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RESUME 
 

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

Mirémani, situé au Sud de Mwali dans la préfecture de Nioumachoi à 2 kilomètres de Wallah 

2.  La distance séparant la localité de Mirémani et Fomboni, la capitale de l’île Autonome de 

Mwali est estimée à environ 45 kilomètres. Ce PDL couvre une période de cinq (5 ans) entre 

2007-2011 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.  
 

Le PDL de Mirémani 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 Mirémani (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 

Mirémani. 

 

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 Mirémani avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du 

FADC de Mwali.  

 

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

Le Plan de développement Local de Mirémani 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 (PDL) de Mirémani : 

 

1. Promouvoir la scolarisation des enfants à travers la construction d’une école dans la 

localité ; 

2. Promouvoir l’alphabétisation des jeunes garçons et filles et faciliter l’apprentissage 

des petits métiers techniques générateurs des revenus ;     

3. Désenclavement du village en bitumant le tronçon Mirémani-Wallah 2 ; 

4. Appuyer les jeunes à avoir des formations techniques sur la fabrication et la 

construction des briques en terre cuite ou stabilisées ; 

5. Appuyer et encadrer financièrement et techniquement le secteur pêche ;  

6. Appuyer le secteur agricole en outils et intrants; 

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

8. Assister les grossesses et accouchements à domicile et lutter contre les risques liés à 

ces derniers ; 

9. Former les paysans pratiquant sur les techniques des cultures maraîchères ; 

10. Doter la localité d’une machine de transformation des produits agricoles locaux.  

 

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

 

1. Construction d’une école primaire pour accueillir les jeunes en âge de scolarisation ; 

2. Création des petits métiers générateurs des revenus et augmentation des revenus 

familiaux ; 

3. Le tronçon Wallah2-Mirémani est bitumé ; 

4. Des jeunes formés sur les techniques de fabrication des briques stabilisés et création 

d’emplois au rang des jeunes ; 

5. Les pêcheurs sont équipés des embarcations motorisées et les revenus des pêcheurs 

augmentés ; 

6. Les rendements agricoles améliorés et les revenus des agriculteurs augmentés ; 

7. Les rendements des éleveurs ainsi que les revenus améliorés ; 

8. Les grossesses et accouchements à domicile assistés et les risques liés sont diminués ; 
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9. Les paysans pratiquant sont capables de connaître les techniques de base des 

cultures maraîchères ; 

10. Les produits agricoles locaux sont transformés et les revenus des agriculteurs sont 

augmentés.  

 

Les habitants de Mirémani 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. Lors de la réalisation des enquêtes, la localité se dit prête à prendre en 

charge certaines activités identifiées comme actions prioritaires comme le dépôt des 

poubelles pour les ordures ménagères.  

 

Parmi les partenaires potentiels on note : 

 

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

 Les projets de développement comme FADC, PASEC 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD 

 Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores comme le Fonds 

Kadhafi et autres 

 La Cooperation Rrégionale 

 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 Mirémani est intégrée dans 

l’ensemble de Ndrondroni, bien qu’il s’agit d’une localité à part entière. Selon un 

recensement effectué par le comité de pilotage de ladite localité, la population totale est 

estimée à environ 220 habitants dont : 

 

 La population masculine est estimée à environ 108 soit 49,09 % 

 La population féminine est estimée à environ 112 soit 50,90 %  

 

Selon les participants aux enquêtes diagnostiques, le nombre de ménages est estimé à 

environ 36.  

Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.) est de 

trois. Et le nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) est de 

trois. Par contre, il n’existe pas des ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins. 

Le nombre de ménages avec une ou plusieurs handicapés est de quatre. Le nombre des 

handicapés présents dans la localité de Mirémani est de cinq (05) dont 3 hommes et deux 

femmes, et qui représentent les différents handicaps moteurs, mentaux et visuels.  

 

Le nombre des nourrissons (0 - 2 ans) est de 19 tandis que les enfants ayant l’âge entre de 2 à  

5 ans sont au nombre de 30. Les enfants scolarisables ayant l’âge de 6 – 14 ans sont au 

nombre de 60  dont 34 Garçons et 26 Filles.  

Selon les villageois, le nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) est de 38. 

Aucune personne native de la localité de Mirémani ne réside à l’extérieur  (Réunion, France). 

Seul dans l’île française de Mayotte, habitent quatre personnes dont trois garçons et une 

femme. 

