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RESUME
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la communauté de
Hamavouna, situé dans la préfecture de Djando sur la route nationale N° 1 à 22 kilomètres de
la capitale Fomboni de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période de quatre (4
ans) entre 2008-2012 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.
Le PDL de Hamavouna 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 Hamavouna (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
Hamavouna.
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) est réalisé par
la communauté de Hamavouna avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du
FADC de Mwali.
La période d’intervention du PDL est de 2008 à 2012.

Le Plan de développement Local de Hamavouna 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 Hamavouna :
1. Protéger le village contre l’érosion des eaux des pluies et lutter contre la dégradation
du milieu d’habitation ;
2. Assainir les rues et ruelles du village ;
3. Protéger le village contre la montée des eaux du lac ;
4. Lutter contre les risques des grossesses et accouchements à domicile ;
5. Lutter contre le chômage et créer des emplois pour les jeunes ;
6. Réhabiliter et augmenter la capacité d’accueil de l’école ;
7. Doter le village d’une pharmacie ;
8. Appuyer le secteur agricole ;
9. Créer une unité de conservation des produits halieutiques ;
10. Créer un centre des femmes ;
11. Mettre en place un réseau d’énergie hydraulique.
Les résultats attendus durant la période 2008-2012 se résument comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un mur de soutènement est construit au long de la rivière ;
Les rues et ruelles du village sont assainies ;
Un mur de protection est construit au bord du lac ;
Des matrones sont formées ;
Des jeunes sont formés avec possibilité de création d’emplois ;
L’école est réhabilitée et des salles de classe construites ;
Une pharmacie villageoise est mise en place ;
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8. Le secteur agricole est appuyé en outils et intrants ;
9. Une unité de conservation des produits halieutiques est opérationnelle ;
10. Un centre des femmes est créé ;
11. Un réseau d’énergie hydraulique est fonctionnel.
Les habitants de Hamavouna 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 (un certain nombre d’activités est prise en charge par la communauté ellemême). Parmi les activités prises en charge, il s’agit de l’appui au secteur pêche, l’agriculture,
la pharmacie, formation technique et la formation des matrones.
Parmi les partenaires potentiels on note :









L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali
Les projets de développement comme FADC, PASEC, PCD, PAGEC
Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD
Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores comme le Fonds Kadhafi
et autres
La Cooperation Régionale
Les ONGs
Les services techniques

Selon les principaux résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Hamavouna est estimée à
environ 762 habitants repartis comme suit :
 Population masculine 397 soit 52,09 %
 Population féminine 365 soit 47,90 %
Le rapport hommes/femmes est de 1,09 selon le même recensement et le nombre de ménages
est estimé à environ 136.
Hamavouna comme dans d’autres localités, c’est une localité qui est affectée par le
phénomène migratoire. Mais Ce mouvement migratoire n’est pas vraiment remarquable, il y
a deux personnes que leurs absences compte trop. Il s’agit du Chef du Village et du Hatub
La communauté de Hamavouna ne dispose pas d’une diaspora. Aucune personne native de
Hamavouna ne vit à l’étranger ni dans les Iles de la région comme Réunion et Mayotte.
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants est de 08 contrairement au
nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants est de 02. Dans la localité de
Hamavouna, il existe 02 ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins. Le nombre
de ménages avec une ou plusieurs handicapés est de 06. Ainsi, le nombre des handicapés
présents dans la localité de Hamavouna est de six (06) qui sont reparties comme suit :



Adultes : 04 dont 02 Femmes et 02 Hommes
Enfants : 02 dont 00 Fille et 02 Garçons

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


Les terres exploitées dans le cadre des activités agricoles reviennent de droit des
propriétés des paysans cultivateurs ;
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La fertilité des terres n’exigeant pas d’engrais chimiques et produits phytosanitaires
est un atout pour le secteur agricole de Hamavouna;
Un climat tropical favorable au type de cultures pratiquées ;
Des plantes fruitières qui poussent un peu partout sans besoins des travaux laborieux ;




Dans le secteur pêche :



La position géographique du village non loin de la mer ;
Une mer poissonneuse, non accidentée et accessible aux petites embarcations locales
de la pêche (pirogues) ;
L’application et le respect de la loi cadre relative à l’environnement ;
Interdiction des certaines méthodes de pêche (pêche à filet, à la dynamite et utilisation
des produits toxiques naturels (ouroupva) et autres sont interdits ;
L’appartenance de la localité dans la zone du Parc Marin de Mohéli (PMM).





Sur le plan social :


Les habitants de Hamavouna sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un
atout pour le développement de la localité malgré l’absence des terrains cultivables.

Sur le plan économique :


Existence d’une institution financière et des crédits qui se trouve dans un village
voisin Wanani à 07 de Hamavouna.

Sur le plan environnemental :



Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des
différentes lois relatives à la protection de la biodiversité ;
Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli comme première aire
protégée créée en avril 2001 ;

Problèmes majeurs et solutions :
Malgré les potentialités existantes dans différents secteurs, le village de Hamavouna se trouve
exposé à des multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels :
La dégradation progressive du milieu d’habitation due aux eaux de la rivière ;
Dégradation progressive des rues et ruelles du village ;
Erosion du village par les eaux du lac ;
Non assistance des grossesses et accouchements à domicile ;
Taux de chômage très élevé et absence d’emplois au rang des jeunes ;
Insuffisance des salles de classe et des mauvaises conditions inadaptées à
l’éducation des jeunes scolarisés ;
7. Absence d’une unité d’approvisionnement des médicaments génériques de première
nécessité ;
8. Un secteur agricole informel et à faibles revenus ;
9. Absence d’une unité de conservation des produits halieutiques ;
10. Absence d’un lieu de rencontre des femmes ;
11. Manque de source d’énergie dans le village.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit :
Domaines

Nature des problèmes

Effets

1. Habitat

Rivière protégée

Dégradation des zones
d’habitation et inondation du
village pendant les fortes
pluies

2. Assainissement

- Les rues et ruelles non bitumées

-

-

La Montée et sortie des eaux du lac

-

4. Santé de la
reproduction

Grossesses et accouchements non
assistées

- Perte non volontaires des
grossesses

5. Formation
technique et
professionnelle des
jeunes

-

Erosion progressive du
village

Taux de chômage élevé
Absence
des
qualifications Revenus trop faibles
techniques et professionnelles au Faible revenus des
rang des jeunes femmes ;
femmes

6. Education

-

7. Pharmacie

Absence d’une unité
d’approvisionnement des médicaments

8. Agriculture

Utilisation des méthodes et outils
archaïques

9. Pêche

Absence d’une unité de conservation des Produits agricoles souvent
produits halieutiques
non valorisés

10. Centre
Culturel

Absence d’un lieu de rencontre, de loisir
et d’apprentissage des femmes

11. Electrification

Absence d’une source d’énergie
électrique permettant de développer
mener des Activités Génératrices de
Revenus (AGR);

- Insuffisance de salles
d’accueil, insécurité des
enfants, réduction du taux de
scolarisation
Difficultés
d’approvisionnement des
médicaments de première
nécessité
-faibles rendements et
revenus médiocres

-

Construction d’un mur
de protection

Difficultés de circulation Assainir les rues et
des personnes et de leurs ruelles
biens ;
Dégradation progressive
du milieu d’habitation

3. Environnement

Insuffisance des salles de classe

Solutions

Désunion des femmes
Non possibilités
d’apprentissage
- Absence des activités
génératrices des revenus
- Mauvais
approvisionnement des
produits (viande, poulet…) à
cause d’une absence de
moyen de conservation

Construction d’un mur
de protection au bord du
lac
Former des matrones et
les équiper des kits
Organisation d’un atelier
de formation sur les
techniques de couture et
cuisine
- Réhabilitation et
construction de deux
salles de classes+
clôture
Mettre en place une
pharmacie villageoise

Appuyer le secteur
agricole en outils et
intrants

Construction/aménagem
ent d’un centre des
femmes
- Doter le village d’un
le réseau hydrique

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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12. PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAMAVOUNA.

Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Habitat

Mur de protection

Projet assainissement
2. Assainissement
Protection du marigot
3. Environnement

4. Education

5. Pêche

6. Electrification

Réhabilitation et
extension de l’école

Appui au secteur
pêche
Electrification de
Hamavouna

Construire un mur de
protection pour arrêter le
débordement des eaux de la
rivière envahissant le village
Bitumer les rues et ruelles
du village
Construire un mur de
protection au bord du
marigot pour lutter contre
l’érosion du village
Bétonner l’infrastructure
existante et construire une
autre salle de classe et point
d’eau.
Structurer une filière
élevage et appuyer
financièrement ce secteur
Construction
hydroélectrique capable de
fournir de l’énergie aux
villageois

Fonds propres

Partenaires
potentiels

21 500 000

Financement
demandé
19 350 000

2 150 000

FADC
PCD
Etat

33 000 000

29 700 000

3 300 000

20 000 000

18 000 000

FADC
ETAT
PCD
FADC
PCD
Etat

25 000 000

22 500 000

2 500 000

3 400 000

3 060 000

340 000

40 000 000

38 000 000

2008

2008
2 000 000

2008

2009

2011

ETAT
PNUD
FED
PASEC
FED
FADESIM

2 000 000

PNUD
Etat

2009
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POUR LA COMMUNAUTE

Domaine

Intitulé du projet

1. Santé de la
reproduction

Maternité sans
risque

2. Formation
technique et
professionnelle
des jeunes

Insertion des
jeunes

3. Pharmacie

Pharmacie
villageoise

4. Agriculture

Appui secteur
agricole

5. Centre
Culturel

Centre des femmes

Description du
sous projet
Former des
femmes capables
d’assister les
grossesses et
accouchements à
domicile
Former les jeunes
sur les techniques
de maçonnerie et
soudure et autres
afin qu’ils puissent
créer d’emplois
Création d’une
unité de vente des
médicaments de
première nécessité
Appuyer les
paysans en outils
et intrants
Construction d’un
centre
socioéducatif des
femmes

Année
de réalisation

1 500 000

Coût estimatif
Financement
demandé
1 350 000

150 000

UNICEF
MinSanté
OMS

1 635 000

1 471 500

163 500

ETAT
PDC
PNUD

5 400 000

4 860 000

540 000

ETAT
OMS
CF

2 500 000

2 250 000

250 000

16 500 000

14 850 000

1 650 000

FED
ETAT
FADC
Min production
ONG
FADC
FED

Total

Partenaires potentiels
Fonds propres

2009

2009

2010

2010

2012
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INTRODUCTION
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la communauté de
Hamavouna, au Sud-est de l’île autonome de Mwali dans la préfecture de Hamavouna à 22
kilomètres de la capitale Fomboni soit trente minutes en voiture. Ce PDL couvre une période
de cinq (4 ans) entre 2008-2012 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.
Le PDL de Hamavouna 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 Hamavouna (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 Hamavouna.
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 Hamavouna 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
Hamavouna 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
suivants.

ce document est décrite dans les paragraphes

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
problèmes les plus importants pour toute la communauté sont arrêtés dans un atelier
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(v)
(vi)

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.
Une mise en forme du document PDL précédée d’une structuration en profondeur
boucle l’élaboration du PDL.
Validation du PDL durant un atelier de validation au niveau de la communauté
Hamavouna 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

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

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)

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).

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

PDL
Validé en cérémonie
officielle
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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE
1.1. Localisation
Le village de Hamavouna est situé dans la préfecture de Djando sur la route nationale N° 1 à
22 km de la capitale Fomboni.
Hamavouna est limité au Nord par une foret de Hagnamoida, au Sud par la mer, à l’Est par le
village d’Itsamia et à l’ouest par la foret ».
Les distances qui séparent Hamavouna des villages voisins :





Hamavouna-Nkangani : 04 kilomètres
Hamavouna-Itsamia : 04 kilomètres
Hamavouna-Hagnamoida : 7,60 kilomètres
Hamavouna-Wanani : 07 kilomètres

Les moyens de déplacement sont des rares taxis brousses qui désertent l’itinéraire FomboniItsamia.

Ho a n i
Do m o n i

Mb a tse
Mta k ou d j a

Ha m b a
Fomboni

B ar a ka n i

B an g o m a
B an d a r e ssa l a m

Mi ri n go n i

Dj oy e zi

O u a lla h
Zir o u d a ni

Ha g n a m ou a d a

O u a na n i

K an g a n i
Nd r o nd r o n i
Nd r e me a n i
Mo u a h a n i

Itsa m ia

Ni ou m a c ho u a
S am b i a
Ha m a vo u n a

Hamavouna

1.2. Aperçu historique
Avant la création de l’actuel village Hamavouna, la zone était une zone agricole habitait par
un vieux éleveur au nom de « Bamavouna ». Selon la légende, il s’avère qu’au mois de la
naissance du prophète, le vieux donnait gratuitement des cabris pour célébrer les festivités du
prophète. Mais les zones revenaient de droit à une famille originaire de Nkangani « Bba
Assani Oili » qui par la suite a exproprié la zone pour créer le village de Hamavouna.
L’ancien village de Hamavouna était sis dans une zone montagneuse dont les conditions de
vie étaient si difficiles. Le feu Président Ali Soilihi a de nouveau fait déplacer le village vers
une propriété d’un colon dite Iconi où est situé l’actuel Hamavouna.





