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RESUME 
 
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) réactualisé 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 cinq ans 
(5 ans) de 2014 au 2019 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 

 
Le PDL réactualisé 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 réactualisé 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 financée par l’Etat comorien à travers le Projet d’Urgence de 
Réponses aux Crises (PURC) sous un DON IDA H-572-KM est réalisée 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 réactualisé est de 2014 à 2019. 
 

 
Le Plan de développement Local réactualisé 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 réactualisé de Hamavouna :  

 
1. Protéger le village contre l’érosion des eaux de la lagune ; 
2. Assurer la sécurité des enfants de l’école primaire publique du village ; 
3. Revêtir les pistes du village du quartier Nyambo ; 

4. Construire un centre socioéducatif ; 
5. Transformer les produits agricoles locaux ; 

6. Mettre en place une pharmacie villageoise ; 
7. Lutter contre les risques des grossesses et accouchements à domicile ; 
8. Lutter contre le chômage et créer des emplois pour les jeunes ; 

9. Construire un terrain de football ; 
10. Réhabiliter et finir les travaux de trois salles de classe. 

 
Les résultats attendus durant la période 2014-2019 se résument comme suit : 
 

1. Un mur de soutènement est construit au long de la lagune ; 
2. L’école primaire publique est clôturée ; 

3. Les pistes du quartier Nyambo sont revêties ; 
4. Un centre socioéducatif est construit ; 
5. Les produits agricoles locaux sont transformés ; 

6. Une pharmacie villageoise est ouverte ; 
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7. Les risques des grossesses et accouchements à domicile sont éradiquées ; 
8. Des jeunes sont formés et ders emplois sont créés ; 
9. Un terrain de football est aménagée ; 

10. Les travaux de trois de classe sont achevés. 
 

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 elle-

même). 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 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD 
 Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores et autres 
 La Cooperation Régionale 

 Les ONGs 
 Les services techniques 

 
Selon les projections des principaux résultats du  Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Hamavouna en 

2014 est estimée à environ 1084 habitants repartis comme suit : 
 

Population masculine 531 soit 49 % 
Population féminine 553 soit 51 %  
 

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 leur absence est remarquable. 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 : 
 
1. La dégradation progressive du milieu d’habitation due aux eaux de la lagune ; 

2. Ecole primaire publique non clôturée ; 
3. Les pistes principales de quartier Nyambo dégradées ; 

4. Absence d’un centre socioéducatif ; 
5. Dévalorisation des produits agricoles locaux ; 
6. Non accès de la population aux médicaments génériques ; 

7. Risques élevées des accouchements à domicile ; 
8. Taux de chômage très élevé au rang des jeunes ; 

9. Absence d’un terrain de football ; 
10. Insuffisance des salles de classe. 
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Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit : 
 
Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Environnement  

 

 

 

Absence de dispositive de protection des 

eaux de la lagune 

 

 

Erosion progressive du 

village 

Construction d’un mur 

de protection au bord de 

la  lagune 

2. Education  Absence d’une clôture de l’école Insécurité des élèves, 

insalubrité de l’école 

Clôturer l’école   

3. Revêtement des 

pistes 

 

Pistes principales non revêties  - Difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens ; 

- Dégradation progressive 

du milieu d’habitation   

Revêtir les pistes 

principales   

4. Centre Culturel Absence d’un lieu de rencontre, de loisir 

et d’apprentissage des femmes  

- Désunion des femmes 

- Non possibilités 

d’apprentissage 

Construction/aménagem

ent d’un centre des 

femmes 

5. Agriculture  Absence d’initiatives de valorisation des 

produits agricoles locaux 

Faibles revenus des paysans  Mettre en place une 

machine de 

transformation des 

produits agricoles locaux 

6. Santé Absence d’une pharmacie villageoise Difficultés d’accès aux 

médicaments de première 

nécessité  

Mettre en place une 

pharmacie villageoise 

7. Santé de la 

reproduction  

Grossesses et accouchements non 

assistées 

- Perte non volontaires des 

grossesses 

Former des matrones et 

les équiper des kits  

 

8. Formation 

technique et 

professionnelle des 

jeunes 

Absence des qualifications techniques et 

professionnelles au rang des jeunes 

femmes ; 
 

- Taux de chômage élevé 

- Revenus trop faibles 

-      Faible revenus des 

femmes 

 

Former des jeunes sur 

des métiers 

professionnels   

9. Sport Absence d’un  terrain de football Mauvais pratique du sport Construire un terrain de 

football 

10. Education Manque de financement au rang de la 

communauté 

Arrêt des travaux de trois 

salles de classe en voie de 

construction 

Financer la finition des 

travaux de trois salles de 

classe 

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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11. PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAMAVOUNA. 

 

 Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Environnement  

 

 

 

Mur de protection   Le projet consiste à 

construire un mur de 

protection pour arrêter 

l’érosion progressive du 

milieu d’habitation des eaux 

de la lagune 

2014    FADC 

Gouvernorat 

Etat  

 

2. Education  Sécurisation des 

élèves  

 

 

Le projet consiste à clôturer 

l’école primaire du village    

2014    FADC 

ETAT 

 

3. Revêtement des 

pistes 

 

Assainissement du 

village  

Le  projet consiste à revêtir 

les pistes principales du 

quartier de Nyambo 

2015    FADC 

         Gouvernorat  

Etat 

4. Centre Culturel Promotion de la 

culture  

Le projet consiste à 

construire un centre 

socioéducatif au village 

2015    ETAT 

PNUD 

 

5. Agriculture  Valorisation des 

produits agricoles 

Le projet consiste à mettre 

en place une machine 

capable de transformer 

certains produits agricoles  

2016    Ong 

ETAT 
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POUR LA COMMUNAUTE 

 

 

Domaine Intitulé du projet Description du 

sous projet 

Année  

de réalisation 

  Partenaires potentiels 

Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

6. Santé Accès aux 

médicaments  

Le projet consiste 

à mettre en place 

une pharmacie 

villageoise pour la 

vente des 

médicaments 

génériques 

2016    UNICEF 

MinSanté 

OMS 

 

7. Santé de la 

reproduction  

Maternité sans 

risque 

Former des 

femmes capables 

d’assister les 

grossesses et 

accouchements à 

domicile 

2016    ETAT 

PDC 

PNUD 

 

8. Formation 

technique et 

professionnelle 

des jeunes 

Insertion des 

jeunes  

Le projet consiste 

à former des 

jeunes sur des 

métiers jeunes 

leurs permettant de 

créer des emplois 

2017    ETAT 

ONG 

CHAMBRE DE 

COMMERCE 

9. Sport Le sport pour tous Le projet consiste 

à aménager un 

terrain de football 

au village  

2014    ETAT 

FADC 

 

10. Education Finition des 

travaux de 

construction 

d’écoles  

Le projet consiste 

à finir les travaux 

de trois salles de 

classe en cours de 

construction 

2018    FADC 

UNICEF 
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