 

Mirémani  est une localité qui n’est pas affectée par le phénomène d’exode rurale. Toutefois, 

des mouvements de déplacements entre les îles de l’Union des Comores sont 

temporairement effectués pour des raisons de vente des produits agricoles locaux comme la 

banane, noix de cocos, tarots et produits de rente (vanille, girofle… ). Toutefois, ces 

mouvements n’ont pas des conséquences graves sur  le développement du village. 

 

Les potentialités du village de Mirémani : 

 

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

produits phytosanitaires; 

 Des cours d’eau en permanence pour arroser les cultures qui en ont besoin ; 

 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 : 

 

 La présence des cours d’eaux que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ; 

 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 

 

 

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.  

 

Sur le plan social : 

 

 Les habitants de Mirémani sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un atout  

pour le développement de la localité ; 

 L’existence d’un Comité de Pilotage  (CP)  qui coordonne toutes les activités des 

différents départements  est une forme de solidarité sociale ; 

 Existence d’une solidarité sociale sous forme d’une tontine pour les cas des urgences 

maladies, opérations de secourisme des pêcheurs en cas de mauvais temps survenu 

lors d’une partie de pêche ; 

 La participation effective des habitants pour des activités de développement du 

village. 

 

Sur le plan économique : 

 

 Existence d’un Sanduk, une institution financière et des crédits qui se trouve dans un 

village voisin (Ndrondroni) à 2 kilomètres de Mirémani où 10 habitants sont affiliés dont  

trois femmes et deux parmi elles ont bénéficié d’un crédit).  

 

Sur le plan environnemental : 

 

 Existence d’une plage et cascade, sites touristiques attirant les touristes en vacances 

dans l’île de Mwali ; 

 Existence d’un éco guide pour accompagner les touristes dans les sites tour istiques ;  

 Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des 

différentes lois relatives à la protection de la biodiversité ; 

 Existence des aires protégées entrant dans le cadre du Parc Marin de Mohéli (PMM) 

comme première aire protégée crée en avril 2001 ;  

 

Problèmes majeurs et solutions : 

 

Malgré les potentialités énumérées par les villageois lors de la réalisation des enquêtes 

diagnostiques, le village de Mirémani  se trouve confronté à des multiples problèmes majeurs 

de tout ordre parmi lesquels : 

 

 Absence d’une école primaire dans la localité, un facteur handicap pour la 

scolarisation des enfants en âge d’être scolarisé ; 

 Absence d’un centre socioéducatif et d’apprentissage des petits métiers  féminins 

générateurs des revenus ; 
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 Enclavement du tronçon Mirémani-Wallah 2 rendant difficile l’accès à la localité et la 

circulation  des biens et des personnes ; 

 Absence des jeunes qualifiés, taux de chômage élevé et faibles revenus au rang des 

jeunes ; 

 Utilisation des moyens et méthodes de pêche artisanales et rudimentaires (pirogues à 

pagaie, ligne, éperviers… .); 

 Absence des outils et intrants pour les paysans agriculteurs ; 

 Faibles rendements de l’élevage à cause de l’absence d’une race exotique (bovin et 

caprin) ; absence d’un vétérinaire et coûts des frais des médicaments trop élevés ; 

 Les risques et incidences liées aux grossesses et accouchements non assistées et 

faible fréquence des femmes en état de grossesse aux structures sanitaires; 

 Ignorance des techniques des cultures maraîchères ; 

 Non transformation des produits agricoles locaux et mauvaises conditions de 

commercialisation. 

 

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

 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Transport  - Piste difficilement praticable 

- Faible fréquence des moyens de 

transport 

- Difficultés de 

circulation des 

personnes et de leurs 

biens 

- Bitumer le tronçon 

Wallah 2- Mirémani 

2. Education  

 

- Absence d’une école, un 

facteur handicap pour la 

scolarisation des enfants en 

âge d’être scolarisé  

- Plusieurs enfants en 

âge de 

scolarisation ne 

fréquentent pas 

l’école 

Construction d’une 

école  

3. Centre 

Educatif des 

femmes 

- Manque d’espace éducatif 

des femmes 

- Faibles revenus au rang des 

femmes  

 