Le grand cyclone de l’année traditionnelle de vendredi en 1950 qui a causé des
dégâts énormes tant humain que matériels. Plusieurs personnes étaient restées
sans abris.
Le cyclone Elina en 1983 qui a détruit plusieurs maisons
Une épidémie Tifoyde en 1995 qui a causé la perte de plusieurs Enfants ;
La rougeole en 1971 qui a causé une énorme perte des vies humaines au rang
des enfants. Environ une trentaine d’enfants ont péri suite à cette épidémie.
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1.3. Appartenance administrative :
Le village de Hamavouna se trouve dans la préfecture de Djando dont Wanani est le chef
lieu. Selon les nouvelles institutions de l’Union des Comores, Hamavouna est parmi les
villages constituant la commune de Djando-wanani. Hamavouna appartient au district
sanitaire de Wanani. Il fait partie de la Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
(CIPR) de Wanani.
Les habitants fréquentent le Centre Sanitaire de District (CSD) qui se trouve à Wanani à
une distance moyenne de 07 kilomètres. Le Centre Hospitalier Régional (CHR) où les
habitants reçoivent des soins intenses se trouve à Fomboni à une distance de 22 kilomètres.
Le centre d’état civil, la gendarmerie et autres se trouvent à Wanani.
Le village de Hamavouna est équipé d’une école de deux salles de classes qui abrite sise
divisons du CP au CM.
1.4. Situation démographique
Selon les principaux résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Hamavouna est estimée à
environ 762 habitants repartis comme suit :
 Population masculine 397 soit 52,09 %
 Population féminine 365 soit 47,90 %
Le rapport hommes/femmes est de 1,09 selon le même recensement et le nombre de ménages
est estimé à environ 136.
Hamavouna comme dans d’autres localités, c’est une localité qui est affectée par le
phénomène migratoire. Mais Ce mouvement migratoire n’est pas vraiment remarquable, il y
a deux personnes que leurs absences compte trop. Il s’agit du Chef du Village et du Hatub
La communauté de Hamavouna ne dispose pas d’une diaspora. Aucune personne native de
Hamavouna ne vit à l’étranger ni dans les Iles de la région comme Réunion et Mayotte.
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants est de 08 contrairement au
nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants est de 02. Dans la localité de
Hamavouna, il existe 02 ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins. Le nombre
de ménages avec une ou plusieurs handicapés est de 06. Ainsi, le nombre des handicapés
présents dans la localité de Hamavouna est de six (06) qui sont reparties comme suit :



Adultes : 04 dont 02 Femmes et 02 Hommes
Enfants : 02 dont 00 Fille et 02 Garçons

Mouvements migratoires
Hamavouna comme dans d’autres localités, c’est une localité qui est affectée par le
phénomène migratoire. Mais Ce mouvement migratoire n’est pas vraiment remarquable, il y
a deux personnes que leurs absences compte plus. Il s’agit du Chef du Village et du Hatub
La communauté de Hamavouna ne dispose pas d’une diaspora. Aucune personne native de
Hamavouna ne vit à l’étranger ni dans les Iles de la région comme Réunion et Mayotte.
La migration à l’intérieur entre les îles de l’Union des Comores est un phénomène saisonnier
qui se limite au niveau des revendeurs des produits agricoles locaux ; certains qui se déplacent
pour des raisons parentales ; union conjugale et des jeunes poursuivants des études.
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1.5. Les organisations sociales
Lors de la réalisation des enquêtes, le nombre des associations formelles et non formelles
recensées est estimé à 08. Les activités de développement sont supervisées par des organes de
gestion mise en place par le FADC. Il s’agit de : Comité de Pilotage, Comité de Gestion et des
Animateurs Villageois de Développement (AVD).
Tableau 1: Noms et activités des associations
Dénomination

Type

Comité de pilotage

Développement

Comité de gestion

Développement

ADVH

Développement

Nouranya

Féminine

Watwanya

Féminine

Groupement de pêche

Pêche

Croissant Rouge

Secourisme

Scorpion

Sport

Milan AC

Sport

Objectifs
Promouvoir
le
développement du village
Entretenir et pérenniser les
infrastructures réalisées
dans le village
Promouvoir
le
développement du village
Consolider l’esprit
d’entraide et contribuer au
développement du village
Consolider l’esprit
d’entraide et contribuer au
développement du village
Promouvoir le secteur
pêche
Sensibiliser les habitants
sur la prévention des
maladies courantes
Promouvoir les activités
sportives
Promouvoir les activités
sportives

Effectif
membre
13

% femmes

07

02

40

15

48

100%

47

100%

25

100%

06

0%

30

0%

26

0%

07

Ces différentes associations sont à l’origine de plusieurs actions socioéconomique, culturelle,
sportive du village.
1.6. Les catégories socioprofessionnelles
Selon les villageois présents aux enquêtes, les habitants de Hamavouna sont à 100% des
cultivateurs. 60% des paysans sont considérés comme éleveurs avec chacun un petit cheptel
(vache, chèvre etc.) qu’il élève dans sa parcelle agricole. Le nombre de pêcheurs est estimé à
45. Aucune personne native de Hamavouna n’exerce pas dans l’administration publique à titre
de fonctionnaire.
D’autres groupes socioprofessionnels dans la localité se répartissent comme suit :





Maçons : 04
Menuisiers: 04
Commerçants (épiciers) : 07
Matrones : 06

1.7. Les formes de solidarité sociale
Les formes de solidarité sociale existant à Hamavouna selon les villageois se manifestent dans
le cade des cérémonies de mariage, de décès et de construction. Cette solidarité se manifeste
sous plusieurs formes parmi laquelle la tontine.
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Les habitants de Hamavouna gardent des bonnes relations de bon voisinage avec les villages
avoisinants. Aucun conflit pouvant affecter l’ordre public des villages n’est enregistré dans
chronologie historique de la localité.
1.8 Les organisations extérieures opérant dans le village :
L’histoire de Hamavouna connaît peu de réalisations en matière d’infrastructures socioéconomiques de base. En marge du Fonds d’Appui au développement Communautaire
(FADC) qui a construit une école de deux salles de classe respectivement en 1996 et 2001 et
deux prêts du PPC, peu de réalisations entre dans le cadre du développement du village.

Nom
FADC

FADC

FADESIM

PAGEC

Objectifs
Appuyer les communautés les plus
démunies pour mener des activités
d’intérêt commun dans le cadre du
développement local
Appuyer les communautés les plus
démunies pour mener des activités
d’intérêt commun dans le cadre du
développement local
Appuyer les initiatives de
développement
Appui à la gestion de l’eau

Localisation/siège

Actions entreprises

Fomboni

Une salle de classe

Fomboni

Une salle de classe

Fomboni

Adduction d’eau

Fomboni

Renouvellement de
l’adduction d’eau

PDRM

Promouvoir le développement rural

Fomboni

Conception du document
de l’adduction d’eau

FADESIM

Appuyer les initiatives de
développement

Fomboni

Vedette de pêche

Biodiversité

Conservation de l’environnement

Fomboni

Vedette de pêche

UNICEF

Promotion de l’éducation et de
l’enfance

Moroni

Appui au secteur éducatif
(fournitures scolaires)

