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RESUME 
 

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

communauté de Kopera, situé dans la préfecture du centre à proximité de la 
capitale Fomboni de l’île autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période 

de quatre (4 ans) entre 2006-2010 par rapport à la prévision de sa réalisat ion 

dans le temps. 
 

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

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

Mouzdalifa (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 Kopera. 
 

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

Projet de Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC II I  sous un crédit  IDA 
(Banque Mondiale) est réalisé par la communauté de Kopera avec l’appui 

d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali.  
 

La vision de développement du village de Kopera mérite une attent ion 

part iculière sur le plan éducatif et civique. Et le Plan de développement Local 
de Kopera vise à améliorer les condit ions économiques et sociales de tous les 

membres de la communauté à travers la réalisat ion des sous projets identifiés 

dans ce document. 
 

Parmi les objectifs principaux du Plan de Développement Local de Kopera, 
on note : 

 

1. La protection du village contre les eaux de la rivière de « Dewa » et 
arrêter l’érosion des zones côtières. 

2. Améliorer les condit ions de transport et circulat ion des individus à 
l’intérieur du village 

3. Promouvoir les condit ions de vie de la femme et de la jeune fille en les 

dispensant des formations  professionnelles 
4. Favoriser le développement de l’agriculture et augmenter les 

rendements des paysans 
5. Améliorer les condit ions de santé pré et postnatale de la femme à 

travers la formation des matrones dans la localité 

6. Inciter la création des Activités Génératrices de Revenus (AGR) à 
travers des formations techniques des jeunes (terres stabilisées, 

technique agricole, maçonnerie…) 

7. Développement du secteur art isanal afin d’ut iliser les potentialités 
naturelles qu’offrent le milieu forest ier.  
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Les résultats attendus de ce plan de développement local de kopera 

durant cette période d’intervention sont  : 

 
1. Un mur de soutènement ou de protection des eaux de la rivière de 

« Dewa » construit  

2. les rues et ruelles de la localité bitumées et les eaux des cours d’eau 
évacuées par le biais des caniveaux  

3. Un  grand nombre de femmes et jeunes filles de Kopera ont acquis 
des formations techniques et professionnelles (broderie, 

gastronomie)  

4. Une filière agricole mise en place et  bien équipée en intrants 
agricoles et les rendements sont améliorés 

5. Les femmes sont sensibilisées sur les risques des accouchements à 
domicile et sur les avantages de fréquenter les structures sanitaires 

6. Des jeunes gens sont formés et des activités génératrices de revenus 

sont menées 
7. Des objets art isanaux sont fabriqués et vendus dans la maison du 

tourisme de Mwali 

8. Des jeunes sont formés sur les techniques de fabrication des terres 
stabilisées 

 
Ces résultats escomptés ne peuvent être acquis sans l’appui des partenaires 

potentiels qui selon les villageois, sont  : 

 
 Les projets qui interviennent ou interviendront dans le cadre du 

développement comme FADC II I, PPMR, PDLC, Maison des Epices ;  

 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali ; 
 Les services techniques 

 La Coopération Régionale 
 Les ONGs comme FADESIM, Vuna Djema, Parc Marin de Mwali, Ulanga 

Mwali 

 Les organisat ions bi- et mult ilatéraux comme le FED, AFD, PNUD, UNICEF  
 

La populat ion de Kopera compte environ 774 habitants repart is sur 105 
ménages. Parmi les 105 ménages, 12 sont gérés par des femmes seules avec 

des enfants et 5 seulement sont gérés par des hommes seuls avec des 

enfants. On remarque l’absence des ménages gérés par des enfants 
abandonnés ou des orphelins.  

Les jeunes de 0 à 12ans sont au nombre de 238 et les jeunes de 12 à 25 ans 

sont au nombre de 185 selon un recensement mené par le Comité de 
Pilotage et les Agents  Villageois de Développement  (AVD) à la veille de la 

réalisat ion des enquêtes. 
 

Les personnes natives de Kopera sont presque absentes à l’extérieur.  Selon 

les enquêtes 20 personnes vivent à Mayotte. 
 

Les handicapés sont au nombre de 6 dont 4 hommes et 2  jeunes. 
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Les potentialités de Kopera comprennent  : 

 

Dans le secteur agricole : 
 

 Situé au pied de la forêt, les habitants de Kopera disposent des terres 

disponibles pour le développement des activités agricoles 
 Les eaux permanentes de la rivière de « Dewa » favorisent le 

développement des cultures maraîchères 
 L’existence du siège de l’associat ion « Vuna Djema » qui intervient en 

appui aux agriculteurs non loin de Kopera est un atout pour le secteur 

agricole 
 

Dans le secteur élevage : 
 La présence des eaux de la rivière de « Dewa » est un atout  pour le 

secteur  

 La présence de la FADESIM dans la localité qui intervient dans le 
secteur de l’élevage qui actuellement a introduit  une nouvelle race de 

caprin F1 dans l’île 

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

 

Sur le plan social : 
 

 Les habitants de Kopera sont des travailleurs. Chaque famille possède 
au moins un terrain qu’elle mène des activités agricoles 

 L’existence des infrastructures de base non loin de la localité (Centre 

Hospitalier Régional, le lycée de Fomboni, l’école franco-arabe, la 
mission catholique) sont des facteurs du développement. 

 

Sur le plan économique : 

 
 La présence de la Mutuelle d’Epargne et de crédit , du bureau de 

l’Union des Sanduk, de la poste (Caisse Nationale d’Epargne CNE) et 

bientôt la Banque Centrale des Comores (BCC) peuvent contribuer au 
développement local 

 L’existence des projets intervenant dans le développement comme le 

FADC II I 
 

Sur le plan environnemental : 
 

1. L’existence des makis dans la forêt, une des espèces protégées 

et bien aimées par les touristes visiteurs.  

 

Problèmes et solutions 
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Malgré les potentialités citées à ces différents niveaux, la localité de Kopera 

se trouve confronter à des mult iples problèmes majeurs qui selon les villageois 

peuvent être résumés comme suit  : 
 

1. Dégradation des zones côtières de l’Est  du village et disparit ion 

des habitat ions  
2. Inaccessibilité des rues et ruelles du village et difficultés de 

circulat ion surtout pendant la saison pluvieuse 
3. Absence des qualificat ions techniques chez les femmes et taux 

de chômage élevé 

4. Absence d’encadrement et appui technique de la filière 
agricole 

5. Non assistance des accouchements à domicile et accroissement 
des risques liés à ces accouchements 

6. Absence des Activités Génératrices des Revenus (AGR) 

7. Absence des qualificat ions techniques chez les jeunes 
déscolarisés 

8. Dégradation de l’environnement (cote sud du village) 

9. Stagnation du secteur art isanal  
10.  Absence des possibilités de lutter contre l’habitat ion 

t radit ionnelle du village 
 

Chaque problème majeur identifié et reconnu par les villageois, des solut ions 

sont préconisées et se résument comme suit  : 
 

Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1. Habitation  Dégradation des zones 
côtières de l’Est  du 

village et disparit ion 

des habitat ions  
 

Diminut ion de la 
surface 

d’habitation 

Construct ion 
d’un mur de 

protection  

2. Transport Inaccessibilité des rues 
et ruelles du village et 

difficultés de 
circulat ion surtout 

pendant la saison 

pluvieuse 
 

-Faible 
circulat ion des 

individus et de 
leurs biens 

- Difficultés 

d’évacuation 
sanitaire 

Bitumer les rues 
et ruelles du 

village 

3. Formation 
technique des 

femmes 

Absence des 
qualificat ions 

techniques chez les 
femmes et taux de 

chômage élevé 

 