- Taux de chômage et 

absence des petits 

métiers féminins   

Construction  d’un 

centre de femme 

4. Formation 

technique des 

jeunes 

- Manque des qualifications 

professionnelles chez les jeunes 

- Taux de chômage 

élevé  

- Faibles revenus des 

jeunes  

- Formation des 

jeunes sur les 

techniques de 

fabrication des 

briques en terre 

stabilisée 

5.  Pêche - Absence des outils et des 

moyens adéquats pour la pratique 

d’une pêche fructueuse 

- Mauvais rendements 

de la pêche 

- Faibles revenus des 

pêcheurs 

- Doter la localité 

d’une vedette 

communautaire + 

appui technique et 

matériels     

6. Agriculture - Absence des outils et intrants 

dans le secteur de l’agriculture 

- Mauvais rendements 

agricoles 

- Faibles revenus des 

agriculteurs  

Appuyer les paysans 

agriculteurs en outils 

et intrants 

7. Elevage  - Absence des races étrangères 

dans le secteur de l’élevage 

- Mauvais rendements 

de l’élevage 

- Faibles revenus des 

éleveurs 

Introduction des 

races étrangères et 

accessibilité des 

médicaments 

8. Santé de la 

reproduction  

- Non assistance des 

accouchements à domicile  

Grossesses et 

accouchements non 

assistées 

Appui technique et 

matériel des 

matrones  

9. Culture - L’absence des notions de - Mauvais rendements Former les paysans 
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maraîchère base pour ce genre des 

cultures 

et faibles revenus 

 

 

pratiquant sur les 

techniques de base 

de ce genre des 

cultures.  

10. Broyeuse - Mauvaise commercialisation 

des produits 

Faibles revenus des 

paysans 

Doter la localité 

d’une machine de 

transformation des 

produits agricoles 

locaux 

 

Le plan d’investissement du village durant la période prévue pour la réalisation des activités 

citées dans ce document de PDL se trouve aux dernières pages de ce document. 
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LE PLAN D’INVES TIS EMENT DE MIREMANI 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous 

projet 

Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

TRANSPORT Butimage Faciliter la circulation 

des personnes et de 

leurs biens et accroître 

l’économie du village  

2008 78 500 000 74 575 000 3 925 000 UNICEF 

FED 

ETAT 

EDUCATION  Construction de 

deux salles de 

classe   

 

 

Le projet vise à doter 

la localité d’une 

infrastructure scolaire 

inciter la scolarisation 

des enfants 

2007 33 000 000 29 700 000 3 300 000 FADC 

UE 

UNICEF 

CENTRE EDUCATIF 

FEMININ 

Construction d’un 

centre  

Le projet tend à initier 

les jeunes femmes aux 

petits métiers féminins 

et lutter contre 

l’accroissement du 

chômage   

Fin 2007 16 500 000 14 850 000 1 650 000 FADC 

ETAT 

UE 

 

FORMATIONS 

TECHNIQUES 

Insertion sociale 

des jeunes 

Apprentissage des 

petits métiers 

générateurs de 

revenus aux jeunes 

2008 1 635 000 1 471 500 163 500 ETAT 

FADC 

PECHE Appui au secteur 

pêche  

Faire de la pêche un 

véritable secteur 

socioéconomique et 

augmenter les 

rendements des 

pêcheurs 

2007 3 400 000 3 060 000 340 000 ETAT 

PNUD 

FED 

AGRICULTURE Appui en intrants 

agricoles 

Augmenter les 

rendements agricoles 

et les revenus des 

agriculteurs. 

2007 2 500 000 2 250 000 250 000 ETAT 

OMS 

CF 

ELEVAGE Introduction Augmenter les Fin 2007 2 100 000 1 890 000 210 000 FED 
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d’une race 

améliorée 

rendements et les 

revenus des éleveurs  

ETAT 

FADC 

 

SANTE DE LA 

REPRODUCTION 

Maternité sans 

risque 

Réduire les incidences 

liées aux grossesses et 

accouchements à 

domicile 

2009 1 500 000 1 350 000 150 000 FED 

FADC 

CULTURE 

MARAICHERE 

Culture 

maraîchère  

Améliorer les 

rendements et les 

revenus des 

agriculteurs 

2009 850 000 765 000 85 000 ONG 

FADC 

FED 

AGR Transformation 

des produits 

agricoles 

Créer d’emplois et 

générer des revenus  

 2 200 000 1 980 000 220 000 AMIE 
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INTRODUCTION 

 

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

Mirémani situé au sud-est de l’île autonome de Mwali dans la préfecture de Nioumachoi à 45 

kilomètres de la capitale Fomboni. Ce PDL couvre une période de cinq (5 ans) entre 2007-

2011 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 

 

Le PDL de Mirémani 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 Mirémani (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 Mirémani. 

 

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 Mirémani 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 informat ions 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 

Mirémani incluant les problèmes majeurs, l’analyse des problèmes et les solutions,  le 

programme d’investissement et le planning de réalisations des projets. Cette partie concerne 

aussi  les solutions préconisées par les villageois, l’estimation des coûts et la programmation 

des activités de développement. 