1.9 Environnement
La localité de Hamavouna dispose des cours d’eau où les habitants s’approvisionnaient jadis
en eau avant la réalisation de l’adduction d’eau. La consommation des eaux insalubres étaient
source des plusieurs maladies diarrhéiques et autres similaires. Le réseau répond aux besoins
des habitants à l’exception de la période sèche où le débit diminue.
Le nombre de bornes fontaines opérationnelles est de six (07). Aucun ménage n’est
actuellement branché au réseau. Il existe un Comité de gestion qui assure l’entretien
périodique du système. Le CG mène des activités de nettoyage au niveau du captage et bassin
et réparation des conduites déséquilibrées. En général le CG s’occupe de la gestion de l’eau
dans le village. Il fait le recouvrement à chaque fin de mois. A 19 heures, le réseau est fermé.
L’eau est payée mensuellement à 150fc par ménage par mois. La source est protégée mais
l’eau n’est pas traitée.
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Depuis longtemps, il n’y a jamais eu des citernes d’eau de pluie. Il existe autres moyens
d’approvisionnement en eau à une distance moyenne de 300 mètres. Les difficultés
rencontrées lors du ravitaillement en eau de source sont conditionnées d’un mauvais état de la
piste surtout pendant la période des pluies.
Les potentialités enregistrées lors de la réalisation de l’adduction d’eau de Hamavouna sont la
mobilisation effective de toutes les couches sociales de la localité durant l’exécution des
travaux communautaires et l’existence d’une source d’eau facilitant le captage.
La forêt la plus proche de la localité de Hamavouna est « KIpveleleni » qui se situe à une
distance en moyenne de 3 kilomètres. En marge du bois, selon les villageois il n’existe des
ressources menacées en voie de disparition. Les ressources forestières utilisées sont le bois
dans la construction des maisons en terre battue et en paille et le ramassage de bois de
chauffe. Avec la mise en place d’une première aire protégée pilote en 2001 comme le Parc
Marin de Mohéli entrant dans le cadre de la protection de l’environnement, l’accès à la forêt
est réglementé. Les ménages utilisent 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 l’incapacité des ménages
d’acheter des réchauds à pétrole pour assurer la cuisson quotidienne et le prix élevé des
carburants.
Selon les femmes de Hamavouna, l’introduction des foyers améliorés qui peuvent réduire la
consommation de bois de chauffage et l’utilisation des réchauds pour les ménages qui ont des
moyens pour s’en acheter.
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 mais et autres. L’insuffisance des moyens et l’absence
d’un système d’organisation des déchets ménagers, les dépôts d’ordures se multiplient d’une
façon hiérarchique. Ces déchets nuisent l’esthétique du village. Lors de la séance
d’harmonisation des besoins au niveau du village, la gestion des déchets ménagers est
mentionnée en tant que priorité mais pris en charge par la communauté elle-même.
L’utilisation de sable de mer pour les travaux de construction des maisons en dur est
réglementée. Les coraux ne sont pas utilisés dans la construction des maisons.
1.10 La situation des services sociaux de base
1.10.1. Enseignement
Administrativement la localité de Hamavouna dispose d’une école primaire de deux salles de
classes abritant six divisions du CP au CM. L’école n’est pas clôturée, non plus dotée des
latrines mais il existe un point d’eau. Les effectifs de ces six divisions sont repartis comme
suit :
Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
42
27
15

