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RESUME 

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

Dargoubé, situé dans la préfecture de Fomboni sur la route nationale N° 1 à 3,5 kilomètres de 
la capitale Fomboni de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période de cinq  (5 ans) 

entre 2007-2011 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 
 
Le PDL de Dargoubé comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation de référence 

et les actions prioritaires de développement du village. Ils ont été tous identifiés par les 
différentes couches sociales de la communauté de Dargoubé (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 prioritaires par les focus groupes représentants de la communauté de 
Dargoubé. 

 
L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale) et réalisé par 

la communauté de Dargoubé avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du 
FADC de Mwali.  

 
La période d’intervention du PDL est de 2007 à 2011 
 

Le Plan de développement Local de Dargoubé vise à améliorer les conditions économiques et 
sociales de tous les membres de la communauté à travers la réalisation des sous projets 

identifiés dans ce document. 
 
Les  objectifs principaux de ce Plan de Développement Local de Dargoubé : 

 
1. Améliorer les moyens de circulation entre Bandar-Salam – Dargoubé en afin 

d’améliorer le transport des personnes, de leurs biens et des services; 
2. Former des matrones pour assister les femmes enceintes ; 
3. Organiser des formations techniques pour les jeunes selon les besoins identifiés et 

jugés prioritaires ; 
4. Construire une école primaire pour accueillir les jeunes en âge de scolarisatio n ; 

5. Appuyer le secteur agricole en outils et intrants; 
6. Appuyer et encadrer financièrement et techniquement le secteur pêche ;  
7. Améliorer les conditions d’hygiène et de santé de la population en lui approvisionnant 

en eau potable ;  
8. Appuyer le secteur élevage en introduisant des races exotiques (bovins et caprins) ;  

9. Faciliter l’évacuation des eaux de pluie afin de protéger le village contre l’érosion; 
10. Construire un mur de protection du cimetière contre les animaux ; 
11. Construire des douches et latrines publiques.   

 
Les résultats attendus durant la période 2007-2011 se résument comme suit : 

 
1. La route d’accès au village est aménagée; 

2. Réduction du taux de mortalité infantile et suivi des femmes enceinte ;  

3. Réduction du taux de chômage et augmentation des revenues des ménages; 
4. Augmentation du taux  de scolarisation surtout pour les  jeunes filles  

5. Amélioration des rendements agricoles et augmentation des revenus des agriculteurs ; 
6.  Restructuration du secteur pêche, et augmentation des revenus des pêcheurs;  
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7. Réduction voire élimination des maladies hydriques;  
8. Augmentation des rendements des éleveurs ;  
9. Protection des sols contre l’érosion; 

10. Protection et préservation du patrimoine religieux et coutumier ; 
11. Amélioration des conditions d’hygiène dans le village; 

 
Les habitants de Dargoubé comptent mettre en œuvre ces activités prévues dans ce document 
à travers l’appui des partenaires avec une forte implication de toutes les couches sociales de 

ladite communauté. Lors de la réalisation des enquêtes, la localité se dit prête à prendre en 
charge certaines activités identifiées comme actions prioritaires notamment des douches et 

toilettes publiques. 
 
Parmi les partenaires potentiels on note : 

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

 Les projets de développement comme FADC, PASEC ; 
 Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD 
 Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores comme le Fonds Kadhafi 

et autres 
 La Coopération Régionale 

 Les ONGs 
 Les services techniques 

 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en date du 15 
septembre 2003, la population résidente à Dargoubé est intégrée dans l’ensemble de Bandar-

salam, bien qu’il s’agit d’une localité à part entière.  
Lors de la réalisation des enquêtes, les participants estiment leur population totale à environ 
600 habitants dont 338 hommes et 262 femmes. Le nombre de ménages est estimé à environ 

40. Parmi les 40 ménages, 4 ménages sont gérés par une femme seule avec ses enfants et un 
(1) ménage géré par un homme seul avec ses enfants. 

 
Dargoubé est une localité qui n’est pas affectée par le phénomène d’exode rurale. Toutefois, 
des mouvements de déplacements entre les îles de l’Union des Comores sont remarquables. 

En général, il s’agit des revendeurs (es) des produits agricoles locaux comme la banane, noix 
de cocos, tarots et produits de rente (vanille, girofle…). L’on rencontre quelques rares cas 

concernant des habitants natifs de Dargoubé qui se déplacent pour des raisons conjugales et 
liens parentaux. Le nombre des ménages abritant des handicapés est estimé à environ  à six 
(6). 

Le nombre des handicapés présents dans la localité de Dargoubé est de cinq (05) dont 4 
adultes (3 hommes et une femme) ayant des membres du corps déformés (bras et pieds) et un 

enfant représentant d’handicap moteur c’est-à-dire qui n’arrive pas à se déplacer par ses 
propres membres. 
 

Les potentialités du village de Dargoubé : 
 

Dans le secteur agricole : 
 
 Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques et 

produits phytosanitaires; 
 Un climat tropical favorable au type de cultures pratiquées ; 

 Des plantes fruitières qui poussent un peu partout sans besoins des travaux laborieux ; 
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Dans le secteur élevage : Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 
 
Dans le secteur pêche : 

 
 Malgré que le village ne se trouve pas au bord de la mer mais on trouve une douzaine 

de pêcheurs qui pratiquent une pêche artisanale de subsistance. 
 
Sur le plan social : 

 
 Les habitants de Dargoubé sont des travailleurs pratiquant l’élevage, l’agriculture, la 

pêche qui sont des atouts pour le développement de la localité ; 
 La position géographique du village non loin  de la route nationale ; 
 La mobilisation permanente des habitants pour participer à des activités 

communautaires. 
 

Sur le plan économique : 
 

 Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière et des 

crédits qui se trouve dans la capitale de Fomboni à 3.5 kilomètres de Dargoubé. 
 Existence d’une institution financière et des crédits qui se trouve dans le village de 

Djoiezi à 1 kilomètre de Dargoubé ; 
 

Sur le plan environnemental : 

 
 L’existence des quelques  espèces endémiques à protéger comme le maquis, pigeons 

bleus et autres.  
 

Problèmes majeurs et solutions : 

 
Etant donné que la communauté de Dargoubé est récente, elle se trouve confronter à de 

multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels : 
 

 L’absence d’une piste d’accès vers le village qui freine le développement du village ;  

 Insuffisance des matrones pour assister les femmes enceintes ;  
 Absence des qualifications et emplois chez les jeunes garçons et filles ;  

 Absence d’une infrastructure scolaire, un facteur handicap pour la scolarisation des 
enfants en âge d’être scolarisé surtout les jeunes filles ;  

 Utilisation des outils, moyens et méthodes archaïques qui handicapent la pratique 

d’une agriculture intensive et amélioration des revenus ;  
 La pêche, un secteur informel utilisant des outils archaïques et des moyens 

rudimentaires (pirogues à pagaie, ligne, éperviers….); 
 L’accès en eau potable est un problème majeur pour le développement du village ;  
 Absence d’une race améliorée (bovin et caprin) ; faibles revenus  des éleveurs; 

 Erosion progressive du sol du village causée par les eaux des pluies ; 
 Dégradation du patrimoine religieux et coutumier ; 

 Absence d’un lieu d’hygiène publique, cause majeure des mauvaises odeurs olfactives.   
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Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit : 
 
Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

1. Infrastructure 

de transport 

 

Accès difficile au village 

Difficulté de circulation des biens et 

des personnes dans le village 

  

- Faible circulation des  

hommes et  marchandises  

- Transport à dos d’hommes  

- Difficulté d’évacuation 

sanitaire  

Construction de la route 

menant au village   

2. Santé de la 

reproduction  

Absence de sage femmes ou matrones 

au vilage  

Grossesses et accouchements 

non assistées 

Renforcement  des 

capacités des matrones  

3. Formation 

technique 

L’absence de personnes qualifier ou 

ayant des connaissances 

professionnelles  

- Taux de chômage élevé 

 

 

- Appuyer les jeunes sur 

des formations 

techniques adaptées  

4. Education  - Absence d’une infrastructure 

scolaire 

- Nombre élevé d’enfants non 

scolarisé; 