 

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

paragraphes suivants. 

 

Méthodologie : 

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

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

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

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

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

sous forme d’entretien semi structuré et discussions des différents focus groupes y 
compris de femmes, hommes, et jeunes. Les personnes vulnérables faisant parties des 
focus groupes.  
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(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 
regroupant un certain nombre de personnes de chaque focus groupes et les membres 

du CP et du CG. Une assemblée générale est organisée pour entériner les propositions 
de cet atelier. Le personnel du SER FADC à Mohéli a facilité ces réunions.  

(v) Une mise en forme  du document PDL précédée d’une structuration en profondeur 

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

MIREMANI avec la participation de la population de la communauté, des autorités 
locales, des services techniques publiques de Mohéli ainsi que des partenaires au 
développement intervenants dans l’île. Un procès verbal de validation du PDL s’est 

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

 

Local (PDL) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communauté  

 
 

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

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

 

PDL 

Validé en cérémonie 
officielle 

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

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

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

Atelier de lancement  pour informer des représentants des communautés sur les 

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

séance (10 représentants par communauté)    

 

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

associations communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute 

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

les FF 

 

 

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

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

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

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

1.1 Localisation  
 

Le village de Mirémani est situé sud-est de l’Ile Autonome de Mwali dans la préfecture de 

Nioumachoi à 45 km de la capitale Fomboni.  
Au Nord de Mirémani se trouve le village de wallah2, au Sud se trouve la forêt de Tramrama, 
à l’Est se trouve le village de Ndrondroni et à l’Ouest, la mer.  

 
Aucune infrastructure administrative n’existe dans la localité de Mirémani. Les  habitants de 

Mirémani fréquentent les services administratifs qui se trouvent au chef lieu de la région, 
Nioumachoi. Toutefois, il existe un poste de santé à Ndrondroni, un village avoisiné qui se 
trouve à 2,100 kilomètres.   

 
Les distances qui séparent Mirémani des villages voisins se résument de la façon suivante: 

 
 Mirémani-Wallah 2 : 2 kilomètres  
 Mirémani – Ndrondroni : 2,100 kilomètres 

 Mirémani Nioumachoi : 10 kilomètres  
  

 
Les moyens de déplacement sont des rares taxis brousses qui désertent l’itinéraire wallah-
fomboni en passant par Ndrondroni et Nioumachoi et qui n’arrivent pas jusqu’à Mirémani à 

cause de l’état du tronçon non bitumé.  Pour avoir accès à un moyen de transport en commun, 
les habitants se lèvent de très bon matin pour se rendre à Wallah 2 ou Ndrondroni, deux 
villages voisin où stationnent les taxis brousses. Cet enclavement routier oblige les habitants 

de cette localité à parcourir à pieds tout en suivant des raccourcis pour se rendre à ses voisins.  
 

 

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

 
 
 

 
 
 

Miremani 
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1. 2. Aperçu historique 

 

La tradition orale de nos sociétés mais et surtout l’installation récente des actuels habitants de 
Mirémani qui date à environ 1971font que l’histoire de cette localité reste ignorée. Toutefois, 

selon les participants aux enquêtes, Mirémani était jadis habité par des Chiraziens. Les 
habitants de Mirémani viennent de Ndrondroni, un village voisin.  
 

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

 

 Une épidémie de rougeole qui a frappé de plein fouet la localité de Mirémani.  

 Le cyclone Elina en 1983 qui a causé des dégâts matériels (destruction des 

maisons et cheptel). 
 

1.3. Appartenance administrative : 
 

Le  village de Mirémani se trouve dans la préfecture de Mledjelé dont Nioumachoi est le chef 
lieu. Les nouvelles assises institutionnelles officieuses non pas encore définies l’appartenance 
du village au niveau de la mairie. Toutefois, la localité appartient à la mairie pilote de 

Nioumachoi en attendant l’officialisation des institutions.  
Mirémani appartient au district sanitaire de Nioumachoi et au Centre d’Encadrement Agricole 

(CEA) de Nioumachoi. Il fait partie de la Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
(CIPR) de Nioumachoi.  
Le village mal loti,  n’abrite aucune infrastructure administrative. Les habitants fréquentent le 

poste de santé (PS) de Ndrondroni, un village voisin situé à 2,100 kilomètres. Le Centre 
Sanitaire de District (CSD) se trouve à Nioumachoi à une distance moyenne de 10 kilomètres.  

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) où les habitants reçoivent des soins intenses se trouve 
à Fomboni à une distance de 45 kilomètres.  
Le centre d’état civil, la poste, la gendarmerie et autres se trouvent à Nioumachoi.  