-Taux de 
chômage élevé 

au rang des 
femmes 

- Absence des 

revenus chez les 
femmes  

-Former les 
femmes sur les 

techniques de 
cuisine 

- Promotion des 

petits métiers de 
femmes  

4. Agriculture Absence 
d’encadrement et 

-Faibles 
rendements 

-Appuyer la  
création d’une 
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appui technique de la 

filière agricole 
 

agricoles 

- Croissance des 
maladies de 

cultures 

filière agricole 

- Encadrement 
technique et 

financier 

5. Santé Non assistance des 

accouchements à 

domicile et 
accroissement des 

risques liés à ces 
accouchements 

 

- Risques accrus 

des 

accouchements 
à domicile 

- Non 
fréquentation 

des femmes des 

structures 
sanitaires 

-Formation et 

recyclage des 

matrones 
- Sensibilisat ion 

des femmes sur 
les avantages de 

fréquenter les 

structures 
sanitaires  

6. AGR Absence des Activités 

Génératrices des 

Revenus (AGR) 
 

-Taux de 

chômage 

- Manque des 
revenus 

- Non 

contribut ion au 
développement 

local 

-Promotion des 

petites activités 

génératrices des 
revenus 

- init ier les jeunes 

à la gest ion des 
AGR 

7. Formation 

technique des 
jeunes 

Absence des 

qualificat ions 
techniques chez les 

jeunes déscolarisés 

 

-Peu des jeunes 

a des métiers 
- Immigrat ion 

des jeunes vers 

les îles à la 
cherche 

d’emplois 

-Former 

techniquement 
les jeunes 

8. Environnement Dégradation de 

l’environnement (cote 
sud du village) 

 

-Erosion 

progressive des 
zones 

d’habitation 

Construct ion des 

caniveaux 
d’évacuation 

des eaux 

9. Artisanat Stagnation du secteur 

art isanal 

- Incapacité de 

fabriquer des 
d’objets 

art isanaux 

malgré les 
ressources 

existantes  

 

-Inciter la 

création d’une 
filière des art isans 

- Apprendre aux 

jeunes les 
techniques de 

fabrication des 

objets art isanaux 

10. Construction Absence des 
possibilités de lutter 

contre l’habitation 

t radit ionnelle du village 

- Accroissement 
des habitats en 

paille, critère de 

pauvreté  

Former les jeunes 
sur les techniques 

de fabrication 

des briquets en 
terre stabilisée 

Le plan d’invest issement de la localité de Kopera se trouve dans la part ie I I  
de ce document du plan de développement local. 
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INTRODUCTION 
 

Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la 
communauté de kOPERA,  situé dans la préfecture du Centre à proximité 

capitale Fomboni de l’île autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ce document se divise en deux part ies : 

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

informations y afférentes sont collectées essentiellement pendant le séjour 

des enquêteurs. 
 

La deuxième part ie correspond à l’élaboration du plan d’invest issement de la 
localité de Barakani incluant les problèmes majeurs, l’analyse des problèmes 

et les solut ions, le programme d’invest issement et le planning de réalisat ions 

des projets. Cette part ie concerne aussi  les solut ions préconisées par les 
villageois, l’est imation des coûts et la programmation des act ivités de 

développement. 

 
L’objectif du Plan de Développement de Kopera se résume sur le 

désenclavement et l’éducation des habitants de Kopera à travers des 
formations techniques et professionnelles afin de lutter contre l’incidence de 

la pauvreté et améliorer les condit ions de vie de toute la populat ion à travers 

la réalisat ion des actions d’intérêt général. 

 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration  ce document est décrite dans 

les paragraphes suivants. 
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Méthodologie : 
 

Le processus d’élaboration de ce document se résume comme suit  : des 
sessions d’information et de sensibilisat ion des communautés bénéficiaires ; 

mise en place ou restructurat ion du comité de pilotage villageois (CP) et de 

comité de gest ion (CG, l’élection des Animateurs Villageois de 
Développement (AVD), formation des membres du comité de pilotage, de 

comité de gest ion et des AVD. Des enquêtes part icipatives au niveau de la 
localité avec une approche volontairement part icipative, identification des 

problèmes prioritaires et leur hiérarchisat ion.  

 
Collecte de données : 

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

socioprofessionnels (Hommes, femmes, jeunes et groupes vulnérables) à base 

d’un quest ionnaire semi structuré.  
Des focus groupes (Hommes, Femmes, jeunes et groupes vulnérables) se sont 

const itués et les enquêtes sont animées par deux agents de l’équipe du 

FADC (un facilitateur et un rapporteur). Après la collecte des données, les 
membres de chaque focus groupe ont identifié des problèmes qu’ils jugent 

prioritaires pour le développement de leur village. Une séance de 
priorit isat ion de ces groupes s’est tenue pour discuter et enfin hiérarchiser les 

problèmes. L’équipe du FADC a procédé à l’analyse des données et collecte 

des données secondaires pour enrichir les primaires. Une rest itut ion du premier 
draft du projet de l’élaboration du PDL a eu lieu au niveau communautaire.  

 

Mobilisation sociale : 
 

La mobilisat ion comprend les sessions d’orientat ion et de sensibilisat ion, les 
réunions d’information / formation, la sensibilisat ion de la communauté, le 

transfert  de message de bouche à bouche. Les focus groupes sont 

const ituées généralement des autorités, des décideurs, des opérateurs, des 
groupes sociaux spécifiques, de la communauté. 

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

(PDL). 
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I. PARTIE 1. MONOGRAPHE 

 

1. Localisation 
1.1. Identité 
 

La localité de Kopera est située dans la préfecture du centre à proximité de 
la capitale Fomboni de l’I le Autonome de Mwali. 

 
Situé à coté de la rivière « Dewa » il est limité au Sud-est par la rivière qui 

menace fortement la vie des habitants de cette cote, au Nord par la route 

nationale et le Centre Hospitalier Régional (CHR), à l’Est  par Bangoma et 
l’Ouest par Madzouéni. 

 
La distance entre les localités voisinages sont t rès minimes et n’exigent pas 

fortement de moyen de transport. Généralement, les habitants font les t rajets 

à pieds. 
 

1.2. La carte de Mwali 
 
 

Fomboni
Bangom a

Hagnam ouada

Itsam ia

Ham avouna

Ouanani
Ziroudani

Bandaressalam

Djoy ezi

Ouallah

Ndrondroni

Nioum ac houa

Ndremeani

Miringoni

Barakani

Ham ba

Dom oni

Hoani

Mbatse

Mtak oudja

Kangani

Sam bia

Mouahani

 
 

 

 

 
 

Kopera 
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2. Aperçu historique 
 

Kopera est parmi les localités périphériques récentes de la capitale Fomboni. 
Avant l’installat ion des premiers habitants du Kopera, le terrain était  une 

propriété de la Société Bambao dont on prat iquait  des plantes comme 

l’ylang lang. Ce fût au temps du feu Gouverneur Ahmed Matoir que les 
premiers habitants furent installés à Kopera. Par demande des personnes qui 

avaient besoin des nouvels endroits pour s’installer et par accord du pouvoir 
local, les places étaient vendues à des prix acceptables. Kopera est un 

carrefour des habitants des différents villages de Mwali, surtout des villages 

lointains comme Nioumachoi, Djando et autres.  
 

Le nom de Kopera vient du nom français Coopérant qui a pris source du 
village administrat if construit  et dest iné aux ressort issants étrangers appelés 

Coopérant.  

 
L’histoire récente de la localité  n’a pas été marquée par des événements 

importants qui restent aux mémoires des habitants. Seule l’inondation de 1999  

qui avait  causé des dégâts matériels comme la destruct ion des maisons 
situées au bord de la rivière et les grands arbres qui arrêtés l’avancée de 

l’érosion côtière.  
 