- Faible taux de scolarisation 

- Forte croissance des enfants 

oisifs  

Construction et 

équipement d’une école 

primaire 

5. Agriculture - Absence des outils et intrants dans le 

secteur de l’agriculture 

- Inexistence de vulgarisation et 

d’encadrement des paysans  

- Manque d’encadrement des 

agriculteurs 

- faible rendement agricole 

- Faibles revenus des 

agriculteurs  

Appuyer les paysans 

agriculteurs en outils et 

intrants 

6.  Pêche - Manque d’encadrement des 

agriculteurs 

- Absence des outils et des moyens 

adéquats pour la pratique d’une pêche 

fructueuse 

- Mauvais rendements de la 

pêche 

- Faibles revenus des pêcheurs 

- risque de déportation  

- Doter la localité d’une 

vedette communautaire 

+ appui technique et 

matériels     

7. Adduction 

d’eau 

- Absence d’un système de 

stockage et de distribution d’eau 

- Absence d’un système de 

traitement de l’eau 

-Faible taux d’accès à l’eau pour 

la population  

-Mauvaise qualité de l’eau    

Construction d’un bassin 

de stockage d’eau 

8. Elevage  - Absence des races étrangères dans le 

secteur de l’élevage 

- Mauvais rendements de 

l’élevage 

- Faibles revenus des éleveurs  

Introduction des races 

étrangères et 

accessibilité des 

médicaments 

9. Hygiène et 

Assainissement 

-Absence d’un système d’évacuation 

des eaux de pluies 

 

Inondation du village pendant les 

fortes pluies et dégradation du 

milieu d’habitation 

Erosion du sol 

-  construction des 

caniveaux pour 

évacuation des eaux 

  

10. Protection du  

cimetière 

Divagation des animaux dans la zone 

des tombes   

-Insalubrité des zones 

-Destruction du patrimoine  

religieux  

Clôture de cimetière  

11. Hygiène   Inexistence d’un milieu d’hygiène 

publique  

 

-Mauvaises odeurs olfactives, 

suffocantes 

Construction d’une 

douche publique + 

latrines 

 

Le plan d’investissement du village durant la période prévue pour la réalisation des activités 
citées dans ce document de PDL se trouve dans les pages suivantes. 
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Le plan d’investissement de Dargoube  

 
Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de 

réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

1. Piste 

 

Bitumage de la piste  Le projet vise à bitumer la piste 

Bandar Salam - Dargoubé 

2007 55 000 000 52 250 000 2750 000 FADC, UE 

UNICEF 

2. Santé de la 

reproduction  

« Maternité sans 

risque » 

Former et recycler les matrones + 

équipement en kits 

2007 1 500 000 1 350 000 150 000 FADC, ETAT 

UE 

3. Formation 

technique 

Insertion des jeunes Former les jeunes en maçonnerie, 

plomberie etc..  

2007 1 635 000 1 471 500 163 500 UNICEF, FED 

ETAT 

4. Education  Construction de deux 

salles de classe 

Construction de deux salles de 

classe+ bureau du Directeur + clôture 

+ latrines et point d’eau. 

2008 33 000 000 29 700 000 3 300 000 ETAT, FADC 

PASEC 

5. Agriculture Appui en outils et 

intrants 

Appuyer les paysans en outils et 

intrants 

2008 2 500 000 2 250 000 250 000 ETAT, PNUD 

FED 

6.  Pêche Appui au secteur pêche  Faciliter les pêcheurs à acquérir des 

outils de pêche adaptés  

2009 3 400 000 3 060 000 340 000 ETAT, OMS, 

CF 

7. Adduction 

d’eau 

Construction d’un 

bassin de stockage 

Construire un bassin pour stocker 

une quantité d’eau suffisante et 

potable pour les besoins du village 

Fin 2009 4 500 000 4 050 000 450 000 FED, ETAT 

PAGEC 

8. Elevage  Introduction des races 

améliorées 

Structurer les éleveurs  2010 2 100 000 1 890 000 210 000 FED,  FIDA 

9. Caniveaux Protection du village Construction des caniveaux pour 

évacuation des eaux pluviales  

2010 21 500 000 19 350 000 2 150 000 ONG, FED 

10. clôture 

cimetière 

Conservation du 

patrimoine religieuse  

Clôturer les zones de cimetière  2008 3 500 000 3 150 000 350 000 PNUD 

 

11. Hygiène   Douches et toilettes 

publiques 

Construction des douches et toilettes 

publiques afin d’assurer l’hygiène 

publique 

Début 2010  6 500 000 5 850 000 650 000 communauté 
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INTRODUCTION 

 
Ce document est un résumé du Plan de développement Local (PDL) de la communauté de 

Dargoubé, au Nord-Est de l’île autonome de Mwali dans la préfecture de Fomboni à 3.5 
kilomètres de la capitale Fomboni. Ce PDL couvre une période de cinq (5 ans) entre 2007-

2011 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 
 
Le PDL de Dargoubé comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation de référence 

et les actions prioritaires de développement du village. Ils ont été tous identifiés par les 
différentes couches sociales de la communauté de Dargoubé (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 Dargoubé. 
 

L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale). Ce document 
est réalisé par la communauté de Dargoubé représentée par trois focus groupes (hommes, 

femmes et jeunes) avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de 
Mwali sous un crédit IDA (Banque Mondiale). 

 
Ce document se divise en deux parties : 
 

La première partie correspond à la monographie de la localité dont les informations y 
afférentes sont collectées essentiellement pendant le séjour des enquêteurs. 

 
La deuxième partie correspond à l’élaboration du plan d’investissement de la localité de 
Dargoubé incluant les problèmes majeurs, l’analyse des problèmes et les solutions, le 

programme d’investissement et le planning de réalisations des projets. Cette partie concerne 
aussi les solutions préconisées par les villageois, l’estimation des coûts et la programmation 

des activités de développement. 
 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration ce document est décrit dans les paragraphes 

suivants. 
 

Méthodologie : 

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

(i) Mobilisation et sensibilisation de la communauté pour la mise en place du comité de 
pilotage villageois (CP) et de comité de gestion (CG, l’élection des Animateurs 

Villageois de Développement (AVD), formation des membres du comité de pilotage 
(CP), de comité de gestion (CG) et des agents villageois de développement (AVD) 

(ii) Formation des membres du CP, du CG et des AVD sur les différents modules dont 

l’évaluation participative.  
(iii) Collecte de données qui a été basée essentiellement sur des enquêtes participatives 

sous forme d’entretien semi-structuré et discussions des différents focus groupes y 
compris de femmes, hommes, et jeunes. Les personnes vulnérables faisant parties des 
focus groupes.  

(iv) L’identification des problèmes et solutions priorisées pour chaque focus groupes 

et ensuite pour la communauté . Les problèmes et les solutions priorisées ont été 

identifiés durant des séances de travail par focus groupes. Ensuite la priorisation des 
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problèmes les plus importants pour toute la communauté sont arrêtés dans un atelier 
regroupant un certain nombre de personnes de chaque focus groupes et les membres 
du CP et du CG. Une assemblée générale est organisée pour entériner les propositions 

de cet atelier. Le personnel du SER FADC à Mohéli a facilité ces réunions.  
(v) Une mise en forme  du document PDL précédée d’une structuration en profondeur 

boucle l’élaboration du PDL. 
(vi) Validation du PDL durant un atelier de validation au niveau de la communauté 

DARGOUBE avec la participation de la population de la communauté, des autorités 

locales, des services techniques publiques de Mohéli ainsi que des partenaires au 
développement intervenants dans l’île. Un procès verbal de validation du PDL s’est 

dressé par les membres du CP après la séance de validation officielle. 
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Schéma : Processus communautaire pour l’élaboration d’un Plan de Développement  

 

Local (PDL) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre de préparation des ateliers de lancement avec une personne ressources par 

communauté  

 
 

Mise en place ou renouvellement du CP, mise en place  du CG et nomination de deux 

AVDs par la communauté.- Réunion de restitution (par le FF) 

 