CP2
32
18
14

CE1
10
07
03

CE2
19
15
04

CM1
18
15
03

CM2
07
07
00

Total

Selon les villageois, l’infrastructure scolaire ne répond pas aux normes et conditions de
l’éducation des enfants.
Dans le cadre de la formation et de qualification, le taux de scolarisation primaire selon les
villageois est estimé à environ 30% dont 10% des filles. Le nombre d’adultes alphabétisés en
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caractères latins est environ 10 dont 02 sont des femmes. Le nombre d’adultes alphabétisés en
caractère arabe est de 96%.
Le nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) est de 11 dont 09
hommes et 02 femmes. Le nombre d’habitants avec un niveau scolaire entre 6eme à 3eme
sont au de 10.
Les élèves inscrits en classes de 6eme à la terminale sont au nombre de 17 dont 15 garçons et
de 02 filles. Les élèves inscrits en classes de 6eme au 3eme sont au nombre de 13 dont 11
garçons et de 02 filles Ceux qui fréquentent les classes de seconde à terminale sont de 05 de
sexe masculin. Aucune personne native de Hamavouna n’est inscrit au niveau DEUG, licence,
maîtrise et doctorat.
Le nombre d’enfants en age de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas inscrits à
l’école primaire est de 07 dont 03 Garçons et quatre (04) filles.
Il n’existe pas des jeunes âgés (15 à 18 ans) non scolarisés dans la localité de Hamavouna.
Les principales causes de non inscription des enfants selon les villageois se résument au
manque de moyens financiers pour assurer la scolarisation des enfants.
Les solutions possibles aux problèmes de non inscription proposées par les villageois sont :
- La suppression des frais scolaires ;
- Donner gratuitement aux élèves les fournitures scolaires
Les coûts des fournitures annuelles par enfant varient et selon le type d’établissement
fréquenté par l’enfant (publique et/ou privé) et selon les classes. Les villageois évaluent les
frais des fournitures à la hauteur de 31.500 Fc.
Le comportement du village de Hamavouna 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 domestiques doivent être diminués afin de laisser du temps à la fille de
s’occuper de ses études.
1.10.2. La santé
Le village de Hamavouna ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Les habitants de
Hamavouna fréquentent le Centre de Santé de district (CSD qui se trouve à Wanani à une
distance moyenne de 11 kilomètres de la localité. Il n’existe pas d’un infirmier ni de sage
femme et non plus de pharmacie villageoise. Le Centre Hospitalier régional (CHR) se trouve
dans la capitale Fomboni à une distance de 22 kilomètres soit plus d’une heure de transport en
commun. Il n’existe ni d’infirmiers d’état, ni sage femme d’état originaire du village. Le
nombre de matrônes présentes au village est de 08 dont 02 formées par contre le nombre de
médecins traditionnels est de 05 de sexeféminin.
Les frais de consultation général dépendent du type de l’infrastructure sanitaire fréquenté.
- Au niveau du centre sanitaire de district (CSD), les frais sont équivalents à 250 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 40.000 fc. Ce coût très
élevé est un facteur handicap qui fait que tous les villageois n’ont pas la possibilité d’accès au
centre de soins. La plupart de cas, les villageois font recours à l’automédication à domicile et
la médecine traditionnelle sans autant mesurer et évaluer les impacts négatifs de ces types de
médecine.
L’inaccessibilité des villageois aux soins médicaux dépend de plusieurs facteurs parmi
lesquels l’absence d’un dispensaire, la pauvreté de la population, les frais élevés de prise en
charge, l’absence d’un système d’assistance sociale, de mutuelle de santé et autres formes de
solidarité sociale d’entraide.
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.
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Dans la localité de Hamavouna aucune forme de solidarité communautaire vis-à-vis de la
prise en charge des dépenses liées n’existe pas. Toutefois, les villageois se disent favorable
pour la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise. 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.
Les femmes enceintes ne sont pas suivies. Elles ne fréquentent pas aucun établissement
sanitaire sauf en cas des maladies. Elles ne connaissent même pas les coûts de consultation
prénatale. Le nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année est
estimé à environ 15. 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 10 et le nombre d’enfants ayant l’âge entre (2-5 ans) décédé au cours
des 3 dernières années est de 05.
Selon les villageois, les cause de mortalité les plus fréquentes (respectivement enfants et
nourrissons) :
- Paludisme
- Typhoïde
Les villageois apprennent le VIH/SIDA à l’occasion des sessions de sensibilisation
villageoise et par l’intermédiaire des radios périphériques qu’ils captent facilement dans leur
localité.
Les maladies les plus fréquentes, selon les villageois sont :
- Le paludisme
- Diarrhée
- Maladies pulmonaires
- Maladies musculaires
Les solutions à préconiser pour résoudre ces problèmes de santé qui frappent de temps en
temps la localité, selon les villageois :
- Utilisation des moustiquaires imprégnées ;
- Assainir le village (séchage du lac, assurer la salubrité des milieux en gérant les
ordures ménagers).
Des signes des enfants malnutris sont visibles dans le village. Lors de ces enquêtes, le nombre
d’enfants (filles, garçons) portant ces signes est estimé à 04 dont 02 filles et 02 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.
Les solutions possibles préconisées à ces problèmes, selon les villageois sont :
- Mise en place d’un système d’assistance sociale et de prise en chargé des enfants portants
les symptômes de la malnutrition ;
- Sensibilisation des parents mères sur les avantages des repas équilibrés ;
- Application des méthodes contraceptives de planning familial.
Des sessions de vaccination sont menées au niveau de la localité d’une façon gratuite et sont
organisées tous les mois.
Aucune forme de solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de
la maladie n’existe au niveau de la localité.
1.11.. Activités socio-économiques
1.11.1 Agriculture
Utilisation de la terre : Chaque habitant de la localité possède au moins un lopin de terre
qu’il mène des activités agricoles. Ces terres sont fertiles d’une manière que les paysans
agriculteurs n’utilisent pas les engrais chimiques et autres produits phytosanitaires. Les terres
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sont favorables à plusieurs types d’agriculture dépendamment de la position du terrain par
rapport à l’altitude et au niveau de la mer. En général, des types des cultures comme la
cocoteraie, la bananeraie, l’agroforesterie et les cultures de rente sont pratiquées dans la
localité de Hamavouna.
Les cultures vivrières :
Le village de Hamavouna est une localité à cent pour cent agricole. Toute la population mène
des activités agricoles. Il s’agit bien évidemment d’une agriculture extensive de subsistance.
Les paysans agriculteurs utilisent des outils rudimentaires (la houe, pioche, croc, coup coupe,
hangade, houe et autres). L’utilisation de ces outils rudimentaires, des méthodes de défrichage
sur brûlis (feu de brousse) et l’utilisation des engrais chimiques et certains produits
phytosanitaires sont à l’origine des mauvais rendements d’où des faibles revenus des paysans
agriculteurs.
Les terres fertiles de la localité de Hamavouna sont une grande potentialité pour l’agriculture
des principales cultures vivrières comme les ambrevades, le manioc, la bananeraie. Selon les
villageois, ces produits sont destinés à la consommation locale. Une petite proportion est
vendue au marché de la capitale et génère des petits revenus aux paysans revendeurs. Ces
faibles revenus sont dus à un problème de transport et de commercialisation.
Les produits de rente :
Selon les villageois, les terres sont favorables à la culture de rente comme la vanille, le
girofle et l’ylang-ylang.
Parmi les contraintes soulignées par les villageois, l’on note le problème de
commercialisation de ces produits qui jadis, étaient une activité économique de base. A ceci
s’ajoute le problème de transport à cause de l’inaccessibilité des zones où se trouvent les
cultures.
Pour cela, les villageois proposent :
 Selon les villageois, 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.
Il n’existe pas des potentialités dans ce secteur, selon les villageois.
 L’inexistence d’un point de vente des produits chimiques, phytosanitaires et outils
dans la localité ;
 Ignorance cognito-affective des paysans agriculteurs par rapport aux techniques de
l’utilisation de ces produits ;
 La cherté des produits chimiques et phytosanitaires et outils;
 Absence d’appui en intrants et outils ;
Les villageois proposent comme solutions :
 L’ouverture d’un point de vente dans la localité de Hamavouna ;
 Initier aux paysans agriculteurs les avantages et inconvénients des techniques de
l’utilisation des produits chimiques ;
 Réduire en baisse les prix des outils agricoles ;
 Appui en intrants et outils aux paysans.
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L’élevage : L’existence des cours d’eau pour abreuver les animaux est un facteur favorisant
l’élevage extensif dans la localité de Hamavouna. La disponibilité des terres sous réserve de
pâturage. Les espèces autochtones élevées sont des épargnes familiales destinées pour
secourir des urgences pécuniaires au sein des familles. Elles peuvent être vendus ou être
immolées pendant les grandes festivités coutumières (mariages, circoncision et autres).
 Enclavement des terres disponibles pour l’élevage des bovins et caprins ;
 Absence des vétérinaires ;
 Absence d’un point de vente des médicaments ;
 Absence des races exotiques (bovins et caprins) ;
 Les prix élevés des médicaments pour le traitement des animaux ;





Aménagement des aires appropriées pour mener l’élevage des bovins et caprins ;
Intensifier l’élevage suivant les nouvelles techniques ;
Introduction des nouvelles races exotiques (bovines et caprins)
Former un jeune aux techniques d’utilisation des médicaments et réduire les coûts de
vente.

La pêche :
Environ plus d’une trentaine de pêcheurs mènent une pêche traditionnelle de consommation.
Toutefois, la position géographique de la localité de Hamavouna par rapport à la mer favorise
les activités de pêche. Une mer poissonneuse et accessible durant toute l’année excepté la
période de Koussi.
Interdiction de la pêche à filet jadis pratiquée, la pêche à la dynamite et l’utilisation des herbes
toxiques (Uroupva) sont un atout pour cette activité de pêche.
Les contraintes de la pêche sont surtout liées à l’utilisation des outils et méthodes de pêche
archaïque comme la pirogue à pagaies, la pêche à la ligne en profondeur et autres…sont
facteurs des mauvais rendements des produits halieutiques. Absence d’un système de
conservation des poissons et une mauvaise commercialisation font que cette activité de pêche
est destinée à la consommation plutôt qu’une vraie activité économique pouvant porter des
revenus aux pêcheurs.
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 pour attirer et retenir les poissons ;
 Construction d’un système de conservation des produits halieutiques ;
 Réduire les prix des matériels et outils de pêche.
L’artisanat :
Lors de la réalisation des enquêtes, deux artisans seulement sont recensés. Et malgré les
mesures de protection de l’environnement, mais les bois sont disponibles pour les petites
activités d’artisanat.
L’absence des qualifications dans ce domaine est facteur frein pour cette activité. Même si les
artisans autodidactes se forgent à produire mais la commercialisation fait défaut. Ceci fait que
les produits restent longtemps sans aucune valeur en entendant le passage des rares touristes
pour vendre.
Les villageois préconisent les solutions suivantes pour la promotion de cette activité :
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 Former des jeunes artisans ;
 Faire la promotion et valoriser les produits artisanaux locaux ;
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II. PARTIE : ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAMAVOUNA.
2.1 Les potentialités :
Dans le secteur agricole :
Chaque habitant de la localité possède au moins un lopin de terre qu’il mène des activités
agricoles. Ces terres sont fertiles d’une manière que les paysans agriculteurs n’utilisent pas les
engrais chimiques et autres produits phytosanitaires. Les terres sont favorables à plusieurs
types d’agriculture dépendamment de la position du terrain par rapport à l’altitude et au
niveau de la mer. En général, des types des cultures comme la cocoteraie, la bananeraie,
l’agroforesterie et les cultures de rente sont pratiquées dans la localité de Hamavouna.
Dans le secteur de l’élevage :
-