3. Situation administratif 
 
Officiellement, la localité de Kopera n’a aucune infrastructure sociale de 

base. Selon le découpage administrat if, il appart ient à la préfecture du 

Centre et à la mairie de Fomboni. I l fait  part ie du district sanitaire de Fomboni, 
au Centre d’Encadrement Agricole (CEA) de Fomboni et au Circonscript ion 

d’Inspection Pédagogique Régionale (CIPR) de Fomboni où se trouve le 
lycée de Mwali et le collège de Fomboni. D’autres établissements privés et 

communautaires comme l’Ecole Privée d’Amit ié et de Coopération (EPAC), 

l’Ecole Communautaire « Gambé Foro) et le collège islamique se trouvent 
dans cette circonscript ion pédagogique. 

 
Les habitants de Kopera font leurs dossiers administratifs au Centre d’Etat Civil 

de Fomboni. 

 

4. Situation démographique 
 

Selon les résultats principaux d’un Recensement Général de la Populat ion et 
de l’habitat (RGPH) réalisé à la veille du lancement des enquêtes 

part icipatives par le Comité de pilotage (CP) et les Agents Villageois de 
Développement (AVD) de cette localité, la populat ion de Kopera compte 

environ 774 habitants repart is comme suit  :  

 
 La populat ion féminine 395 soit  51 % 

 La populat ion masculine 379 soit  49 % 
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Les jeunes de 0 à 12 ans sont est imés à environ 238 et le nombre de jeunes 

ayant entre 12 et 25 ans est est imé à environ 185. 
 

Le nombre de ménages est de 105 dont parmi eux 12 sont gérés par des 

femmes seules avec des enfants et 5 ménages gérés par des hommes seuls 
avec des enfants. On remarque l’absence des ménages gérés par des 

enfants abandonnés et des orphelins. 
 

Le nombre de personnes handicapées est de 6 dont 4 hommes et 2 jeunes. 

 
La quest ion de lignée n’est pas un phénomène existant dans la localité.  

 
Les mouvements migratoires ne sont pas remarquables dans la localité. I l 

n’existe pas des personnes natives de kopera en France ni à la Réunion.  

Toutefois, on remarque une faible représentation à Mayotte est imée à 
environ 20 personnes.  

 

5. Organisations sociales 
5.1. Les associations villageoises 
 
I l existe trois organisat ions sociales à Kopera. En marge de ces trois 

associat ions, les habitants ajoutent  le Comité de Pilotage (CP) et le Comité 

de Gest ion (CG), deux organes communautaires qu’ils donnent plus 
d’importance pour le développement de la localité. 

 
Nom de 

l’organisation 

Type organisation Objectifs Activités 

menées 

Effectif 

membres 

% 

femmes 

Niya modja Folklorique  Conserver la 

culture 

traditionnelle  

Achat des 

marmites, 

assiettes et 

chaises  

30  30% 

Lumière du 

centre  

Sportif Développer le 

sport  

Activités de 

nettoyage du 

village  

40 0,5% 

Djaoula Religieux  Développer la 

religion  

Réunions de 

sensibilisation  

12 0% 

Comité de 

pilotage 

Développement  Développement 

du village 

-Sensibilisation 

du village, 

recensement 

des habitants 

et des 

ménages, 

élaboration 

de Plan de 

développem

ent Local 

11 30% 

Comité de 

Gestion  

Gestion des 

infrastructures  

  6 1% 
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5.2. Les catégories socioprofessionnelles de kopera 
 

Selon les villageois, il est t rès difficile de donner des chiffres (%) des différentes 
catégories socioprofessionnelles, toutefois par les 774 habitants de Kopera, 

une grande part ie s’occupe de l’agriculture. Ces mêmes agriculteurs font 

aussi l’élevage. Trois personnes seulement font la pêche tradit ionnelle avec 
comme moyens la pirogue, les pagaies et les lignes. I l y a deux (2) menuisiers 

dans la localité. Ceux qui font de l’art isanat sont au nombre de trois (3). 
L’art isanat est purement tradit ionnel et se limite sur la tresse des feuilles des 

cocotiers (Mtsepvé, Mbaga et Ouhandza), des objets dest inés pour les 

toitures des maisons en terre battue et en paille. Un petit  nombre de femmes 
font la broderie des draps pour des besoins personnels.  

Au niveau de l’administrat ion, kopera compte 26 fonctionnaires qui t ravaillent 
dans différents secteurs de l’administrat ion publique. 

 

Le commerce est occupé par 7 personnes qui sont des épiciers qui vendent 
des petits produits de première nécessité comme le riz en détail, le sel, le 

sucre, le savon et des épices.  

 
D’autres métiers comme chauffeur, manœuvre et autres sont dans la localité 

mais t rès minime. 

5.3. Les formes de solidarité 
 

Comme dans toutes les localités de l’île autonome de Mwali, les formes de 
solidarité sociale se manifestent pendant la célébrat ion des grandes fest ivités 

coutumières (mariage, circoncision, funérailles etc) et pendant certains 

t ravaux de construct ion comme les t ravaux des fouilles en rigole et les t ravaux 
de béton. Les formes de solidarité n’interviennent pas dans d’autres 

domaines hormis les cas cités ci-dessus.  
 

5.4. Les conflits internes 
 
Les conflits internes sont de nature verbale qui se manifeste souvent suite à un 

différend religieux,  rarement polit ique et d’ordre social. I l n’y a jamais eu 
d’un conflit  acharné entre les habitants de la localité jusqu’à compromettre 

la solidarité sociale. 

 

5.5. Les rapports entre les communautés 
 

Kopera a toujours gardé des relat ions de bon voisinage avec les localités 
périphériques. Les enfants des localités voisines vont ensemble à l’école et 

partagent les mêmes loisirs sans conflits pouvant entre en jeu les relat ions 
existantes.   
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5.6. Les us et coutumes 
 

Les habitants ont l’habitude de consulter des marabouts avant de lancer une 
cérémonie coutumière surtout les mariages et les circoncisions. L’objectif de 

la consultat ion est de déterminer  le bon moment (étoile) pour que l’union s’il 

s’agit  du mariage que les amoureux soient heureux. S’il s’agit  de circoncision 
que l’opération se déroule sans problème.  

Pour certains cas de maladies, les habitants consultent les esprits (Djinn) pour 
déterminer la cause de la maladie. Et parfois le traitement est confié à ces 

esprits.  

Actuellement avec le développement de la religion qui prévoit  un lourd 
châtiment aux consultants des mauvais esprits, certains habitants refusent les 

consultat ions et se confient à Dieu.  
 

6. Les organisations extérieures opérantes dans le village 
 
Depuis sa création, la localité de Kopera n’a jamais bénéficié d’appui des 

organisat ions extérieures.  

Seul le Fonds d’Appui au Développement Communautaire (FADC) qui a mis 
en place un Comité de pilotage (CP) depuis le 02 juillet 2002. Ce Comité de 

Pilotage est renouvelé en 2004 et ces membres ont bénéficié d’une serie de 
formation sur la gest ion communautaire, gest ion financière et passat ion de 

marchés, formation sur l’évaluation part icipative et élaboration des PDLs. La 

localité a bénéficié d’un Plan de Développement Local (PDL) dans cette 
t roisième phase de FADC. 

 

N° Dénomination Domaine d’intervention Année de réalisation 
1 FADC III  Mise en place de 

Comité de 

pilotage 
 Restructuration du 

CP et réalisat ion 

des enquêtes 
part icipatives et 

élaboration de 
PDL 

 Juillet 2002 

 

 
 2004-2005 

 
 

7. Les ressources naturelles 
 

7.1. Environnement 
 
Situé à quelques mètres de la forêt, Kopera bénéficie des ressources 

forest ières  que les habitants les ut ilisent pour les besoins quotidiens.  

Les ressources de Kopera, dont le sol est t rès fert ile, sont les cultures vivrières, le 
riz, le maïs, les bananes plantain, le manioc, les cocotiers et une légumineuse 

locale, l’ambrevade. 
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Les cultures industrielles, l’ylang-ylang, le clou de girofle, le coprah et le café 

sont en déclin pas seulement pour les paysans de la localité mais pour 

l’ensemble de l’île à cause de la chute des prix de ces cultures. 
 