PDL 

Validé en cérémonie 
officielle 

L’équipe RCC lance les enquêtes participatives au sein de la communauté: 

L’identification des problèmes et besoins socio-économiques  de tous les membres de la 

communauté, y compris les groupes vulnérables, et  les capacités répondant à ces besoins  

Atelier de lancement  pour informer des représentants des communautés sur les 

objectifs et procédures du FADC. L’atelier regroupe deux à trois communautés par 

séance (10 représentants par communauté)    

 

Session d’orientation et d’information au niveau communautaire. Les responsables des 

associations communautaires et les autorités religieuses  et coutumières et toute 

personne intéressée de la communauté reçoivent une introduction sur le FADC III par 

les FF 

 

 

Différentes formation ciblant les CP et les AVD et dispensée par l’équipe RCC/SER sur  : 

la gestion communautaire (4jours), la gestion financière (4 jours), la passation de 

marchés (2 jours), le suivi évaluation participatif (3 jours), la gestion environnementale 

(3 jours), et la formation sur l’évaluation participatif (4 jours).  
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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE 

1.1. Localisation  

 

Le village de Dargoubé est situé Nord-Est de l’Ile Autonome de Mwali dans la préfecture de 
Fombonii sur la route nationale N° 1 à 3.5 km de la capitale Fomboni.  

Le village de Dargoubé est situé à la Préfecture du Centre à 600 mètres de la Localité de 
Bandar-salama et à 3,5 km de la Capitale. Au Nord de Dargoubé se trouve la Localité de 
Bandar-salama, au Sud, la localité est limitée par des terrains agricoles ; à l’Est se trouve le 

Village de Djoiezi et à l’Ouest se trouve la Présidence et le village de Hadoudja.   
 

Les distances qui séparent Dargoubé des villages voisins : 
 

 Dargoubé - Bandarsalama : 600 m  

 Dargoubé -Djoiezi : 1 kilomètres 
 

Les moyens de déplacement s’effectuent en prenant des bus qui désertent l’itinéraire Djoiezi-
Fomboni.  
 

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

 

1.2 Aperçu historique 

 

La localité de Dargoubé est l’une des communautés les plus récentes de l’île autonome de 
Mwali. Elle date d’environ une dizaine d’années. Selon les villageois, les premiers habitants 

viennent de la localité avoisinante de Bandar-salam pour la seule raison de chercher des 
nouvelles terres d’habitation. Le nom de « Dargoubé » n’a aucune signification spéciale. 
Toutefois, les villageois procèdent à cette décomposition afin de trouver un sens : « Dar » qui 

signifie maison en étage et le suffixe « goubé » n’a aucun sens. Les villageois disent que c’est 
à cause de la disposition de la localité par rapport à l’altitude élevée de la mer qu’ils ont 

attribué ce nom. Actuellement, la localité est habitée par une population mixte dont la 
majorité sont des anjouanais de Nyumakélé.  
 

Les événements les plus importants marquant l’histoire et la vie des habitants de Dargoubé 
sont : 

   

Dargoubé 
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 Des fortes pluies en 2003 qui a causé l’érosion massive; 

 Un séisme en 2005.  

1.3. Appartenance administrative  

 
Le village de Dargoubé se trouve dans la préfecture de Fomboni. Il appartient au district 

sanitaire de Fomboni. Il fait partie de la Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
(CIPR) de Bandar-salama.  

Le village n’abrite aucune infrastructure administrative. Les habitants fréquentent les services 
administratifs se trouvant dans la capitale Fomboni à une distance moyennant environ 3.5 
kilomètres. Il s’agit du Centre Hospitalier Régional de Fomboni (CHR) où les habitants 

reçoivent leurs soins de base, les services de l’état civil et d’autres.   

1.4. Situation démographique 

 
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en date du 15 
septembre 2003, la population résidente à Dargoubé est intégrée dans l’ensemble de Bandar-

Salama, bien qu’il s’agit d’une localité à part entière. Selon un recensement informel effectué 
par le comité de pilotage de ladite localité, la population totale est estimée à environ 600 

habitants dont : 
 

 La population masculine est estimée à environ 338 soit 56,33 % 

 La population féminine est estimée à environ 262 soit 43,66%  
 

Dargoubé est une localité qui n’est pas affectée par le phénomène d’exode rurale. Toutefois, 
des mouvements de déplacements entre les îles de l’Union des Comores sont remarquables. 
En général, il s’agit des revendeurs (es) des produits agricoles locaux comme la banane, noix 

de cocos, tarots et produits de rente (vanille, girofle…).  
Le nombre des handicapés présents dans la localité de Dargoubé est de cinq (05) dont trois 

hommes et deux femmes. 
 

 Mouvements migratoires  

 

Les habitants de Dargoubé sont une population sédentaire qui n’est pas affectée par les 

phénomènes migratoires vers l’extérieur. Aucune personne native de Dargoubé ne réside hors 
de son village d’origine. 
 

La migration à l’intérieur des îles de l’Union des Comores est un phénomène saisonnier qui se 
limite au niveau des revendeurs des produits agricoles locaux. Toutefois, des personnes 

résidentes à Dargoubé peuvent déplacer pour des raisons de visite à des familles et des 
proches ayant des résidences dans les autres îles Ngazidja et Ndzuwani. Selon les villageois, 
ces déplacements n’ont aucune conséquence remarquable au développement de la localité.  

 
1.5  Les organisations sociales 

 
Dargoubé à 3 organisations sociales opérant dans différents secteurs. Ce tableau ci-dessous 
donne une description détaillée des associations formelles et non formelles de Dargoubé. 
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Tableau 1: Noms et activités des associations 

Dénomination Type Objectifs Effectif 

membre 

%  femmes 

Chirazienne Folklore Animation folklorique et s’entraider au 

point de vue financière 

39 0% 

Niya- Modja  Féminine  Animation folklorique et soutien financier 

aux activités du village 

65 100% 

Comité de 

Pilotage 

Développement du 

village  

Promouvoir le développement du village 12 0,48% 

Comité de 

gestion  

Développement du 

village   

Entretien et pérennisation des ouvrages  6  0,64 

 

La majorité des activités menées par ces associations sont formelles et n’ont pas d’impact 
remarquable sur le développement du village hormis le CP mis en place avec le soutien du 
FADC le processus d’élaboration du plan de développement de la localité de Dargoubé. 

1.6 Les catégories socioprofessionnelles 

 

Selon les villageois présents aux enquêtes, 98% de la population active, hommes et femmes 
de Dargoubé sont des agriculteurs. Tous ces agriculteurs  et le 2% du reste de la population 
mènent une activité de l’élevage.  Ce qui signifie que 100% des dargoubiens sont des 

éleveurs.  La pêche est une activité très faiblement pratiquée. Le nombre de pêcheurs est 
estimé à une douzaine.  Il n’existe aucune personne native de Dargoubé qui travaille dans 

l’administration publique comme fonctionnaire. 
Lors de la réalisation des enquêtes, nous avons recensé les activités comme maçonnerie, 
menuiserie et autres…  

   
 Maçons : 06 

 Menuisiers: 05 
 Commerçants : 03 
 Matrones : 02 

 Chauffeurs : 05 
 Soudure : 01 

 

1.7 Les formes de solidarité sociale 

 

Les formes de solidarités sociales se manifestent pendant les grandes cérémonies coutumières 
traditionnelles. Il s’agit du mariage, décès, circoncision et des travaux de construction. Ces 

formes sont organisées par les personnes concernées qui invitent les autres à les aider. En 
marge de ces formes, il n’existe pas une structure organisationnelle capable d’intervenir  
entant que forme de solidarité sociale, par exemple la prise en charge des dépenses liées à la 

santé. 
 

Selon les villageois, les conflits internes de nature verbale se manifestent pour des raisons à 
l’autre mais n’affectent pas les bonnes relations entre villageois. L’histoire de Dargoubé ne 
connaît pas depuis sa création des problèmes graves de conflits internes. 

 
Avec les habitants de Bandar-Salam, la localité proche de Dargoubé, les relations sont bonnes 

à des différents niveaux. Il n’y a jamais eu de problème de nature à déchirer les rapports de 
bon voisinage. 