Existence des herbes et des cours d’eau pour faire nourrir et abreuver le cheptel ;
Existence des zones pour créer des pâturages ;

Dans le secteur social :
- L’Association pour le Développement Villageois de Hamavouna (ADVH) est une bonne
initiative sur le plan social du village.
- L’esprit de solidarité et d’entraide qui anime les habitants de Hamavouna est une forme
sociale qui contribue au développement de la localité ;
Dans le secteur économique :
- Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière et des crédits
qui se trouve dans un village voisin à une distance de 7 kilometres.
Sur le plan environnemental :
- Existence des tortues marines dans les eaux de la mer de Hamavouna, une des espèces
endémiques protégées qui attirent les touristes ;
- Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des différentes
lois relatives à la protection de la biodiversité ;
- Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli comme première aire
protégée créée en avril 2001 ;
Etant donné que les potentialités des différents secteurs socioéconomiques de Hamavouna
sont évoquées dans le chapitre précédent, avant l’élaboration de ce plan d’investissement,, il
est important de faire un revu des problèmes majeurs identifiés et harmonisés par les trois
focus groupes de la localité.
2.2 Problèmes et solutions majeurs
Pendant la réalisation des enquêtes pour l’élaboration de ce PDL, les villageois de
Hamavouna ont identifié et harmonisé les problèmes majeurs freinant le développement, les
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.

La dégradation progressive du milieu d’habitation due aux eaux de la rivière ;
Dégradation progressive des rues et ruelles du village ;
Non assistance des grossesses et accouchements à domicile ;
Taux de chômage très élevé et absence d’emplois au rang des jeunes ;
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5. Insuffisance des salles de classe et des mauvaises conditions inadaptées à
l’éducation des jeunes scolarisés ;
6. Absence d’une unité d’approvisionnement des médicaments génériques de première
nécessité ;
7. Un secteur agricole informel et à faibles revenus ;
8. Absence d’une unité de conservation des produits halieutiques ;
9. Absence d’un lieu de rencontre des femmes ;
10. Manque de source d’énergie dans le village.

Tableau 1: Habitat
Domaines

1. Habitat

Nature des problèmes

Rivière protégée

Effets

Solutions

Dégradation des zones
d’habitation et inondation
du village pendant les
fortes pluies

Construction d’un mur de
protection

L’érosion des eaux de pluie a des conséquences néfastes. Les zones d’habitation se dégradent
progressivement et ce phénomène est l’une des préoccupations des habitants résidents.
La construction d’un mur de protection de la rivière est l’une des meilleures solutions
préconisées par les habitants afin de protéger le village contre les eaux de la rivière.
Tableau 2 : Assainissement
Domaines
Nature des problèmes

2. Assainissement

- Les rues et ruelles
non bitumées

Effets

-

-

Difficultés de
circulation des
personnes et de
leurs biens ;
Dégradation
progressive du
milieu
d’habitation

Solutions

Assainir les rues et ruelles

La détérioration progressive du village (rues et ruelles) a cause de l’érosion des eaux de pluie
a des conséquences sur la vie actuelle des habitants de Hamavouna. La circulation des
personnes est difficile et des accidents sont fréquents surtout durant la saison des pluies.
Assainir les rues et ruelles du village est par les meilleures solutions sollicitées par les
habitants.
Tableau 3. Environnement
Domaines
Nature des problèmes

3. Environnement

La montée et sortie des
eaux du lac

Effets

Erosion progressive
du village

Solutions

Construction d’un mur de protection au
bord du lac

La montée et sortie des eaux du lac situé à côté du village a des effets destructifs du milieu
d’habitation. Les habitants de Hamavouna assistent à dégradation progressive du milieu
d’habitation. Déjà, une bonne partie du village a disparu et certains habitants sont exposés à
des problèmes d’habitation.
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C’est pour cette raison que les villageois préconisent comme meilleure solution, la
construction d’un mur de protection pour arrêter la montée et la sortie des eaux du lac.

Tableau 4. Santé de la reproduction
Domaines

4. Santé de la
reproduction

Nature des problèmes

Non assistance des
accouchements à
domicile

Effets

Grossesses et
accouchements non
assistées

Solutions

Appui technique et
matériel des matrones

Dune manière générale, la santé de la population est précaire. Les femmes en grossesse sont
plus exposées aux risques d’accouchements à domicile à cause de l’éloignement du Centre
Sanitaire de District (CSD) de Wanani situé à 11 kilomètres et du Centre Hospitalier
Régional (CHR) abritant la maternité située à 22 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 le renforcement
des capacités des matrônes jadis formées et les dotées des kits afin de faciliter les missions
assistance des grossesses et accouchements.

Tableau 5. Formation technique
Domaines

Nature des problèmes

5. Formation technique
et professionnelle des
jeunes

Absence des
qualifications techniques
et professionnelles au
rang des jeunes femmes

Effets

Solutions

Taux de chômage
élevé
Revenus trop faibles
Faible revenus des
femmes

Organisation d’un atelier
de formation sur les
techniques de couture et
cuisine

-

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
Hamavouna. Les jeunes déscolarisés sont frappés de plein fouet par les méfaits du chômage
et ce fléau engendre des conséquences néfastes dans la vie quotidienne de ces jeunes.
L’identification des formations techniques répondant aux besoins des jeunes de la localité de
Hamavouna et les dispenser est l’une des meilleures solutions avancées par les villageois.
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Tableau 6 : éducation
Domaines

6. Education

Nature des
problèmes
Insuffisance des
salles de classe

Effets

Solutions

- Insuffisance de
salles d’accueil,
insécurité des
enfants, réduction
du taux de
scolarisation

- Réhabilitation et
construction de deux salles de classes +
clôture

Parmi les facteurs qui contribuent à la non scolarisation des enfants selon villageois ce sont
l’insuffisance des salles de classe et les mauvaises conditions de l’infrastructure existante. Le
manque de clôture, des latrines et l’état actuel de l’école jouent un rôle sur le faible taux de
scolarisation.
Selon les habitants, la construction de deux salles clôturées et équipées d’une latrine et d’un
point d’eau est la meilleure solution préconisée pour une meilleure scolarisation des enfants.
Tableau 7. Pharmacie
Domaines

7. Pharmacie

Nature des
problèmes

Effets

Solutions

Absence d’une unité
d’approvisionnement
des médicaments

Difficultés
d’approvisionnement
des médicaments de
première nécessité

Mettre en place une pharmacie
villageoise

Malgré l’absence d’une infrastructure sanitaire mais les habitants ont besoin d’un point de
vente des médicaments de première nécessité pour s’approvisionner en cas de besoin urgence.
La mise en place d’une pharmacie villageoise est parmi les mesures que préconisent les
habitants pour se rapprocher des soins sanitaires de base.
Tableau 8. Agriculture
Domaines
Nature des problèmes