Le bois est ut ilisé pour la construct ion des maisons en terre battue et en paille. 

I l est aussi ut ilisé pour la préparation des nourritures à cause de moyens 
financiers t rès limités des habitants qui n’arrivent pas à ut iliser des réchauds à 

gaz ou pétrole.   
La forêt abrite des espèces endémiques protégées par la loi cadre de 

l’environnement comme le lémur et d’autres espèces d’oiseaux. 

 
Les ressources en eau  

 
La  localité de kopera abrite la rivière « Dewa » une des grandes rivières de la 

préfecture du centre. Les eaux de « Dewa » favorisent la prat ique et le 

développement des cultures maraîchères. Les eaux servent aussi pour 
abreuver les t roupeaux. En cas de problème du réseau d’adduction d’eau, 

les habitants s’approvisionnent à cette rivière malgré l’insalubrité des eaux. 

 
8. La situation des services sociaux de base 

8.1. L’enseignement 
 

La localité de Kopera n’a pas d’infrastructure scolaire. Les 144 élèves dont 75 

garçons et 69 filles de la localité fréquentent des établissements se trouvant 
dans d’autres localités voisines et situées à des distances différentes. I l s’agit  

des établissements scolaires de  Bangoma, Kanaleni, Mdjimbia, Salamani et 

Fomboni centre dont les distances en moyenne varient entre 800 mètres à 1 
kilomètre et demi.  

 
Selon les villageois, pour inscrire pour la première fois un enfant à l’école, il 

faut payer un frais d’inscript ion de 1000 KMF et le coût annuel des fournitures 

scolaires est de 12 500 KMF. Selon les villageois, plusieurs parents n’arrivent pas 
à inscrire leurs enfants à l’école pour diverses raisons : les enfants ne sont pas 

en sécurité à cause de l’éloignement de l’école ; les parents n’arrivant pas à 
accompagner leurs enfants à cause des travaux des champs et autres 

occupations à domicile préfèrent laisser les enfants à la maison. Le problème 

d’extrait  d’acte de naissance pour les parents qui n’ont pas enregistré leurs 
enfants à l’état civil ; le coût élevé des fournitures scolaires. A ceci s’ajoute 

l’ignorance de certains parents qui ne voient pas l’importance d’envoyer les 

enfants à l’école. Ceux qui sont envoyés à l’école, ce sont les garçons qui 
réussissent plus. 50% de filles de la localité s’occupent des travaux ménagers 

qui leurs donnent moins de temps pour leur éducation.  
 

Niveau Effectif total Garçons Filles 

CP1 47 26 21 

CP2 24 13 11 

CE1 17 09 08 

CE2 27 14 13 
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CM1 10 05 05 

CM2 19 08 11 

Total  144 75 69 

 

 
Les élèves qui fréquentent la classe de 6eme à la terminale sont au nombre 

de ……. En général, les élèves suivent les cours de la 6ème à la troisième au 

collège de Fomboni sauf certains élèves que leurs parents peuvent payer les 
frais d’écolage qui fréquentent l’Ecole Privée d’Amit ié et de Coopération 

(EPAC) et l’Ecole Communautaire (Gambé Foro), des établissements situés à 
une distance de près de 2 kilomètres. A part ir de la classe de la classe de 

seconde, les élèves fréquentent le lycée de Fomboni situé à 500 mètres du 

ménage le plus éloigné de la localité. 
 

Selon les enquêtes, Kopera compte 7 étudiants qui font des études 

universitaires dont 4 garçons et 3 filles. Le niveau BAC+2 est de 4 garçons et 
BAC+3 est 1. 

 
Le niveau d’analphabétisme est remarquable dans la localité surtout chez les 

adultes qui lors de la réalisat ion des enquêtes, n’arrivent même pas à 

identifier  leurs propres noms. 
 

8.2. La santé 
 
La localité de Kopera ne dispose pas d’aucune infrastructure sanitaire. I l 

n’existe pas de matrone ni de médecin tradit ionnel. En général, les habitants 
de kopera fréquentent le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fomboni situé 

à 500 mètres du ménage le plus éloigné et le Centre Médical Urbain (CMU) 

de Fomboni Centre qui se trouve à 1 kilomètre de la localité.  
Le frais de consultat ion est est imé à 500 KMF pour le paiement d’un t icket qui 

donne droit  à une consultat ion médicale. Ce frais exclut les examens 
radiographiques, les analyses ainsi que les frais d’achat des médicaments.  

Le coût moyen d’hospitalisat ion ou d’une intervention chirurgicale simple est 

est imé à 100.000 KMF. Selon les villageois, un grand nombre d’habitants n’a 
pas accès aux soins de base pour des raisons financières. Cette raison 

contribue à la prat ique de l’automédication qui engendre des complications 

graves. 
 

Les consultat ions prénatales pour une grossesse sont est imées à 35.000 KMF 
inclus les analyses et l’échographie. Selon les enquêtes, 7ù de femmes font les 

accouchements à domicile et malgré l’absence d’une matrone aucun 

décès suite à un accouchement ou des complications de grossesse n’ a été 
enregistré durant les t rois dernières années. 

 
Les maladies les plus fréquentes de la localité sont le paludisme, les maladies 

hydriques, les maladies pulmonaires, les filaires etc. 
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Selon les enquêtes, la majorité des habitants ont entendu parlé des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) et les méthodes contraceptives.  

 
En général, les séances de vaccination se font gratuitement au Centre 

Médical urbain (CMU) tous les mardi. 

 
I l n’y a pas de pointe de vente des médicaments dans la localité. Toutefois, la 

Pharmacie Nationale Autochtone des Comores (PNAC) ne se trouve pas loin 
de Kopera. 

 

9. Les activités économiques 
9.1. Agriculture 
 
Les cultures dominantes du secteur agricole sont les cultures de bananiers, 

manioc et taro qui selon les villageois occupent les surfaces suivantes : 

 
 Bananes 25 ha 

 Manioc 10 ha 

 Taros ha 
Le reste de surfaces cult ivables est occupé par des cocotiers et d’autres 

arbres à fruits vivriers comme l’oranger, le cit ronner, le manguier, l’arbre à 
fruits à pain… ces cultures const ituent les principales activités agricoles des 

paysans de la localité. Toutefois, la prat ique des cultures maraîchères est 

remarquable bien qu’elles occupent une surface non importante.  
Les paysans ut ilisent des moyens archaïques (pioche, hangade, houe, croc, 

râteau, coupe-coupe) et la non ut ilisat ion des engrais chimiques font que 

cette agriculture est extensive de subsistance et ne donne pas des bons 
rendements. 

 
Selon les enquêtes, ce secteur rencontre des mult iples problèmes qui se 

résument comme :  

 
 Les exploitat ions agricoles sont lointaines de la localité et les pistes sont 

inaccessibles aux moyens de transport  ; 
 La plupart des terrains sont sis dans des zones montagneuses glissantes 

pendant la saison pluvieuse ; 

 L’érosion progressive des terrains diminue les surfaces cult ivables ; 
 Les méthodes de défrichage sur brûlures rendent les terres arides et 

vieillissent  ; 

 Les paysans ne laissent pas les terres en jachère ; 
 Les prix t rès élevés des produits phytosanitaires.    

 
En marge des problèmes cités ci-dessus, actuellement  le secteur agricole 

souffre des maladies qui sont principales causes des mauvais rendements 

agricoles. I l s’agit  du cercosporiose (un champignon qui attaque les 
bananiers), du fumagine (champignon qui attaque la part ie supérieure des 

feuilles des cocotiers) et de l’eurode (best ioles qui attaque la part ie inférieure 
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des feuilles des cocotiers). Le complexe fumagine/eurode présente un 

handicap majeur pour la production des noix de cocos et entrave le 

développement du secteur qui selon les villageois était  une véritable source 
de revenus des paysans. 