1.8 Les organisations extérieures opérant dans le village 
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Le village de Dargoubé n’a jamais bénéficié d’aucun appui d’une organisation externe depuis 
sa création. Cette absence a fait que les habitants n’ont pas la moindre expérience vis-à-vis du 
travail des partenaires financiers. 

1.9 Environnement 

 

La forêt la plus proche de la localité de Dargoubé est « Bandahoungwé » qui se situe à une 
distance moyennant à 2 heures de marche à pieds. Les ressources forestières sont utilisées 
dans la construction des maisons en terre battue et en paille.  

 
Les responsables de la coupe des arbres sont bien sûr les hommes mais aussi les femmes qui 

ramassent les bois pour la cuisson des aliments. L’augmentation démographique qui engendre 
la recherche de terres pour des travaux agricoles a été la principale cause de la destruction des 
ressources forestières. Mais les autorités locales ont entrepris des initiatives qui règlement et 

limitent certaines modes des cultures surtout au bord des rivières dans le but de conserver la 
diversité biologique. Toutefois, cela n’empêche les ménages à utiliser 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’utilisation de bois de chauffage est liée à la pauvreté des ménages. Les 

ménages n’arrivent pas à acheter des réchauds à pétrole pour assurer la cuisson quotidienne et 
le prix élevé des carburants.  

 
Certains villageois sont optimistes et jugent que l’introduction des foyers améliorés (expliquer 
le lien avec l’environnement et tout ce qui vient d’etre cité) est la seule solution pour diminuer 

l’utilisation de bois comme source d’énergie.  
Autres problèmes liés à l’environnement, c’est la gestion des ordures de ménages. Les 

ménages produisent en général des ordures liées aux produits vivriers de consommation 
comme la banane, le manioc, tarots, le maïs et autres. L’insuffisance des moyens et l’absence 
d’un système d’organisation des déchets ménagers, les dépôts d’ordures se multiplient. Ces 

déchets nuisent l’esthétique du village mais les villageois espèrent qu’avec la mise en place 
des nouvelles institutions décentralisées (commune) peut contribuer à résoudre de la gestion 

ordures.  
L’utilisation de sable de mer pour les travaux de construction des maisons en dur est 
réglementée. Ceci est du à l’absence d’une unité de concassage de sable. Les coraux ne sont 

pas utilisés dans la construction des maisons.  
 

Pour cela les habitants propose de : 
 

 Impliquer d’avantage les habitants de la localité sur les activités de protection de 

l’environnement ; 
 Prévoir des activités génératrices des revenus pouvant remplacer l’artisanat fait à partir 

de l’utilisation des ressources forestières ; 
 Appropriation des certaines terres sous réserve de respecter la souveraineté de l’état 

sur l’environnement. 

1.10. La situation des services sociaux de base à Dargoubé 

 

1.10.1 Enseignement 

 
La localité de Dargoubé ne possède pas d’infrastructures scolaires. Les enfants fréquentent les 

établissements des villages avoisinants de Bandar Salam à 600 m de la localité soit 5 minutes 
de marche. Selon les villageois, l’absence d’une école est la principale cause du non 
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scolarisation des enfants et de leur faible taux de réussite. Les parents d’élèves n’arrivent pas 
à contrôler les enfants qui quittent les ménages pour l’école mais qui s’y absentent. Les frais 
élevé de prise en charge des besoins des enfants dans leur éducation est aussi cité pour cause. 

Les fournitures scolaires sont évaluées en moyenne 25 000 FC par enfant annuellement. Et les 
frais d’inscription sont de 1500 fc par enfants. 

 
En 2005 – 2006, le village de Dargoué compte pour l’enseignement primaire 59 élèves dont 
30 filles et 29 garçons sur 76 enfants scolarisables (6 – 14 ans). Ce qui correspond à un taux 

de scolarisation de 77,63%. 
 

L’absence d’une infrastructure scolaire et les mauvaises conditions sont les principales causes 
du faible taux de scolarisation. Selon les villageois, 76 enfants dont 36 garçons et 40 filles en 
âge de scolarisation ne sont pas inscrits à l’école.  

 
Toutefois, le comportement des parents de Dargoubé par rapport à l’éducation surtout de la 

fille est favorable. Même si selon les villageois, les garçons réussissent plus que les filles. Les 
abandons sont fréquents à cause des conditions évoquées ci-dessus. 
 

Le niveau d’instruction dans la localité de Dargoubé est très faible. Il n’y a pas des gens  
instruits. Le taux de scolarisation primaire est très faible estimé à environ 49%. Le nombre 

d’adultes alphabétisés en caractères latins est de 03 dont 02 femmes. Selon les villageois, 90% 
d’adultes savent lire en caractères arabes. Le nombre d’habitant avec un niveau secondaire 
(6ème à terminale) est de 12 dont une femme. Aucune personne native de Dargoubé n’a 

atteint le niveau Baccalauréat, Il n’existe pas d’instituteur Il existe 04 maîtres coraniques, par 
contre il n’existe pas de madrasa. Dargoubé n’a pas de jeunes ayant atteint une formation 

professionnelle (Ecole technique,). 
 
Selon les villageois, les causes de non-inscription des enfants sont l’absence d’une école à 

Dargoubé, les frais de scolarité très chers. Les solutions possibles aux problèmes de non-
inscription proposées par les villageois sont la construction d’une école dans le village, 

l’enlèvement des frais d’inscription, la réduction des fournitures scolaires.  
 
1.10.2 La santé 

 
Le village de Dargoubé ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Le Centre Hospitalière 

Régional se trouve à Fomboni à 3,5 Kilomètres de Dargoubé. Le centre Médicale Urbain se 
trouve à cette même distance. Il n’existe ni sage femme, ni d’infirmier dans le village. La 
localité n’a plus de pharmacie communautaire. Ce pendant il existe 2 matrones dans le village 

même elles ne sont pas formées. 
  

Les frais de consultation dépendent du type de l’infrastructure sanitaire fréquenté.  
- Au niveau du centre Médicale Urbain (CMU), les frais sont équivalents à 500 fc ; 
- Au niveau du centre hospitalier régional (CHR), les frais sont de 1000 fc. 

 
Selon les villageois,  le coût estimatif moyen d’un traitement est de 25 000 fc. Ce coût très 

élevé est un facteur handicap qui fait que tous les villageois n’ont pas la possibilité d’aller au 
centre de soins. La plupart de cas, les villageois font recours à l’automédication à domicile et 
la médecine traditionnelle.  

 
L’inaccessibilité des villageois aux soins médicaux dépend de plusieurs facteurs parmi 

lesquels les frais élevés de prise en charge, l’absence d’un système d’assistance sociale, de 
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mutuelle de santé et autres formes de solidarité sociale d’entraide. Mais les villageois 
favorable pour la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise 
 

Selon les villageois, les frais de consultation doivent être réduits, l’état doit  mettre en place 
un système d’assistance sociale et surtout pour les personnes les plus démunies, et un fonds 

spécial pour la prise en charge des cas d’urgence.     
 
Vis–à–vis de la situation actuelle qui prévaut dans le pays, aucune catégorie sociale n’est à 

l’abri des méfaits de l’inaccessibilité des soins médicaux. Cependant, certaines classes 
sociales sont moins concernées par rapport à d’autres au village. 

 
Les femmes enceintes ne sont pas suivies. Elles ne fréquentent pas les établissements 
sanitaires sauf en cas des maladies. Elles ne connaissent même pas les coûts de consultation 

prénatale. Le nombre d’accouchement assisté (par qui et pour combien) médicalement au 
cours de la dernière année est estimé à 7. Aucun décès pendant la grossesse ou en 

accouchement n’est enregistré durant les 3 dernières années.  Le nombre d’enfants entre 0 - 2 
ans décédés pendant les 3 dernières années est de 06 et aucun enfant ayant l’âge entre (2-5 
ans) n’est décédé au cours des 3 dernières années.  