8. Agriculture

Utilisation des méthodes
et outils archaïques

Effets

Solutions

-faibles rendements et
revenus médiocres

Appuyer le secteur agricole en
outils et intrants

L’utilisation des méthodes et outils archaïques et absence de certains produits phytosanitaires
sont sources des mauvais rendements et des faibles revenus des paysans. C’est pour cette
raison que les habitants de Hamavouna préconisent comme solution, l’appui du secteur en
outils et intrants pour donner un nouveau souffle au secteur.
Tableau 9 : pêche
Domaines

9. Pêche

Nature des problèmes

Absence d’une unité de conservation
des produits halieutiques

Effets

-Faibles revenus des
pêcheurs
-

Solutions
- Doter la localité d’une
unité de conservation
(chambre froide et/ou
congélateur)

Comme l’agriculture, la pêche fait partie du secteur économique du village. Malgré les
mauvaises conditions des pêcheurs mais cette activité est saisonnièrement productive. Mais
l’absence d’une unité de conservation fait que les produits halieutiques restent sans aucun
valeur.
26

La mise en place d’une unité de conservation est l’une des solutions que préconisent les
habitants de Hamavouna.
Tableau 10 : centre féminin
Domaines
Nature des
problèmes
10. Centre féminin

Manque d’espace
éducatif, des jeux et
loisirs

Effets

Absence des
qualifications et
possibilité d’emploi
au rang des jeunes

Solutions
Construction d’un centre polyvalent

L’apprentissage des petits métiers professionnels à travers des formations et/ou ateliers d’une
durée limitée peut créer des possibilités d’emploi au rang des femmes déscolarisés et non
scolarisées et sources des revenus et réduction du taux de chômage.
La construction et/ou aménagement d’un centre féminin est une base fondamentale pour la
promotion de cette initiative d’apprentissage et d’encadrement des jeunes femmes.
Tableau 11 : Electricité
Domaines
Nature des problèmes

11.
Electrification

Absence d’une source
d’énergie électrique
permettant de développer
mener des Activités
Génératrices de Revenus
(AGR);

Effets

Solutions

- Absence des
activités
génératrices des
revenus
- Mauvais
approvisionnement
des produits
(viande, poulet…) à
cause d’une
absence de moyen
de conservation

Doter le village d’un le réseau hydrique

L’énergie est source de vie. Une localité non servie en énergie se trouve dans un isolement
total du développement des petites activités génératrices des revenus. Cette absence d’énergie
est un facteur aussi qui contribue à la destruction de l’environnement. Doter la localité d’une
source d’énergie hydraulique peut sortir la localité de l’isolement économique et relancer les
habitants à des activités qui peuvent leurs engendrer des revenus.
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2.3 LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE HAMAVOUNA.
2.3.1 Vision, objectifs et résultats attendus
Durant la période couvrant le plan de développement de Hamavouna 2008-2012, les
villageois espèrent réaliser les activités prévues à travers l’appui financier et technique des
partenaires avec leur contribution communautaire effective visant à prendre en charge
certaines activités.
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. Protéger le village contre l’érosion des eaux des pluies et lutter contre la dégradation
du milieu d’habitation ;
2. Assainir les rues et ruelles du village ;
3. lutter contre les risques des grossesses et accouchements à domicile ;
4. lutter contre le chômage et créer des emplois pour les jeunes ;
5. réhabiliter et augmenter la capacité d’accueil de l’école ;
6. doter le village d’une pharmacie ;
7. appuyer le secteur agricole ;
8. Créer une unité de conservation des produits halieutiques ;
9. Créer un centre des femmes ;
10. Mettre en place un réseau d’énergie hydraulique.

2.3.2 Les partenaires potentiels de Hamavouna
Selon les villageois de Hamavouna, plusieurs partenaires peuvent appuyer la communauté
pour mettre en œuvre les activités jugées 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, PASEC,PCD
Les organismes comme UNICEF, PNUD
La Cooperation régionale
Les ONGs
Les services techniques

2.3.3 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 Hamavouna 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 ;
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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.
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2.4 PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAMAVOUNA.
Domaine
Intitulé du projet
Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Habitat

Mur de protection

Projet assainissement
2. Assainissement
Protection du marigot
3. Environnement

4. Education

5. Pêche

6. Electrification

Réhabilitation et
extension de l’école

Appui au secteur
pêche
Electrification de
Hamavouna

Construire un mur de
protection pour arrêter le
débordement des eaux de la
rivière envahissant le village
Bitumer les rues et ruelles
du village
Construire un mur de
protection au bord du
marigot pour lutter contre
l’érosion du village
Bétonner l’infrastructure
existante et construire une
autre salle de classe et point
d’eau.
Structurer une filière
élevage et appuyer
financièrement ce secteur
Construction
hydroélectrique capable de
fournir de l’énergie aux
villageois

Fonds propres

Partenaires
potentiels

21 500 000

Financement
demandé
19 350 000

2 150 000

FADC
PCD
Etat

33 000 000

29 700 000

3 300 000

20 000 000

18 000 000

FADC
ETAT
PCD
FADC
PCD
Etat

25 000 000

22 500 000

2 500 000

3 400 000

3 060 000

340 000

40 000 000

38 000 000

2008

2008
2 000 000

2008

2009

2011

ETAT
PNUD
FED
PASEC
FED
FADESIM

2 000 000

PNUD
Etat

2009
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POUR LA COMMUNAUTE
Domaine

Intitulé du projet

1. Santé de la
reproduction

Maternité sans
risque

2. Formation
technique et
professionnelle
des jeunes

Insertion des
jeunes

3. Pharmacie

Pharmacie
villageoise

4. Agriculture

Appui secteur
agricole

5. Centre
Culturel

Centre des femmes

Description du
sous projet
Former des
femmes capables
d’assister les
grossesses et
accouchements à
domicile
Former les jeunes
sur les techniques
de maçonnerie et
soudure et autres
afin qu’ils puissent
créer d’emplois
Création d’une
unité de vente des
médicaments de
première nécessité
Appuyer les
paysans en outils
et intrants
Construction d’un
centre
socioéducatif des
femmes

Année
de réalisation

1 500 000

Coût estimatif
Financement
demandé
1 350 000

150 000

UNICEF
MinSanté
OMS

1 635 000

1 471 500

163 500

ETAT
PDC
PNUD

5 400 000

4 860 000

540 000

ETAT
OMS
CF

2 500 000

2 250 000

250 000

16 500 000

14 850 000

1 650 000

FED
ETAT
FADC
Min production
ONG
FADC
FED

Total

Partenaires potentiels
Fonds propres

2009

2009

2010

2010

2012

31

CONCLUSION
Le Plan de Développement de HAMAVOUNA couvrant la période 2008-2012 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 Wallah 1 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
acquis :










suivants ne sont pas bien

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 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 population de la localité.
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PARTIE III. LES ANNEXES
Annexe 1 : Focus groupe femmes de Hamavouna
Domaine
Nature de problème
1. Habitat
- Dégradation du milieu
d’habitation
- Disparition des anciens
quartiers
2. Assainissement
-Difficultés de circulation
-Mauvais état des ruelles
-Accidents fréquents
3. Santé de la reproduction
-Risques des grossesses et
accouchements non assistées
- Taux élevé des accouchements
à domicile
4. Santé
-Inaccessibilité des
médicaments génériques de
première nécessité
5. Education
-Insuffisance des unités
d’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés
6. Ecole ménagère
Absence de profession au rang
des femmes
7. Formation technique des
Taux de chômage élevé au rang
jeunes
des jeunes et absence d’emplois
8. Agriculture