 

Les cultures de rente (clous de girofle, vanille et ylang lang) qui occupent une 
petite surface des exploitat ions agricoles  sont presque négligées à cause de 

la chute des prix de ces produits. Les rendements de ces produits étaient 
dest inés uniquement à la vente  car il n’existe aucun préparateur dans la 

localité. 

 
Les paysans ne sont pas structures en une filière et chacun mène 

individuellement ses propres activités agricoles selon les besoins et les 
moyens. 

 

9.2. L’élevage 
 

Selon les enquêtes, 25% des habitants prat iquent l’élevage extensif 

t radit ionnel. Presque tous les paysans possèdent chacun un animal qu’il élève 
(bœuf, cabris ou mouton). L’activité n’est pas développée pour mult iples 

raisons parmi lesquelles l’absence des lieux appropriés (pâturage) et le 
manque des moyens financiers qui ne donnent pas des possibilités aux 

éleveurs de faire introduire des nouvelles races pour donner des meilleurs 

rendements. 
 

Presque tous les ménages de Kopera prat ique l’élevage de la volaille 

t radit ionnelle. Chaque ménage peut posséder en moyenne 5 poules qu’il 
garde dans une cage tradit ionnellement fabriquée par des feuilles des 

cocotiers. Cet élevage des volailles n’a pas besoin de la nourriture spéciale.  
 

9.3. La pêche  
 
La pêche est un secteur délaissé par les habitants de la localité. On est ime 3 

personnes qui prat iquent la pêche tradit ionnelle avec des out ils rudimentaires 
comme la pirogue, les pagaies et la ligne. 

Le peu des poissons pêché sont consommés ou vendus si les rendements sont 

un peu plus qu’à la consommation quotidienne des membres de la famille du 
pêcheur  pour sat isfaire certains besoins   

 

Ces pécheurs sont adhérés au SNPC (Syndicat National des Pêcheurs 
Comoriens). 

 

9.4. L’artisanat 
 

L’art isanat est purement tradit ionnel et il est basé sur la fabrication des objets 
faits à part ir de la tresse des feuilles des cocotiers (Mtsepvé, Mbaga, 

Ouhandza) pour couvrir les toitures des maisons en terre battue et en paille. 
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Toutefois, ces objets peuvent être vendus car tous les habitants de kopera ne 

savent pas les faire ou grimper les cocotiers à la recherche des feuilles. 
 

 

II.PARTIE II : ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE KOPERA 
 

Les potentialités de Kopera :  
 

Les potentialités de Kopera comprennent  : 

 

Dans le secteur agricole : 

 
 Situé au pied de la forêt, les habitants de Kopera disposent des terres 

disponibles pour le développement des activités agricoles 

 Les eaux permanentes de la rivière de « Dewa » favorisent le 
développement des cultures maraîchères 

 L’existence du siège de l’associat ion « Vuna Djema » qui intervient en 

appui aux agriculteurs non loin de Kopera est un atout pour le secteur 
agricole 

 

Dans le secteur élevage : 
 La présence des eaux de la rivière de « Dewa » est un atout  pour le 

secteur  
 La présence de la FADESIM dans la localité qui intervient dans le 

secteur de l’élevage qui actuellement a introduit  une nouvelle race de 

caprin F1 dans l’île 
 La présence d’un point de vente des médicaments à Fomboni pour le 

t raitement des animaux  
 

Sur le plan social : 
 

 Les habitants de Kopera sont des travailleurs. Chaque famille possède 

au moins un terrain qu’elle mène des activités agricoles 
 L’existence des infrastructures de base non loin de la localité (Centre 

Hospitalier Régional, le lycée de Fomboni, l’école franco-arabe, la 

mission catholique) sont des facteurs du développement. 
 

Sur le plan économique : 

 
 La présence de la Mutuelle d’Epargne et de crédit , du bureau de 

l’Union des Sanduk, de la poste (Caisse Nationale d’Epargne CNE) et 
bientôt la Banque Centrale des Comores (BCC) peuvent contribuer au 

développement local 

 L’existence des projets intervenant  dans le développement comme le 
FADC II I 
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Sur le plan environnemental : 
 

L’existence des makis dans la forêt, une des espèces protégées et bien 
aimées par les touristes visiteurs. 

 

10. Problèmes et solutions 
 

Malgré les potentialités citées à ces différents niveaux, la localité de Kopera 
se trouve confronter à des mult iples problèmes majeurs qui selon les villageois 

peuvent être résumés comme suit  : 

 
1. Dégradation des zones côtières de l’Est  du village et disparit ion 

des habitat ions  
2. Inaccessibilité des rues et ruelles du village et difficultés de 

circulat ion surtout pendant la saison pluvieuse 

3. Absence des qualificat ions techniques chez les femmes et taux 
de chômage élevé 

4. Absence d’encadrement et appui technique de la filière 

agricole 
5. Non assistance des accouchements à domicile et accroissement 

des risques liés à ces accouchements 
6. Absence des Activités Génératrices des Revenus (AGR) 

7. Absence des qualificat ions techniques chez les jeunes 

déscolarisés 
8. Dégradation de l’environnement (cote sud du village) 

9. Stagnation du secteur art isanal  

10. Absence des possibilités de lutter contre l’habitat ion 
t radit ionnelle du village 

 
 

11. Analyse des problèmes et les solutions  
 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1. Habitation  Dégradation des zones 

côtières de l’Est du village et 

disparition des habitations  

 

Diminution de la 

surface 

d’habitation 

Construction d’un 

mur de protection  

 

La dégradation progressive des zones côtières de l’Est  de la  localité const itue 
un handicap majeur  pour le développement du village. La surface 

d’habitat ion est en perpétuelle diminut ion et certaines  habitat ions sont 
appelées à disparaître d’un jour à l’autre. La vie des habitants de la cote 

n’est pas tranquille surtout pendant la saison pluvieuse de peur d’une 

inondation surtout nocturne au moment où les gens sont en repos. 
 

I l s’avère que l’arrêt de cette dégradation tout en construisant un mur de 

protection est l’unique solut ion préconisée pour garantir une vie en sécurité, 
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éviter des dégâts matériels et humains et assurer une éventuelle disparit ion 

progressive de la localité de kopera.  

 
2. Transport Inaccessibilité des rues et 

ruelles du village et difficultés 

de circulation surtout 

pendant la saison pluvieuse 

 

-Faible circulation 

des individus et 

de leurs biens 

- Difficultés 

d’évacuation 

sanitaire 

Bitumer les rues et 

ruelles du village 

 
Les rues et ruelles de Kopera sont inaccessibles surtout pendant la saison des 

pluies et posent d’énormes difficultés de circulat ion des individus et de leurs 

biens. Cette situation défavorise le développement de la localité et diminue 
les formes de solidarité sociale à cause d’absence des visites entre les  

ménages de la localité et des villages voisins. 
 

Bitumer les rues et ruelles de kopera peut résoudre tous ces problèmes 

évoqués ci-dessus et peut être causes des autres init iat ives de 
développement. 

 
3. Formation technique 

des femmes 

Absence des qualifications 

techniques chez les femmes 

et taux de chômage élevé 

 

-Taux de 

chômage élevé 

au rang des 

femmes 

- Absence des 

revenus chez les 

femmes  

-Former les femmes 

sur les techniques de 

cuisine 

- Promotion des 

petits métiers de 

femmes  

 

La situation des femmes de la localité nécessite une attent ion part iculière car 

la majorité d’entre elles n’est pas productive à cause du chômage 
entraînant l’absence des revenus et qui les rend inapte.   

 
Afin de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans le 

développement du village et faire part iciper toutes les couches sociales sans 

dist inct ion, les villageois proposent la promotion des petits métiers 
générateurs de revenus pour les femmes et surtout les former sur les 

techniques culinaires pour qu’elles exploitent les potentialités acquises.   
 