 
Selon les villageois, les cause de mortalité les plus fréquentes (respectivement enfants et 

nourrissons) : 
 - Paludisme  
 - Toux  

 - Maboungou 
 

Malgré le taux de pauvreté élevé ainsi que les faibles revenus des familles, les villageois 
mènent des activités de prévention contre le paludisme : 
  

 Jeter les ordures ménagères loin des habitations ; 
 Se faire payer des moustiquaires imprégnées ; 

 Faire habiller les enfants des habits des manches longues les soirs.   
 
Les villageois apprennent le VIH/SIDA par l’intermédiaire des radios (radio Mwali, Radio 

Modja-média et radio Shababi) périphériques qu’ils captent facilement dans leur localité.   
 

Les  maladies les plus fréquentes, selon les villageois sont : 
 - Le paludisme 
 - Epidémie des yeux  

 - Diarrhée  
           - La gale 

           - Asthme 
           - Filariose 
 

La solution à préconiser pour résoudre ces problèmes de santé qui frappent de temps en temps 
la localité, selon les villageois est principalement l’utilisation des moustiquaires imprégnées ; 

   
Des enfants avec des signes visibles de malnutrition sont dans le village. Lors de ces 
enquêtes, le nombre d’enfants (filles, garçons) portant ces signes est estimé à  07 dont 4 filles 

et trois garçons. Selon les villageois, les causes du problème de malnutrition des enfants se 
résument sur des problèmes financiers des familles et l’ignorance des notions de repas 

équilibré.     
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Les solutions possibles préconisées à ces problèmes, selon les villageois sont : 
- La mise en place d’un système d’assistance sociale et de prise en chargé des enfants 

portants les symptômes de la malnutrition ;  

- La sensibilisation des mères sur la préparation des repas équilibrés ; 
- L’application des méthodes contraceptives de planning familial.  

  
Des sessions de vaccination sont menées au niveau de la localité d’une façon gratuite, excepté  
l’achat de la carte de vaccination pour les enfants débutants et/ou ceux qui ont perdu leurs 

cartes. Le frais de la carte s’élève à 500 Fc.  Selon les villageois, les sessions de vaccination 
se font deux fois par an. 

 
La localité de Dargoubé ne dispose pas des cours d’eau des rivières. La localité est branchée 
au réseau de Fomboni-Djoiezi où les habitants s’approvisionnent faiblement suivant un 

système de délestage. Le nombre de bornes fontaines opérationnelles est de trois. Trois 
ménages sont branchés au réseau.  

 
L’eau est payée à 1000 Fc par ménage et par bimestre. Il n’existe pas des citernes d’eau de 
pluie. En cas d’une longue période de délestage du réseau, les habitants sont contraints à 

parcourir une distance d’environ en moyenne entre 600 m et 1,500 m à Bandar Salam et 
Djoiézi à la recherche de l’eau. 

1.11 Activités socio-économiques 

 

1.11.1 Agriculture 

 
Utilisation de la terre : Les éléments de l’occupation du sol du village sont composés 

essentiellement de cultures de rente, de cultures vivrières. Les terres utilisées par les 
villageois appartiennent aux paysans cultivateurs. Mais ceux qui en ont plus de terres peuvent 
donner à ceux qui n’en ont pas pour mener des activités agricoles à la demande de ce dernier. 

Dans ce cas, l’activité agricole est limitée à des cultures vivrières comme la bananeraie, le 
manioc, le mais. Les cultures de rente ne sont pas autorisées. Les terres cultivables se situent 

dans les zones montagneuses difficilement accessible surtout pendant la saison de pluie. 
 
Les cultures vivrières : Le manioc, les tarots et les bananes occupent en grande majorité les 

terres cultivables du village. D’autres cultures sont également menées comme les embravades, 
les cultures maraîchères.  

 
Les cultures de rente : les terres sont favorables à la culture de rente tel que l’ylang ylang, le 
girofle, a vanille. Mais ce genre des cultures n’est pas trop pratiqué dans la localité.  

 
La faible capacité des agriculteurs dans les techniques agricoles ne facilite pas le 

développement de l’activité au niveau du village. L’encadrement des paysans et la facilitation 
d’accès aux intrants agricoles permettraient de faire de l’agriculture une activité économique 
stable. 

 D’autres solutions sont préconisées par les habitants : 
 Les gouvernements de l’Union et des Îles autonomes doivent promouvoir une 

politique nationale de commercialisation des produits de rente ; 
 Faciliter la commercialisation des produits de rente au niveau des marchés nationaux 

et internationaux. 

 Etablir une politique d’exonération pour les commerçants exportateurs des produits de 
rente. 

 L’ouverture d’un point de vente dans la localité ; 
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 Renforcer les capacités des paysans agriculteurs sur les techniques de l’utilisation des 
produits chimiques.  

 

1.10.2 L’élevage : 
 

L’élevage est une activité artisanale dans la localité. Selon les villageois, il est difficile de dire 
qui n’est pas éleveur dans la localité car selon eux, chaque individu possédant au moins un 
bovin, caprin…est dit éleveur. Et pourtant en marge des 98% des agriculteurs qui chacun 

possède un cabri et/ou une vache, les 2% du reste de la population possède du cheptel. C’est 
pour cette raison, lors des enquêtes, les villageois se sont déclarés tous éleveurs. Chaque 

individu mène cette activité d’élevage dans son propre parcelle de terre où il pratique 
l’agriculture. 
Les problèmes suivants font que l’activité n’est pas développée au niveau de la localité de 

Dargougé : 
 

 Manque des terres d’élevage des bovins et caprins ; 
 Absence des vétérinaires et des médicaments ; 
 Absence  de races exotiques (bovines et caprines) ; 

 Les prix élevés des médicaments pour le traitement des animaux. 
 

De ce fait les habitants de la localité proposent d’appuyer l’aménagement des aires d’élevage 
des bovinx et caprins et introduire des nouvelles techniques d’élevage avec des nouvelles 
races.  

 

1.10.3 La pêche : 

 
La pêche est activité faiblement pratiquée à Dargoubé. Le nombre de pécheurs est estimé à 
environ une douzaine (12) qui  pratiquent une pêche artisanale avec des moyens rudimentaires 

comme la pirogue à pagaie. La quantité de poisson par an est estimée à environ 2240 kg selon 
un pêcheur si les douze pêcheurs vont deux fois par semaine et pêchent au moins chacun 20 

kg. Ce qui est très rare. Le kilo de poisson varie de 600 fc à 700 fc. 
Pour ce qui est de la pêche, les habitants de Dargoubé trouvent que la mer est pleine de 
ressources favorables à la pêche pendant une longue période de l’année.  

 
Ce pendant les techniques et méthodes utilisées comme la pirogue à pagaies, la pêche à la 

ligne en profondeur et autre sont facteurs des mauvais rendements des produits halieutiques. 
Une mauvaise  commercialisation des produits de la pêche. Absence des lieux appropriés pour 
mener la pêche c’est à dire non existence de système des radots.   

 
Selon les villageois, cette activité de pêche peut être une des activités socioéconomiques 

dominantes dans la localité à condition que certaines solutions soient retrouvées : 
 Mise en place d’une politique facilitant les pêcheurs d’acquérir des outils de pêche 

moderne (embarcations motorisées) pouvant mener une partie de pêche un peu plus 

loin des côtes ; 
 Initier les pêcheurs aux nouvelles méthodes de pêche ;  

 Mise en place des DCP (Dispositif Concentrateur de Poisson) pour attirer et retenir les 
poissons ; 

 Réduire les prix des matériels et outils de pêche. 

 
1.10.4 L’artisanat 
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Cette activité n’est pas su tout développée dans le village. En effet, les habitants ignorent les 
potentialités existant dans le domaine et donc n’en tire pas profit.  Pour cela la promotion de 
l’activité à travers la formation professionnelle et la valorisation des produits artisanaux 

locaux s’avère nécessaire. 
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PARTIE II : ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE 
DARGOUBE  

2.1 Les potentialités 

 
Dans le secteur agricole : 

- Le village dispose de terres fertiles qui n’exigent pas l’utilisation des engrais 
chimiques et d’autres produits phytosanitaires ; 

- Plusieurs arbres fruitiers qui poussent sans les moindres efforts consentis du 
paysan comme le manguier, le citronnier, l’arbre à fruit à pain et d’autres. 