9. Electricité
10. AGR

- utilisation des outils
rudimentaires
- Faibles revenus issus des
produits agricoles
Absence d’électricité dans le
village
Absence des possibilités de
créer des activités génératrices
des revenus

Population touchée
Les villageois

Objectifs
-Protéger le village contre les
eaux de la rivière

Solutions proposées
- Construction d’un mur de
protection tout au long de la
rivière

Toute la population

-Protéger le village contre
l’érosion pluviale

Assainir les rues et ruelles

Les femmes en âge de
procréation

-Réduire les risques et
incidences liées aux grossesses
et accouchements

-

- Réduire les incidences de
l’utilisation des médicaments de
la rue et automédication
Augmenter le taux de
scolarisation des enfants

-Mettre en place une pharmacie
communautaire et former les
jeunes.
Construction de deux salles de
classes et équipement en
mobiliers
Construction/aménagement
d’une école ménagère
- Organiser des formations
techniques et professionnelles
des jeunes
Appuyer les paysans
agriculteurs en outils et intrants

Toute la population

Les enfants en âge d’être
scolarisés
Les femmes
Les jeunes déscolarisés

Les paysans agriculteurs

Toute la population
Toute la population

Apprendre les femmes des petits
métiers
-doter les jeunes des
qualifications leurs permettant
de créer des emplois
Augmenter et Améliorer les
rendements
Relancer l’économie du village
à travers des AGR
Inciter la création des AGRs

-

Former et recycler les
matrones existantes
- Equipement en kits

Doter le village d’un réseau
électrique
Faciliter l’accès aux crédits
et/ou créer un volet crédit
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Annexe 2 : Focus groupe hommes de Hamavouna

Domaine
1. Assainissement

2. Habitat

3. Digue

4. Santé

5. centre culturel

6. Pêche

7. Agriculture

8. AGR

9. Education

10. Elevage

Nature du problème
-Difficultés de circulation
-Mauvais état des ruelles
-Accidents fréquents
- Dégradation du milieu
d’habitation
- Disparition des anciens
quartiers
-montée des eaux de la mer
-dégradation du milieu
d’habitation
-Inaccessibilité des
médicaments génériques de
première nécessité
-Absence d’un espace éducatif
et d’animation culturelle
Absence d’une unité de
conservation des produits
halieutiques
- Absence d’un système de
transformation des produits
agricoles
- Faibles revenus issus des
produits agricoles
Absence des possibilités de
créer des activités génératrices
des revenus
-Insuffisance des unités
d’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés
-état défectueux de l’école
- Absence d’une race bovine et
caprin rentable
- faibles revenus des éleveurs

Population touchée
Toute la population

Objectifs
-Protéger le village contre l’érosion
pluviale

Solutions proposées
Assainir les rues et ruelles

Les villageois

-Protéger le village contre les eaux de la
rivière

- Construction d’un mur de
protection tout au long de la
rivière

Les villageois

Protéger le village contre les eaux de la
mer

Construction d’une digue

Toute la population

- Réduire les incidences de l’utilisation
des médicaments de la rue et
automédication
Appui et encadrement éducatifs des
jeunes

-Mettre en place une pharmacie
communautaire et former les
jeunes.
-Construction d’un centre
éducatif

Valoriser les produits halieutiques et
assurer un approvisionnement permanent

Construction d’une chambre
froide

Les paysans agriculteurs

-

Doter et/ou achat d’une machine
à décortiquer

Toute la population

Inciter la création des AGRs

Faciliter l’accès aux crédits
et/ou créer un volet crédit

Les enfants en âge d’être
scolarisés

Augmenter le taux de scolarisation des
enfants

Eleveurs

-

-Construction de deux salles de
classes et équipement en
mobiliers
-aménagement de l’école
- Appuyer l’initiative de
création de la filière pêche
- Introduction d’une race
exotique bovine et caprin

Les jeunes garçons et
filles scolarisés et
déscolarisés.
Les pêcheurs et villageois

Transformation des produits
agricoles

Développer un élevage intensif
Augmenter les revenus des éleveurs

34

Annexe 3. Focus groupe jeunes
Domaine
1. Habitat

2. Assainissement

3. Electricité
4. Pêche

5. Santé de la reproduction

6. Formation technique des
jeunes
7. Education

8. Santé

9. Agriculture

10. Ecole ménagère

Nature du problème
- Dégradation du milieu
d’habitation
- Disparition des anciens
quartiers
-Difficultés de circulation
-Mauvais état des ruelles
-Accidents fréquents
Absence d’électricité dans le
village
Absence d’une unité de
conservation des produits
halieutiques
-Risques des grossesses et
accouchements non assistées
- Taux élevé des accouchements
à domicile
Taux de chômage élevé au rang
des jeunes et absence d’emplois

Population touchée
Les villageois

Objectifs
-Protéger le village contre les
eaux de la rivière

Solutions proposées
- Construction d’un mur de
protection tout au long de la
rivière

Toute la population

-Protéger le village contre
l’érosion pluviale

Assainir les rues et ruelles

Toute la population

Relancer l’économie du village
à travers des AGR
Valoriser les produits
halieutiques et assurer un
approvisionnement permanent
-Réduire les risques et
incidences liées aux grossesses
et accouchements

Doter le village d’un réseau
électrique
Construction d’une chambre
froide

-Insuffisance des unités
d’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés
-état défectueux de l’école
-Inaccessibilité des
médicaments génériques de
première nécessité
- Absence d’un système de
transformation des produits
agricoles
- Faibles revenus issus des
produits agricoles
Absence de profession au rang
des femmes

Les enfants en âge d’être
scolarisés

-doter les jeunes des
qualifications leurs permettant
de créer des emplois
Augmenter le taux de
scolarisation des enfants

- Réduire les incidences de
l’utilisation des médicaments de
la rue et automédication
Transformation des
produits agricoles

- Organiser des formations
techniques et professionnelles
des jeunes
-Construction de deux salles de
classes et équipement en
mobiliers
-aménagement de l’école
-Mettre en place une pharmacie
communautaire et former les
jeunes.
Doter et/ou achat d’une machine
à décortiquer

Apprendre les femmes des petits
métiers

Construction/aménagement
d’une école ménagère

Les pêcheurs et villageois

Les femmes en âge de
procréation

Les jeunes déscolarisés

Toute la population

Les paysans agriculteurs

Les femmes

-

Former et recycler les
matrones existantes
- Equipement en kits
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Les besoins exprimés par les villageois en faveur du bien être des handicapés de la localité :
> Assistance sociale
> Appui à l’éducation des handicapés
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