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

de Mabahoni-JéJé situé au Sud de l’île Autonome de Mwali dans la préfecture de Mledjelé. 
Mabahoni- JéJé se trouve à plus de 500 mètres de la route nationale N° 1 à 35 kilomètres de la 

capitale Fomboni. Ce PDL couvre une période de cinq (5 ans) allant de 2014 au 2019 par 
rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 
 

Le PDL réactualisé de Mabahoni-JéJé 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 Mabahoni-JéJé (les 
jeunes, les femmes, les hommes, les notables, les cadres, les personnes vulnérables et 
handicapés) 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 Mabahoni-JéJé.  
 

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 Mabahoni-Jéjé 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 Mabahoni-JéJé 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 avec l’appui des partenaires potentiels 

externes et avec leurs propres moyens.  
 

Les  objectifs principaux de ce Plan de Développement Local réactualisé de Mabahoni-JéJé : 

 
1. Lutter contre l’érosion pluviale entraînant la dégradation du milieu d’habitation des 

quartiers situés sur les pentes; 
2. Créer un centre socioéducatif au village ; 

3. Former techniquement et professionnellement les jeunes afin de leurs faciliter le coût 
de vie et lutter contre le chômage ; 

4. Appuyer le secteur élevage ; 

5. Transformer les produits agricoles locaux ; 
6. Lutter contre l’insalubrité du village ; 

7. Former des matrones sur l’assistance des urgences des accouchements ; 
8. Appuyer le secteur pêche ; 
9. Doter le village d’une infrastructure scolaire ; 

10. Aménager les pistes rurales. 
 

Les résultats attendus de ce plan de développement réactualisé de Mabahoni- JéJé sont les 
suivants : 
 

1. Les pistes principales sont revêties ; 
2. Un centre socioéducatif est construit ; 

3. Des jeunes sont formés ; 
4. Le secteur élevage est appuyé ; 
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5. Les produits agricoles locaux sont transformés ; 
6. Les déchets ménagers sont gerés ; 
7. Des matrones sont formées ; 

8. Le secteur pêche est appuyé ; 
9. Une école est construite ; 

10. Les pistes rurales sont aménagées. 
 
Les habitants de Mabahoni- JéJé comptent mettre en œuvre ces activités prévues dans ce 

document à travers l’appui des partenaires avec l’implication de la communauté.  
 

Parmi les partenaires potentiels on note : 
 

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

 Les projets de développement comme FADC 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD et autres. 

 Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores  
 La Cooperation régionale 
 Les ONGs 

 Les services techniques 
 La diaspora comorienne (Diascom) 

 
Selon le recensement fait par les jeunes du village, la population résidente à Mabahoni- JéJé 

est estimée à environ 610 habitants repartis comme suit : 

 
 Population masculine est de 298 soit 49%  

 Population féminine 312 soit 51 %  
 
 Mabahoni- JéJé est une localité qui n’est pas tellement affectée par les mouvements 

migratoires entre les îles de l’Union des Comores et des pays étrangers. Le nombre de 
personnes natives de Mabahoni- JéJé qui vivent aux pays étrangers est estimé à environ 15 

avec une forte représentation dans l’île de Mayotte. 
 

 France : 0 

 Réunion : 0 

 Mayotte : 14 

 Autres : 01   

 
Selon les villageois, la diaspora de Mabahoni- JéJé ne participe pas au développement du 
village. En général, il s’agit des personnes qui vont à la recherche des nouvelles conditions de 

vie.  
 

Le nombre des handicapés présents dans la localité de Mabahoni- JéJé est de 18  dont 10 
hommes et 8 femmes. 
 

Les potentialités du village de Mabahoni- JéJé 
 

Dans le secteur agricole : 
 

 La disponibilité des terrains agricoles appartenant aux paysans cultivateurs ; 

 Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques et 
produits phytosanitaires; 
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 La disponibilité des cours d’eau en permanence favorisant la pratique des rizicultures 
et des cultures maraîchères; 

 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 élevage : 
 

 Disponibilité des terres pour créer des pâturages ; 

 La présence des cours d’eaux que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ; 
 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 

 Existence d’une filière des éleveurs, département de l’association pour le 
développement socioculturel de Nioumachoi  tout près de notre localité. 

 Existence d’un point de vente des médicaments des animaux à Nioumachoi 

 
Dans le secteur pêche : 

 
 Une forte proportion de personnes s’intéresse à la pêche ; 
 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. 

 

Sur le plan social : 
 

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

 La mobilisation permanente des habitants pour y participer à des activités en faveur du 

développement du village ; 
 Existence  des associations capables de se mobiliser pour participer à des activités en 

faveur  de la localité 
 
Sur le plan économique : 

 
 Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit (Sanduk) de Nioumachioi qui se 

trouve à une distance moyenne de 700 mètres  de  la localité de Mabahoni- JéJé. 
 

Sur le plan environnemental : 

 
 Existence des tortues marines, des baleines, des dugongs et d’autres espèces 

endémiques protégées qui attirent les touristes ; 
  Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli  comme première aire 

protégée créée en avril 2001 ; 

 

Problèmes majeurs et solutions : 

 
La localité de Mabahoni-JéJé dispose des potentialités dans différents secteurs mais elle se 
trouve confronter aussi à des multiples problèmes majeurs qui freinent son épanouissement. 