- Plusieurs cultures n’ont pas besoin d’être arrosées bien qu’il existe des cours d’eau 

aux environs des terres cultivables.  
 

Dans le secteur de l’élevage : 
- Le cheptel de Dargoubé est local. Et malgré l’existence d’herbes sauvages pour le 

faire nourrir et les cours d’eau pour les abreuver mais il n’est pas développé.  

 
Dans le plan social : 

- Les habitants de Dargoubé dispose un petit nombre d’associations qui contribuent 
aux activités de développement du village. Les femmes organisent des 
manifestations à but lucratif et collectent des fonds pour acheter des ustensiles et  

assiettes pour les cérémonies coutumières. Ces fonds peuvent aussi être affectés à 
d’autres activités comme la construction des  mosquées, aménagement des places 
publiques et activités similaires.  

   
 

Dans le plan économique : 
- La proximité des communautés de Bandar Salama et Djoiézi qui eux disposent de 

organisations financières et des crédits qui contribuent au développement des 

certaines activités génératrices de revenus. 
 

Sur le plan environnemental : 
 

- L’utilisation des ressources forestières est réglementée. Les activités agricoles sont 

interdites au bord des rivières et des bassins versants. 
 

2.2 Problèmes et solutions majeurs 

 
Durant la réalisation des enquêtes, les habitants de Dargoubé ont avancé comme problèmes 

majeurs les points suivants :  
 

1. L’absence d’une piste d’accès vers le village qui freine le développement du village ;  
2. Insuffisance des matrones pour assister les femmes enceintes ;  
3. Absence des qualifications et emplois chez les jeunes garçons et filles ;  

4. Absence d’une infrastructure scolaire, un facteur handicap pour la scolarisation des 
enfants en âge d’être scolarisé surtout les jeunes filles ;  

5. Utilisation des outils, moyens et méthodes archaïques qui handicapent la pratique 
d’une agriculture intensive et amélioration des revenus ;  

6. La pêche, un secteur informel utilisant des outils archaïques et des moyens 

rudimentaires (pirogues à pagaie, ligne, éperviers….); 
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7. L’accès en eau potable est un problème majeur pour le développement du village ;  
8. Absence d’une race améliorée (bovin et caprin) ; faibles revenus  des éleveurs; 
9. Erosion pluviale progressive du village causée par les eaux des pluies ; 

10. Dégradation du patrimoine religieux et coutumier ; 
11. Absence d’un lieu d’hygiène publique, cause majeure des mauvaises odeurs olfactives.   

 
Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Tableau 2: Les infrastructures de transport 

Domaines  Nature des 

problèmes 

Effets  Solutions  

1. Piste 

 

Dégradation de la 
route 
  

- Faible circulation des  hommes et  
marchandises 

- Transport à dos d’hommes  
- Difficulté d’évacuation sanitaire  

Aménager la route 
reliant la communauté 
et la localité de Bandar 
salama  

 

La dégradation de la piste du village a des conséquences sur la vie actuelle des habitants de 
Dargoubé. Cette piste est parmi les facteurs qui freinent le développement du village. 

La construction de la piste  est la meilleure solution souhaitée par les habitants pour faire 
grandir leur village et le protéger contre l’érosion.  
 
Tableau 3: Santé de la reproduction 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

2. Santé de la 

reproduction  

Non assistance des 
accouchements à domicile  

Grossesses et 
accouchements non 
assistées 

Appui technique et matériel 
des matrones  

 

 D’une manière générale, la santé de la population est précaire. Les femmes enceintes sont 
plus exposées aux risques d’accouchements à domicile.  

Pour réduire l’incidence des problèmes liés à ce dernier, les villageois proposent le 
renforcement des capacités des matrones jadis formées et les dotées des kits afin de faciliter 
les missions d’assistance des grossesses et  accouchements.  

 
Tableau 4; Formation technique 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

3. Formation 

technique 

L’absence de qualification professionnelle 
enregistrée lors de la réalisation des 
enquêtes est un phénomène social qui freine 
le développement socioéconomique de la 
localité de Dargoubé ; 

-Croissance du 
taux de 
chômage 
 
 

- Identifier et 
appuyer les jeunes 
sur des formations 
techniques adaptées  

 
L’apprentissage des petits métiers professionnels à travers des formations et/ou ateliers peut 

créer des possibilités d’emploi pour les jeunes déscolarisés et contribuer à augmenter les 
revenues des ménages et à réduire le taux de chômage.  
 
Tableau 5: Education 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

4. Education  Absence d’une école, un 
facteur handicap pour la 
scolarisation des enfants en 
âge d’être scolarisé ; 

- Faible  taux de 
scolarisation 
- Forte croissance des 
enfants oisifs  

Construire une école 
primaire de 2 salles de 
classes+bureau du 
directeur 

 

Dargoubé enregistre un taux de scolarisation très faible. L’absence d’une école contribue à la 
non scolarisation des enfants de cette localité. A ceci, s’ajoutent les mauvaises conditions et 
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normes non favorables à l’éducation des enfants. Selon les habitants, la construction d’une 
école est la meilleure solution pour une meilleure  scolarisation des ces enfants. 
 
Tableau 6: Agriculture 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

5. Agriculture - Absence des outils et intrants 
dans le secteur de l’agriculture 
- Inexistence de vulgarisation et 
d’encadrement des paysans   

- Mauvais rendements 
agricoles 
- Faibles revenus des 
agriculteurs  

Appuyer les paysans 
agriculteurs en outils et 
intrants 

 

Etant donné que la majorité des habitants sont des paysans agriculteurs, ce secteur doit 
connaître des bonnes conditions. Et pourtant les conditions médiocres que traversent les 

pratiquants ne laissent aucune chance de tirer les bénéfices du secteur. C’est pour cette raison 
que les villageois proposent comme solution l’appui en outils et intrants pour relancer ce 
secteur et augmenter les revenus des paysans. 

 
Tableau 7: Pêche 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

6.  Pêche - Absence des outils et des 
moyens adéquats pour la 
pratique d’une pêche 
fructueuse 

- Mauvais rendements 
de la pêche 
- Faibles revenus des 
pêcheurs 
- risque de déportation  

- Doter la localité d’une 
vedette communautaire + 
appui technique et matériels     

 
La pêche fait partie du secteur économique du village. Mais les pêcheurs  n’ont pas les 

moyens adéquats pour mener à bien cette activité.  
Doter les pêcheurs des vedettes motorisées capables des remorquer les pirogues et appuyer les 
pêcheurs techniquement et matériellement sont des solutions préconisées pour faciliter cette 

activité de pêche.  
 
Tableau 8; Elevage 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

8. Elevage  Absence des races étrangères 
dans le secteur de l’élevage 

- Mauvais rendements de 
l’élevage 
- Faibles revenus des éleveurs 

Introduction des races 
étrangères et accessibilité 
des médicaments 

 

100% des habitants de Dargoubé sont des éleveurs. Mais cette activité est toujours informelle. 
Pour faire ce secteur une véritable activité économique, les villageois ont jugé que seule 

l’introduction d’une race améliorée peut relancer ce secteur et augmenter les revenus des 
éleveurs. 
    
Tableau 9: Eau 

Domaines  Nature des 

problèmes 

Effets  
 

Solutions  

7. Adduction 

d’eau 

L’alimentation du  
réseau  est insuffisante    

Manque d’accès à l’eau pour 
la population  
Mauvaise qualité de l’eau    

Construction d’un bassin 
de stockage d’eau potable   

 

Le village de Dargoubé s’approvisionne en eau de robinet à partir du réseau Fomboni-Djoiezi. 
Il existe 03 bornes fontaines et trois ménages sont branchés au réseau. Bien qu’il existe un 

projet de réhabilitation de ce réseau mais les villageois pensent que la meilleure solution pour 
approvisionner les habitants en eau est de stocker  l’eau et la traiter. C’est pourquoi la 
construction d’un bassin est une priorité pour les villageois. 
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Tableau 10: Caniveaux 

 
Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

9. Caniveaux Détérioration progressive 
du village 
 

Inondation du village 
pendant les fortes pluies et 
dégradation du milieu 
d’habitation 

construction des 
caniveaux pour 
évacuation des eaux 

 
Dargoubé est situé sur une pente. Le village est dégradé progressivement à cause d’une 
érosion pluviale. La meilleure solution avancée par les villageois pour arrêter ce phénomène 

naturel et protéger le village est l’évacuation des eaux en provenance des pentes 
montagneuses tout en construisant des caniveaux sur la côte Est de la localité. 