4. Agriculture Absence d’encadrement et 

appui technique de la filière 

agricole 

 

-Faibles 

rendements 

agricoles 

- Croissance des 

maladies de 

cultures 

-Appuyer la  création 

d’une filière agricole 

- Encadrement 

technique et 

financier 

 
Malgré la précarité du secteur, l’économie du village repose sur l’agriculture. 

Les techniques ut ilisées ne sont pas favorables au développement de 
l’agriculture. La localité ne bénéficie pas ni d’encadrement, ni d’appui, ni 

des formations permettant aux agriculteurs de mener bien les activités 

agricoles. Les maladies comme le cercosporiose, le fumagine et l’eurode 
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ainsi que la cherté des intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires…) 

const ituent un véritable handicap pour le développement du secteur.  

 
Afin de développer la production agricole et faire de l’agriculture un 

véritable secteur économique, les villageois préconisent  : 

 Appuyer la création d’une filière agricole 
 Encadrement technique et financier 

 Créer un mécanisme pour faciliter l’accès aux intrants agricole    
 
5. Santé Non assistance des 

accouchements à domicile 

et accroissement des risques 

liés à ces accouchements 

 

- Risques accrus 

des 

accouchements 

à domicile 

- Non 

fréquentation des 

femmes des 

structures 

sanitaires 

-Formation et 

recyclage des 

matrones 

- Sensibilisation des 

femmes sur les 

avantages de 

fréquenter les 

structures sanitaires  

 

Les femmes sont les plus vict imes des problèmes de santé. L’augmentation 

démographique s’explique par l’accroissement du taux d’accouchement 
des femmes de la localité. Les frais de prise en charge élevés entraînent 

l’automédication et les accouchements à domicile. L’absence des matrones 

dans la localité capables d’assister les accouchements reste un sérieux 
problème dans la localité. 

 
Pour réduire l’incidence des risques liés aux accouchements à domicile, les 

villageois proposent la formation des matrones et des campagnes de 

sensibilisat ion des femmes sur les avantages liés à la fréquentation  des 
structures sanitaires. 

 
6. AGR Absence des Activités 

Génératrices des Revenus 

(AGR) 

 

-Taux de 

chômage 

- Manque des 

revenus 

- Non contribution 

au 

développement 

local 

-Promotion des 

petites activités 

génératrices des 

revenus 

- initier les jeunes à la 

gestion des AGR 

 
Bien que des inst itut ions financières et des crédits se trouvent non loin de la 

localité, mais il n’est pas facile pour tous les habitants d’avoir accès aux 
crédits afin pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Un autre 

problème qui s’ajoute à ce premier est la bonne gest ion de l’activité une fois 

le crédit  est acquis. La plupart de temps, les bénéficiaires se trouvent en 
faillite sans pour au tant rembourser le crédit . 

C’est pour ces raisons que les villageois proposent la promotion des activités 

génératrices de revenus et l’init iat ion à la gest ion afin de pouvoir aboutir aux 
résultats escomptés. 
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7. Formation technique 

des jeunes 

Absence des qualifications 

techniques chez les jeunes 

déscolarisés 

 

-Peu des jeunes 

ont des métiers 

- Immigration des 

jeunes vers les îles 

à la cherche 

d’emplois 

-Former 

techniquement les 

jeunes 

 

La populat ion de la localité est en majorité jeune et la plupart d’eux n’ont 
pas de qualificat ion technique permettant leur insert ion sociale et pouvoir 

contribuer au développement du village. L’absence des métiers au rang des 
jeunes contribue à leur immigrat ion de ces forces vives vers les autres îles 

sœurs à la cherche d’emplois. 

 
Afin d’arrêter ce phénomène social et restaurer un mécanisme d’insert ion 

sociale de ces jeunes, il s’avère que des formations techniques selon les 
besoins est l’une des solut ions pouvant permettre aux jeunes de rester au 

village et contribuer au développement.  

 
8. Environnement Dégradation de 

l’environnement (cote sud 

du village) 

 

-Erosion 

progressive des 

zones 

d’habitation 

Construction des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux 

 

Malgré la nouveauté de cette localité dans la carte de l’île de Mwali, mais 
elle perd progressivement son milieu d’habitat ion à cause de la dégradation 

des cotes est et Sud. I l est difficile d’étendre le village mais aussi les habitants 
ont peur de construire de types d’habitat ion adaptée au mode de vie 

normale à cause de ce phénomène de dégradation. Tous ces facteurs 

freinent le développement du village. 
 

Afin de lutter contre la dégradation du milieu et le promouvoir le 

développement du village, les villageois préconisent des caniveaux 
d’évacuation des eaux dans la cote Sud du village. 

 
9. Artisanat Stagnation du secteur 

artisanal 

- Incapacité de 

fabriquer des 

d’objets 

artisanaux malgré 

les ressources 

existantes  

 

-Inciter la création 

d’une filière des 

artisans 

- Apprendre aux 

jeunes les techniques 

de fabrication des 

objets artisanaux 

 

La promotion du tourisme dépend aussi du développement du secteur 
art isanal. Les objets art isanaux att irent les touristes et génèrent des sérieux 

revenus. La localité possède les potentialités naturelles mais l’absence des 

qualificat ions pour fabriquer les objets art isanaux fait  que les ressources 
restent inexploitées.  

 

 Appuyer la création d’une filière des art isans 
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 Apprentissage aux jeunes les techniques de fabriquer des objets 

art isanaux 

 
Sont parmi les solut ions que les villageois préconisent afin de promouvoir ce 

secteur, att irer les touristes, créer des emplois et des revenus. 

 
10. Construction Absence des possibilités de 

lutter contre l’habitation 

traditionnelle du village 

- Accroissement 

des habitats en 

paille, critère de 

pauvreté  

Former les jeunes sur 

les techniques de 

fabrication des 

briquets en terre 

stabilisée 

 

L’un des signes de la pauvreté est le type d’habitat ion. Les faibles moyens 
financiers rendent incapables à pouvoir construire des maisons en dur à 

cause de la cherté des matériaux de construct ion comme le ciment, le fer, la 

sable concassé et autres. Selon les villageois, l’expérience vécue au tems du 
régime du feu Ali Soilih  prouve que la construct ion des maisons en terre 

stabilisée est moins chère par rapport aux autres types de construct ion.  

 
C’est pourquoi que les villageois proposent la formation des jeunes sur les 

techniques de fabrication des terres stabilisées non seulement pour le seul 
souci de construire mais aussi de créer des emplois aux jeunes afin de lutter 

contre le chômage.  

 
12. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE KOPERA 
 

Vision, objectifs et résultats attendus 

 
La période d’intervention du plan de développement de kopera s’étend 
entre 2006 et 2010. 

Comme tous les autres plans de développement et s’inspirant du Dossier de 

Stratégie sur la Réduction de la Pauvreté (DSRP), sa vision est d’améliorer les 
condit ions économiques et sociales de tous les membres de la localité. 

Parmi les objectifs principaux du plan de développement de Kopera se 
résument ainsi : 

 

1. La protection du village contre les eaux de la rivière de « Dewa » et 
arrêter l’érosion des zones côtières. 

2. Améliorer les condit ions de transport et circulat ion des individus à 

l’intérieur du village 
3. Promouvoir les condit ions de vie de la femme et de la jeune fille en les 

dispensant des formations  professionnelles 
4. Favoriser le développement de l’agriculture et augmenter les 

rendements des paysans 

5. Améliorer les condit ions de santé pré et postnatale de la femme à 
travers la formation des matrones dans la localité 
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6. Inciter la création des Activités Génératrices de Revenus (AGR) à 

travers des formations techniques des jeunes (terres stabilisées, 

technique agricole, maçonnerie…) 
7. Développement du secteur art isanal afin d’ut iliser les potentialités 

naturelles qu’offrent le milieu forest ier.  

