogène d’une 

capacité moyenne de 15 

kwa   

 

 

 

Les besoins exprimés pour les handicapés du village sont : 

 
 Acquisit ion d’une chaise roulante pour la seule handicapée motrice du village.
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