 
Tableau 11: Cimetière 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

10. clôture 
cimetière 

Dégradation des zones 
cimetières 

Divagation  des animaux 
dans la zone des tombes   

Clôture de cimetière  

 
 

La culture fait partie du patrimoine de n’importe qu’elle communauté. La conserver est une 
obligation de tout et chacun.  Clôturer les zones est la meilleure solution de conserver ce 

patrimoine. 
 
Tableau 12: Hygiène 

Domaines  Nature des problèmes Effets  Solutions  

11. Hygiène   Les mauvaises odeurs olfactives des 
extraits fécaux des individus déposés de 
par et d’autre nuisent à la santé des 
habitants et affecte l’esthétique du 
village 

Mauvaises 
odeurs 
olfactives, 
suffocantes 
  

Construction d’une 
douche publique + 
latrines 

 
L’hygiène du village fait partie de l’assainissement et de la santé de la population. Pour 

assurer une santé saine des habitants de la localité, les villageois proposent la création des 
douches et toilettes publiques. 

2.3 Le plan de développement de Dargoubé 

 

2.3.1 Vision, objectifs et résultats attendus 

 
La période d’intervention du plan de développement de Dargoubé est de 2007-2011.  
 

La vision globale du plan est l’amélioration des conditions économiques et sociales de tous 
les membres de la localité. 

 
Les objectifs principaux comprennent notamment : 
 

1. Améliorer l’accès au village ; 
2. Former des matrones pour assister les femmes enceintes ; 

3. Encadrer les jeunes dans les domaines techniques et selon les besoins essentiels ; 
4. Construire une école primaire ; 
5. Appuyer le secteur agricole ; 

6. Appuyer financièrement et techniquement du secteur pêche ;  
7. Améliorer les conditions d’hygiène et de santé de la population ;  

8. Appuyer le secteur élevage en introduisant des races exotiques (bovins et caprins) ;  
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9. Mettre en place un système d’évacuation des eaux de pluies ; 
10. Clôturer les terrains du cimetière ; 
11. Créer des milieux d’hygiène publique et lutter contre les odeurs nocives des 

extraits humains ;   
 

Les résultats attendus durant la période de 2007 – 2011 peuvent être résumé comme suit : 
(i) La route d’entrée au village est bitumée ; 
(ii) Les risques liés aux grossesses et à la mortalité infantile sont réduits 

et/ou éradiqués ; 
(iii) Des activités génératrices des revenus sont créés et le taux de chômage 

diminué ; 
(iv) Le taux d’inscription des enfants scolarisables est augmenté ; 
(v) Les rendements agricoles et les revenus des agriculteurs augmentés ; 

(vi) Les maladies liées à l’eau sont éradiquées ; 
(vii)  La production de l’élevage et les revenus des éleveurs augmentés ; 

(viii) Le village est protégé contre l’érosion pluviale ; 
(ix) Le patrimoine religieux est protégé ; 
(x) Des toilettes et douches publiques construits. 

 
2.3.2 Les partenaires potentiels de Dargoubé. 

 

Selon les villageois de Dargoubé, plusieurs partenaires peuvent appuyer la communauté pour 
mettre en œuvre les activités jugées prioritaires avec leur participation, mais ils citent 

seulement ceux avec qu’ils ont connaissance, notamment :  
 

 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali 
 Les projets de développement comme FADC, PASEC,PAGEC  

 Les organismes comme UNICEF, PNUD 

 La Coopération régionale  
 Les ONGs 

 Les services techniques 
 La diaspora comorienne 
 La mairie  

 
 

2.3.3 Les risques 

 

Les risques qui peuvent entraver la mise en œuvre du plan développement du village de 

Dargoubé sont multiples mais dépendent en majeur partie des partenaires et intervenants et  se 
résument comme suit : 

 

 Démobilisation de la communauté ; 

 Une forte demande de contribution communautaire que la localité ne puisse pas  y 

contribuer ; 

 Incohérence du PDL avec la politique gouvernementale du développement ; 

 Instabilité politique et institutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 

 La non diffusion de ce  plan de développement local  auprès des partenaires, diaspora 
et bailleurs de fonds; 

 La non appropriation du PDL par les autorités locales. 
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2.4 PLAN D’INVESTISSEMENT DE DARGOUBE 

  
Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de 

réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

1. Piste 

 

Bitumage de la piste  Le projet vise à bitumer la piste 

Bandar Salam - Dargoubé 

2007 55 000 000 52 250 000 2750 000 FADC, UE 

UNICEF 

2. Santé de la 

reproduction  

« Maternité sans 

risque » 

Former et recycler les matrones + 

équipement en kits  

2007 1 500 000 1 350 000 150 000 FADC, ETAT 

UE 

3. Formation 

technique 

Insertion des jeunes Former les jeunes en maçonnerie, 

plomberie etc..  

2007 1 635 000 1 471 500 163 500 UNICEF, FED 

ETAT 

4. Education  Construction de deux 

salles de classe 

Construction de deux salles de 

classe+ bureau du Directeur + clôture 

+ latrines et point d’eau. 

2008 33 000 000 29 700 000 3 300 000 ETAT, FADC 

PASEC 

5. Agriculture Appui en outils et 

intrants 

Appuyer les paysans en outils et 

intrants 

2008 2 500 000 2 250 000 250 000 ETAT, PNUD 

FED 

6.  Pêche Appui au secteur pêche  Faciliter les pêcheurs à acquérir des 

outils de pêche adaptés  

2009 3 400 000 3 060 000 340 000 ETAT, OMS, 

CF 

7. Adduction 

d’eau 

Construction d’un 

bassin de stockage 

Construire un bassin pour stocker 

une quantité d’eau suffisante et 

potable pour les besoins du village 

Fin 2009 4 500 000 4 050 000 450 000 FED, ETAT 

PAGEC 

8. Elevage  Introduction des races 

améliorées 

Structurer les éleveurs  2010 2 100 000 1 890 000 210 000 FED,  FIDA 

9. Caniveaux Protection du village Construction des caniveaux pour 

évacuation des eaux pluviales  

2010 21 500 000 19 350 000 2 150 000 ONG, FED 

10. clôture 

cimetière 

Conservation du 

patrimoine religieuse  

Clôturer les zones de cimetière  2008 3 500 000 3 150 000 350 000 PNUD 

 

11. Hygiène   Douches et toilettes 

publiques 

Construction des douches et toilettes 

publiques afin d’assurer l’hygiène 

publique 

Début 2010  6 500 000 5 850 000 650 000 communauté 
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CONCLUSION 

 
Le  Plan de Développement de Dargoubé couvrant la période 2007-2011 est un document de 

référence qui s’articule 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 III sous un crédit IDA (Banque Mondiale), ce document est réalisé par la 

communauté de Dargoubé  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 conditions socioéconomiques des membres de la localité 
à travers la réalisation des activités exprimées par l’appui des partenaires et la participation 

effective de toutes les couches sociales du village. 
 