 
Ainsi parmi les résultats attendus de ce plan de développement local de 

kopera durant cette période d’intervention, les habitants préconisent les 
activités suivantes : 

 

1. Un mur de soutènement ou de protection des eaux de la rivière de 
« Dewa » construit  

2. les rues et ruelles de la localité bitumées et les eaux des cours d’eau 
évacuées par le biais des caniveaux  

3. Un  grand nombre de femmes et jeunes filles de Kopera ont acquis 

des formations techniques et professionnelles (broderie, 
gastronomie)  

4. Une filière agricole mise en place et  bien équipée en intrants 

agricoles et les rendements sont améliorés 
5. Les femmes sont sensibilisées sur les risques des accouchements à 

domicile et sur les avantages de fréquenter les structures sanitaires 
6. Des jeunes gens sont formés et des activités génératrices de revenus 

sont menées 

7. Des objets art isanaux sont fabriqués et vendus dans la maison du 
tourisme de Mwali 

8. Des jeunes sont formés sur les techniques de fabrication des terres 

stabilisées 
 

Ces résultats escomptés ne peuvent être acquis sans l’appui des partenaires 
potentiels qui selon les villageois, sont  : 

 

 Les projets qui interviennent ou interviendront dans le cadre du 
développement comme FADC II I, PPMR, PDLC, Maison des Epices ;  

 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali ; 
 Les services techniques 

 La Coopération Régionale 

 Les ONGs comme FADESIM, Vuna Djema, Parc Marin de Mwali, Ulanga 
Mwali 

Les organisat ions bi- et mult ilatéraux comme le FED, AFD, PNUD, UNICEF 

 

Les risques et menaces : 
 
Pour la réalisat ion des activités prévues dans ce plan de développement de 

Kopera, les risques et les menaces sont les mêmes que dans toutes les 

localités. 
 

 Démobilisat ion de la communauté ; 
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 Une forte demande de contribut ion communautaire que la localité ne 

puisse pas  y contribuer ; 

 Incohérence du PDL avec la polit ique gouvernementale du 
développement ; 

 Instabilité polit ique et inst itutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  
 Désengagement des partenaires potentiels ; 

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

 La non appropriat ion du PDL par les autorités locales ; 

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

 
Domaine Intitulé du projet Description du 

sous projet 

Année  

de 

réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

1. Habitation Protection des 
zones d’habitation 

Construction d’un 
mur de protection 

pour lutter contre  

la dégradation 
des zones côtières 

Fin 2006 75 000000 71 250 000 3 750 000 FADC 
FED 

UE 

2. Transport Désenclavement 

interne 

Bitumer les rues et 

ruelles de la 
localité 

2006 28 400 000 25 560 000 2 840 000 FADC 

Etat 
ONG 

3. Formation 

technique des 
femmes 

Promotion des 

petits métiers des 
femmes  

Former les 

femmes sur les 
techniques de 

cuisine et 

promouvoir la 
mise en place 

des petits métiers 

générateurs de 
revenus 

Fin 2007 1635 000 1 471 5000 163 500 Unicef 

FADC 
Etat  

4. Agriculture Appui au secteur 

agricole  

Appuyer la 

création d’une 

filière agricole et 
encadrement 

technique et 

financier 

Mi 2007 2 500 000 2 375 000 125 000 FED 

PNUD 

FADC 
Etat 

 

5.  Santé Accouchement 

sans risques 

-Formation et 

recyclage des 

Début 2008 800 000 760 000 40 000 Etat  

FADC 
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matrones 

- Sensibilisation 
des femmes sur 

les avantages de 

fréquenter les 
structures 

sanitaires 

PNUD 

ONG 

6. AGR Promotion des 
AGR et création 

d’emploi 

-Promotion des 
petites activ ités 

génératrices des 

revenus 
- initier les jeunes 

à la gestion des 

AGR 

Fin 2006 975 000 877 500 97 500 Etat 
ONG 

FADC 

PNUD 

7. Formation 
technique des 

jeunes 

Insertion sociale 
des jeunes 

Formation 
technique des 

jeunes suivant les 

besoins identifiés 
permettant leur 

insertion sociale 

 2009 1 100 000 990 000 110 000 PNUD 
FED 

Etat 

8. 
Environnement 

Protection de 
l’environnement 

Construction des 
caniveaux 

d’évacuation des 

eaux sur la cote  
sud de la localité 

Fin 2009 22 000 000 19 800 000 2 200 000 Etat 
FADC 

PNUD 

9. Artisanat L’artisanat pour 

tous 

-Inciter la création 

d’une filière des 
artisans 

- Apprendre aux 

jeunes les 
techniques de 

fabrication des 

objets artisanaux 

Début 2007 3 250 000 2 925 000 325 000 ONG 

FED 
FADC 



 29 

10. 

Construction 

Projet Habitat Formation des 

jeunes sur les 
techniques de 

fabrication des 

briquets en terre 
stabilisée 

2010 925 000 832 500 92 500 Etat 

FADC 
PNUD 
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CONCLUSION 
 

 
Ce document du Plan de Développement de Kopera couvrant la période 

2006-2010 est un résumé des problèmes majeurs, des potentialités et besoins 

prioritaires exprimés par sa populat ion à travers des enquêtes part icipatives. 
 

Ce document est financé par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC II I  sous un crédit  IDA (Banque Mondiale), 

et réalisé par la communauté de Kopera représentée par trois focus groupes 

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

 

Sa vision globale est d’améliorer les condit ions socioéconomiques des 
membres de la localité à travers la mise en œuvre des actions d’intérêt 

général afin d’améliorer les condit ions de vie sociale et économique de tous 
les membres de Kopera. 

 

Les villageois à travers ce document ont identifié les problèmes de tout ordre, 
ressort i les potentialités du village et préconisé des solut ions préconisées et 

montré les risques pouvant entraver la mise en œuvre des actions citées. 
 

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

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

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

suivants ne sont pas bien acquis : 
 

 Démobilisat ion de la communauté ; 
 Une forte demande de contribut ion communautaire que la localité ne 

puisse pas  y contribuer ; 

 Incohérence du PDL avec la polit ique gouvernementale du 
développement ; 

 Instabilité polit ique et inst itutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  
 Désengagement des partenaires potentiels ; 

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

 La non appropriat ion du PDL par les autorités locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 
 

I l est un document de référence permettant aux différents acteurs à mieux 
connaître la localité de Kopera dans tous les aspects dans le cadre 

d’intervention des actions de développement local.
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Annexe 1. Focus groupe Hommes 
 

Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Assainissement Dégradation progressive 

des zones d’habitation 

(rues et ruelles) 

Toute la population -Rendre accessible les rues 

et ruelles 

-Réduire les incidences 

dues aux glissements 

pendant la saison des 

pluies 

-Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

-Construction d’un mûr de 

protection 

2. Formation des matrones -Absence des matrones 

dans le village 

-Accouchements à 

domicile non assistés 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

Lutter contre les 

incidences liées aux 

risques des 

accouchements à 

domicile non assistées 

Formation des matrones et 

les équiper des moyens 

primaires pour assister les 

accouchements urgents 

3. Formation techniques 

des jeunes 

Absence des jeunes 

qualifiés dans la localité 

Les jeunes déscolarisés et 

non scolarisés 

-Diminuer le taux de 

chômage 

-promouvoir la création 

d’emplois 

Organisation des 

formations des jeunes 

selon les besoins identifiés 

4. Agriculture -Utilisation des méthodes 

agricoles très anciens 

-Mauvais rendements 

agricoles   

Les paysans agriculteurs Améliorer la production 

tout en augmentant les 

rendements agricoles 

Financement d’une 

formation sur les 

techniques agricoles 

5. Construction Type d’habitat très pauvre 

en paille et en terre battue 

Les villageois -Améliorer le type 

d’habitat 

-Réduire le taux 

d’utilisation des ressources 

forestières dans la 

construction des habitats 

Formation sur les 

techniques de fabrication 

des briques en terre 

stabilisée 

6. Elevage   -Pratique d’un élevage 

extensif 

-Mauvais rendement 

Les éleveurs  Promouvoir le secteur et 

augmenter les rendements 

liés à l’élevage 

Formation sur les 

techniques de l’élevage  

7. Restauration  Absence des personnes 

qualifiées en préparation 

des menus variés 

Les femmes et jeunes 

garçons 

-Améliorer les techniques 

de cuisine 

-promouvoir la création 

des activités liées à la 

restauration  

Organisation d’une 

formation sur les 

techniques de restauration 
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8. Secourisme  Absence des personnes et 

moyens d’intervention  

pour les urgences 

(personnes malades et 

accidentées)  