Lors de la réalisation des enquêtes, les villageois nous ont informés des problèmes suivants : 
 

1. La dégradation perpétrée des pistes principales, principale cause des difficultés de 
circulation des personnes et de leurs biens ; 
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2. Absence d’un lieu socioéducatif et des loisirs ; 
3. Absence des qualifications et emplois chez les jeunes garçons et filles ;  
4. Améliorer l’appui au secteur élevage ; 

5. Dévalorisation des produits agricoles locaux ; 
6. Absence d’appui de l’initiative de gestion des déchets ménagers ; 

7. Manque des compétences d’assistance des urgences des accouchements à domicile ; 
8. Absence d’appui au secteur pêche ; 
9. Absence d’une infrastructure scolaire au village ; 

10. Des pistes agricoles impraticables.  
 

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

 
Domaines  

 

Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Revêtement des 

pistes  

 

- Dégradation  progressive du milieu 

d’habitation 

- Rues et ruelles accidentelles  

 

- Inaccessibilité des 

certains quartiers 

- Faible circulation des 

personnes et de leurs 

biens  

Revêtir les rues et 

ruelles du village  

2. Culture et loisirs 

 

 

 

Absence d’un centre socioéducatif et 

culturel 

 

 

 

Impossibilité d’encadrement 

des jeunes scolarisés, faible 

taux de réussite, croissance 

de la délinquance juvénile  

Construire un centre 

socioéducatif 

 

 

 

3. Formation technique - Absence  de qualification 

professionnelle 

- Manque d’emplois chez les  jeunes  

- Taux  de chômage élevé 

- Croissance de la 

délinquance   

 

 

Identifier et appui les 

jeunes sur des 

formations techniques 

adaptées  

4. Elevage  Manque des compétences aux éleveurs 

pour la gestion du secteur  

Mauvaise gestion du secteur, 

faibles revenus  

Former les éleveurs aux 

techniques modernes 

d’élevage 

5. Valorisation des 

produits agricoles 

Absence des compétences aux agricoles 

pour la transformation et conservation des 

produits agricoles 

Les produits agricoles sans 

valeurs, faibles revenus des 

agricoles 

Former les agriculteurs 

sur les techniques de 

transformation des 

produits agricoles locaux 

6. Gestion des ordures  Manque d’appui à l’initiative de gestion 

des ordures  

Renaissance des dépôts 

anarchiques des ordures  et 

insalubrité du village 

Appuyer le projet de 

gestion des ordures initié 

par le village voisin 

Nioumachoi 

7. Santé de 

reproduction 

Absence des matrones au village Risque accrue 

d’accouchements urgents à 

domicile 

Former des matrones 

8. Pêche  Manque des qualifications en gestion du 

secteur pêche 

Faibles revenus des pêcheurs  Former les pêcheurs en 

matière de gestion des 

ressources halieutiques 

9. Education Absence d’une infrastructure scolaire Faible taux de fréquentation, 

de réussite, difficultés de 

suivi des enfants scolarisés  

Construire une école au 

village 

10. Agriculture Enclavement des zones agricoles   

 

- difficultés d’accès aux 

zones agricoles 

- rendements faibles  

- difficultés de 

transporter les produits 

agricoles  

Désenclaver les zones 

agricoles  
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Le plan d’investissement réactualisé des activités prévues pour le développement de 

Mabahoni-Jéjé se trouve en dessous de ce document. 
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Le plan d’investissement  de Mabahoni -JéJé 
 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Revêtement des 

pistes  

 

Revêtement des pistes 

principales de 

Mabahoni-Jéjé 

 

 

Le projet consiste à revêtir 

les pistes principales du 

village 

2014    FADC 

UE 

Etat  

2. Culture et loisirs 

 

 

 

Promotion de 

l’éducation, de la 

culture et des loisirs 

Le projet consiste à 

construire un centre 

socioéducatif à Mabahoni-

Jéjé 

2014-2015    Etat  

FADC 

Gouvernement 

insulaire 

3. Formation 

technique 

Insertion de la femme Le projet consiste à initier 

les jeunes femmes aux petits 

métiers féminins afin de 

créer des emplois et lutter 

contre l’accroissement du 

chômage   

2015    ONG 

FADC 

FED 

4. Elevage  Appui au secteur 

élevage 

Le projet consiste à former 

les éleveurs sur les 

techniques modernes de 

l’élevage  

2015    Min Production  

AMIE 

Chambre de 

commerce 

5. Valorisation des 

produits agricoles 

Transformation des 

produits agricoles 

Le projet consiste à former 

les paysans agriculteurs sur 

les techniques de 

transformation des produits 

agricoles  

2016    ETAT 

AMIE 

CHAMBRE DE 

COMMERCE 
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POUR LA COMMUNAUTE 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

6. Gestion des 

ordures  

Gestion des déchets Le projet consiste à appuyer 

l’initiative de gestion des 

déchets ménagers  

2014    Chambre de 

commerce 

communauté 

7. Santé de 

reproduction 

Maternité sans risques Le projet consiste à former 

des matrones villageoises 

2015    Communauté 

Etat 

8. Pêche  Appui au secteur 

pêche  

Le projet consiste à former 

les pêcheurs sur la gestion 

des ressources halieutiques 

2017    Communauté 

Etat 

Chambre de 

commerce 

9. Education Education pour tous Le projet consiste à 

construire une école au 

village 

2015    FADC 

ETAT 

UNICEF 

COMMUNAUTE 

10. Agriculture Appui au secteur 

agricole 

Le projet consiste à 

désenclaver les pistes rurales 

afin de les rendre accessibles   

2017    FADC 

ETAT 

PNUD 
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