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

Une attention particulière doit être tirée pour la vulgarisation 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 : 

 

 Démobilisation de la communauté ; 

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

 Incohérence du PDL avec la politique gouvernementale du développement ; 

 Instabilité politique et institutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 

 La non vulgarisation de ce  plan de développement local  auprès des partenaires et 
bailleurs de fonds; 

 La non appropriation du PDL par les autorités locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 

 
Ce plan de développement de Dargoubé 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 population de la localité dans le temps.
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PARTIE III : LES ANNEXES 

Annexe 1 : Focus groupe femmes de Dargoubé 

 
Domaine Nature de problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Piste - Enclavement du village 

- difficultés de circulation des 

personnes et de leurs biens  

Les villageois -Désenclavement du village 

- Assurer une bonne circulation des 

personnes et de leurs biens  

- Bitumer  la piste Bandar 

Salam - Dargoubé 

2. Adduction d’eau -Absence d’eau dans le village 

-Difficultés d’approvisionnement 

Les villageois -Faciliter l’approvisionnement de 

l’eau 

-Lutter contre les maladies 

hydriques  

Construction d’un bassin de 

stockage de l’eau et la traiter 

3. Education  Manque d’école dans le village 

 

Les enfants scolarisables Réduire le taux d’analphabétisme et 

de l’abandon scolaire 

Encourager la scolarisation des 

enfants 

Construction de deux salles de 

classe 

4. Communication Isolement du village 

Difficultés de communication 

Toute la population -Ouverture avec les autres villages 

et îles   

- Installation d’une cabine 

téléphonique  

5. Electricité  Manque d’énergie électrique 

Incapacité de mener des AGR  

Toute la population  Promouvoir les AGR et les petits 

métiers. 

Electrification du village 

6. Centre culturel -Absence d’un espace éducatif et 

d’animation culturelle 

Les jeunes garçons et filles 

scolarisés et déscolarisés.  

Appui et encadrement éducatifs des 

jeunes  

-Construction d’un centre 

éducatif  

7. Agriculture  Faible rendement agricole ; faibles 

revenus des paysans 

Les villageois Augmenter les rendements 

agricoles et les revenus des 

paysans.  

Appuyer les paysans en outils et 

intrants agricoles 

8. Formation couture Absence des qualifications ; taux de 

chômage élevé chez les jeunes 

femmes 

Les jeunes femmes Création d’emplois et augmentation 

des revenus des femmes 

Organiser des formations sur les 

techniques de couture 

9. Formation en 

maçonnerie  

Absence des qualifications ; taux de 

chômage élevé  

Les jeunes actifs Création d’emploi et lutte contre le 

chômage 

Organiser des formations sur les 

techniques en maçonnerie 

10. Santé de reproduction -Risques des grossesses et 

accouchements non assistées  

- Taux élevé des accouchements à 

domicile  

Les femmes en âge de 

procréation  

-Réduire les risques et incidences 

liées aux grossesses et 

accouchements 

 

- Former et recycler les 

matrones existantes 

- - Equipement en kits  
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Annexe 2 : Focus groupe hommes de Dargoubé 

  

Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Piste - Enclavement du village 

- difficultés de circulation des 

personnes et de leurs biens  

Les villageois -Désenclavement du village 

- Assurer une bonne circulation des 

personnes et de leurs biens  

- Bitumer  la piste Bandar 

Salam - Dargoubé 

2. Adduction d’eau -Absence d’eau dans le village 

-Difficultés d’approvisionnement 

Les villageois -Faciliter l’approvisionnement de 

l’eau 

-Lutter contre les maladies hydriques  

Construction d’un bassin de 

stockage de l’eau et la traiter 

3. Education  Manque d’école dans le village 

 

Les enfants scolarisables Réduire le taux d’analphabétisme et 

de l’abandon scolaire 

Encourager la scolarisation des 

enfants 

Construction de deux salles de 

classe 

4. Santé de la 

reproduction 

-Risques des grossesses et 

accouchements non assistées  

- Taux élevé des accouchements  à 

domicile  

Les femmes en âge de 

procréation  

-Réduire les risques et incidences 

liées aux grossesses et accouchements 

 

- Former et recycler les 

matrones existantes 

- - Equipement en kits  

5. Formation technique 

des jeunes 

Absence des qualifications ; taux de 

chômage élevé  

Les jeunes actifs Création d’emploi et lutte contre le 

chômage 

Organiser des formations 

techniques identifiés et adaptés 

selon les besoins 

6. Agriculture Faible rendement agricole ; faibles 

revenus des paysans 

Les villageois Augmenter les rendements 

agricoles et les revenus des paysans.  

Appuyer les paysans en outils et 

intrants agricoles 

7. Pêche  -Absence des moyens adéquats pour 

mener une pêche fructueuse – 

Faibles revenus des pêcheurs  

Les pêcheurs pratiquants 

et les revendeurs 

-Développer  la commercialisation 

des produits halieutiques 

-Augmenter les revenus des pêcheurs  

Doter le village d’une 

embarcation motorisée + 

initiation aux techniques de 

pêche moderne adaptées 

8. Elevage - Absence d’une race bovine et 

caprin rentable 

- faibles revenus des éleveurs 

Eleveurs - Développer un élevage intensif 

- Augmenter les revenus des éleveurs  

Introduire des races améliorées 

dans le secteur élevage  

9. Caniveaux Dégradation du village  Les villageois Protéger le village contre l’érosion 

pluviale  

Construction des caniveaux 

pour évacuation des eaux 

 10. Clôture cimetière  Destruction du patrimoine religieux  Les villageois Protéger et sauvegarder les lieux 

saints du village 

Clôturer les lieux où sont 

enterrés les morts 
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Annexe 3 : Focus groupe jeunes 

 
Domaine Nature du problème Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

1. Piste  - Enclavement du village 

- difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens  

Les villageois -Désenclavement du 

village 

- Assurer une bonne 

circulation des personnes 

et de leurs biens 

- Bitumer  la piste 

Bandar Salam - 

Dargoubé 

2. 

Assainissement 

Dégradation du village  Les villageois Protéger le village contre 

l’érosion pluviale  

Construction des 

caniveaux pour 

évacuation des eaux 

3. Formation 

des matrones 

-Risques des grossesses et 

accouchements non 

assistées 

- Taux élevé des 

accouchements à domicile  

Les femmes en 

âge de 

procréation  

-Réduire les risques et 

incidences liées aux 

grossesses et 

accouchements 

 

- Former et recycler 

les matrones 

existantes 

- - Equipement en 

kits  

4. Formations 

techniques des 

jeunes 

-Absence d’emplois  

- Croissance de la 

délinquance  

Les jeunes 

déscolarisés  

- Création d’emplois  

- Lutter contre la 

délinquance 

- Doter les jeunes des 

qualifications 

professionnelles 

5. Hygiène 

publique 

-Insalubrité du village 

-Mauvaises conditions 

hygiènes  

Les villageois  -promouvoir la salubrité 

du village 

Construction des 

toilettes et douches 

publiques 

6. Elevage - Absence d’une race 

bovine et caprin rentable 

- faibles revenus des 

éleveurs 

Eleveurs - Développer un 

élevage intensif 

- Augmenter les 

revenus des éleveurs 

Introduire des races 

améliorées dans le 

secteur élevage  

7. Pêche -Absence des moyens 

adéquats pour mener une 

pêche fructueuse – 

Faibles revenus des 

pêcheurs 

Les pêcheurs 

pratiquants et 

les revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des 

produits halieutiques 

-Augmenter les revenus 

des pêcheurs 

Doter le village d’une 

embarcation motorisée 

+ initiation aux 

techniques de pêche 

moderne adaptées 

8. Formation 

en plomberie  

Absence d’une main 

d’œuvre pour entretien 

des ouvrages d’adduction 

d’eau 

Les villageois Assurer les entretiens 

courants du réseau d’eau 

Former des jeunes sur 

les techniques 

d’entretien et de 

pérennisation du 

système d’adduction 

d’eau 

9. Adduction 

d’eau 

-Absence d’eau dans le 

village 

-Difficultés 

d’approvisionnement 

Les villageois -Faciliter 

l’approvisionnement de 

l’eau 

-Lutter contre les 

maladies hydriques  

Construction d’un 

bassin de stockage de 

l’eau et la traiter 

10. Caniveaux Dégradation du village  Les villageois - Protéger le village 

contre l’érosion 

pluviale  

Construction des 

caniveaux pour 

évacuation des eaux 

 
Les besoins exprimés par les villageois en faveur du bien être des handicapés de la localité de 

Dargoubé sont les suivants: 
 

1.  Appui financier et technique sur l’organisation d’une formation en couture /matériels  
2. Chaise roulante pour une fille handicapée moteur.  
 

 

 