Les villageois Doter la localité et son 

environnement d’un 

mécanisme de secours 

capable d’intervenir en 

cas d’urgence  

Formation des jeunes sur 

les techniques de 

secourisme et doter la 

localité des moyens 

d’intervention 

9. Artisanat -Secteur très négligé 

-Absence des 

qualifications 

Les femmes et jeunes 

garçons 

-Promouvoir le secteur 

artisanal 

-Création des petits 

métiers artisanaux 

Former les jeunes de la 

localité sur les techniques 

artisanales  

10. Centre des femmes -Absence d’un lieu de 

rencontre et 

d’apprentissage des petits 

métiers féminins 

Les femmes et jeunes filles Mettre en place un 

mécanisme contribuant 

au renforcement des 

capacités des femmes et 

jeunes filles  

Construction d’un centre 

de la promotion de la 

femme 

 

 
 

 

Annexe 2. Focus groupe femmes 
 

Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Habitat -Dégradation de la zone 

côtière Est du village 

-Diminution de la surface 

d’habitation 

Les villageois Protéger le village contre 

la rivière 

Construction d’un mûr de 

protection sur la cote Est 

du village 

2. Assainissement  Dégradation progressive 

des zones d’habitation 

(rues et ruelles) 

Les villageois -Rendre accessible les rues 

et ruelles 

-Réduire les incidences 

dues aux glissements 

pendant la saison des 

pluies 

-Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

-Construction d’un mûr de 

protection 

3. Finition de la mosquée -Conditions difficiles de 

pratiquer la prière 

Les villageois Doter de la localité d’une 

mosquée permettant 

d’effectuer la prière dans 

des bonnes conditions 

-Mobilisation sociale 

-Collecte des fonds pour 

finir la mosquée 
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4. Ecole ménagère  -Absence des 

qualifications facilitant la 

promotion des petits 

métiers féminins  

Les femmes et jeunes filles Faire la promotion de la 

femme à travers 

l’apprentissage des petits 

métiers professionnels 

Construction d’un centre 

d’apprentissage des petits 

métiers féminins (couture, 

broderie, poterie et autres) 

5. Restauration Absence des personnes 

qualifiées en préparation 

des menus variés 

Les femmes et jeunes 

garçons 

-Améliorer les techniques 

de cuisine 

-promouvoir la création 

des activités liées à la 

restauration  

Organisation d’une 

formation sur les 

techniques de restauration 

6. Santé de la 

reproduction   

-Absence des matrones 

dans le village 

-Accouchements à 

domicile non assistés 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

Lutter contre les 

incidences liées aux 

risques des 

accouchements à 

domicile non assistées 

Formation des matrones et 

les équiper des moyens 

primaires pour assister les 

accouchements urgents 

7. Elevage   -Pratique d’un élevage 

extensif 

-Mauvais rendement 

Les éleveurs  Promouvoir le secteur et 

augmenter les rendements 

liés à l’élevage 

Formation sur les 

techniques de l’élevage  

8. Hygiène publique Absence de lieu 

d’hygiène et d’aisance 

publique  

Les villageois et les visiteurs -améliorer et assurer 

l’hygiène publique 

- lutter contre la pollution 

des zones d’habitation  

Construction des douches 

et toilettes publiques  

9. Secourisme  Absence des personnes et 

moyens d’intervention  

pour les urgences 

(personnes malades et 

accidentées)  

Les villageois Doter la localité et son 

environnement d’un 

mécanisme de secours 

capable d’intervenir en 

cas d’urgence  

Formation des jeunes sur 

les techniques de 

secourisme et doter la 

localité des moyens 

d’intervention 

10. Adduction d’eau -Mauvais  

approvisionnement en 

eau 

-la localité n’a pas d’eau 

en permanence 

Les villageois -Assurer un 

approvisionnement 

permanent en eau 

-réduire les risques et 

causes des maladies 

hydriques 

Extension du réseau et 

mise en place des bornes 

fontaines publiques 
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Annexe 3. Focus groupe Jeunes 
 

 
Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Digue de protection -Dégradation de la zone 

côtière Est du village 

-Diminution de la surface 

d’habitation 

Les villageois Protéger le village contre 

la rivière 

Construction d’un mûr de 

protection sur la cote Est 

du village 

2. Assainissement  Dégradation progressive 

des zones d’habitation 

(rues et ruelles) 

Les villageois -Rendre accessible les rues 

et ruelles 

-Réduire les incidences 

dues aux glissements 

pendant la saison des 

pluies 

-Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

-Construction d’un mûr de 

protection 

3. Habitat -Dégradation progressive 

de la cote Sud du village 

-Insécurité des habitants 

vivants dans la zone 

pendant la saison 

pluvieuse  

Les villageois Protéger le village contre 

les érosions dues aux eaux 

venant du Sud du village 

Construction des 

caniveaux d’évacuation 

des eaux au Sud du village 

4. Promotion de la femme 

et de la jeune fille 

-Absence des 

qualifications facilitant la 

promotion des petits 

métiers féminins  

Les femmes et jeunes filles Faire la promotion de la 

femme à travers 

l’apprentissage des petits 

métiers professionnels 

Construction d’un centre 

d’apprentissage des petits 

métiers féminins (couture, 

broderie, poterie et autres) 

5. Insertion sociale Absence des jeunes 

qualifiés dans la localité 

Les jeunes déscolarisés et 

non scolarisés 

-Diminuer le taux de 

chômage 

-promouvoir la création 

d’emplois 

Organisation des 

formations des jeunes 

selon les besoins identifiés 

6. Santé de la 

reproduction 

-Absence des matrones 

dans le village 

-Accouchements à 

domicile non assistés 

Les femmes et jeunes filles 

en âge de procréer 

Lutter contre les 

incidences liées aux 

risques des 

accouchements à 

domicile non assistées 

Formation des matrones et 

les équiper des moyens 

primaires pour assister les 

accouchements urgents 

7. Elevage -Pratique d’un élevage 

extensif 

-Mauvais rendement 

Les éleveurs  Promouvoir le secteur et 

augmenter les rendements 

liés à l’élevage 

Formation sur les 

techniques de l’élevage  
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8. Hygiène  Absence de lieu 

d’hygiène et d’aisance 

publique  

Les villageois et les visiteurs -améliorer et assurer 

l’hygiène publique 

- lutter contre la pollution 

des zones d’habitation  

Construction des douches 

et toilettes publiques  

9. Formation en 

secourisme  

Absence des personnes et 

moyens d’intervention  

pour les urgences 

(personnes malades et 

accidentées)  

Les villageois Doter la localité et son 

environnement d’un 

mécanisme de secours 

capable d’intervenir en 

cas d’urgence  

Formation des jeunes sur 

les techniques de 

secourisme et doter la 

localité des moyens 

d’intervention 

10. Réhabilitation du 

réseau d’adduction d’eau 

-Mauvais  

approvisionnement en 

eau 

-la localité n’a pas d’eau 

en permanence 

Les villageois -Assurer un 

approvisionnement 

permanent en eau 

-réduire les risques et 

causes des maladies 

hydriques 

Extension du réseau et 

mise en place des bornes 

fontaines publiques 
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