L’absence d’une infrastructure scolaire à Mirémani fait que les enfants de la localité 
fréquentent les établissements scolaires de Wallah 2 et Ndrondroni. 

 

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 Mirémani est intégrée dans 

l’ensemble de Ndrondroni, bien qu’il s’agit d’une localité à part entière. Selon un 
recensement effectué par le comité de pilotage de ladite localité, la population totale est 
estimée à environ 220 habitants dont : 

 
 La population masculine est estimée à environ 108 soit 49,09 % 

 La population féminine est estimée à environ 112 soit 50,90 %  
 
Mirémani est une localité qui n’est pas affectée par le phénomène d’exode rurale. Toutefois, 

des mouvements de déplacements entre les îles de l’Union des Comores sont remarquables. 
En général, il s’agit des revendeurs (es) des produits agricoles locaux comme la banane, noix 

de cocos, tarots et produits de rente (vanille, girofle…), certains jeunes pour causes d’études 
et parentales.  
Cependant, il n’existe pas des personnes natives de Mirémani vivants à l’étranger. Seule à 

Mayotte réside une faible proportion des personnes évaluée à environ 3.  
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Le nombre des ménages ayant des personnes handicapées est de quatre (4) et l’effectif des 
handicapés présents dans la localité de Mirémani est de cinq (5) dont 3 hommes et 2 femmes. 
 

Mouvements migratoires de la population :  

 

Les habitants de Mirémani sont une population sédentaire qui n’est pas affectée par les 
phénomènes migratoires vers l’extérieur. Aucune personne native de Mirémani ne réside hors 
de son village d’origine. 

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 raisons des échanges des produits 
agricoles locaux. Ces mouvements temporaires n’ont pas des conséquences graves pour le 
développement du village selon les habitants.  

 
1.5. Les organisations sociales 

 
Lors de la réalisation des enquêtes, l’équipe multidisciplinaire a enregistré quatre associations 
formelles et non formelles présentes dans la localité de Mirémani. Toutes ces associations ne 

sont pas enregistrées officiellement à l’état civil et ne sont pas régies par une loi quelconque, 
excepté le Comité de Pilotage (CP) qui coordonne les activités de développement. 

 
Tableau 1 : Noms et activités des associations 

Dénomination Type Objectifs Effectif 

membre 

%  femmes 

Comité de Pilotage Développement - Mobiliser la population et 

coordonner toutes les 

activités de développement 

socioéconomique de 

Mirémani 

11 0,44% 

Madrassati Islamiya  Féminine  Consolider les liens 

féminins et animer les 

cérémonies traditionnelles  

22 100% 

Toirikati Chadhuili  Religieuse  Conserver la tradition 

islamique  

50  14% 

Toirikati Rifain  Religieuse  Conserver la tradition 

islamique 

50 2% 

Jardin Groupe  Culture maraîchère  Promouvoir la culture 

maraîchère dans la localité  

05 0% 

 

Toutes ces associations évoquées ci-dessus n’ont pas réalisé des activités en faveur du 
développement du village. 
 

1.6. Les catégories socioprofessionnelles :  

 

Selon les villageois, il n’existe pas des groupes socioprofessionnels dans la localité. Les 
activités menées sont à vocation individuelle ou familiale. Seule une filière des éleveurs est en 
voie d’être structurée, une initiative des éleveurs appuyée par la Fédération des Acteurs  pour 

le Développement Socioéconomique de l’Ile Autonome de Mwali (FADESIM) ayant comme 
objectif prioritaire l’introduction d’une nouvelle race des caprins. 

Mirémani est une localité a vocation agricole. Selon les villageois, 100% de la population 
pratique une agriculture traditionnelle extensive. 90% des agriculteurs mènent parallèlement 
des activités d’élevage. Chacun d’eux possède au moins un animal qu’il élève soit à domicile 

ou dans son parcelle agricole. Le nombre de pêcheurs est estimé à 10 personnes exerçant une 
pêche traditionnelle avec des moyens et méthodes archaïques comme l’utilisation des 

pirogues à pagaies, harpon et autres. Aucune personne native de Mirémani n’exerce dans 
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l’administration publique en tant que fonctionnaire. Les personnes tirant des faibles revenus 
dans le secteur de la maçonnerie sont au nombre de 03 qui n’ont même pas des qualifications 
appropriées. Seul une et une seule personne exerçant le métier de menuisier.  

L’activité commerciale est absente dans la localité. Il existe deux épiceries d’une valeur 
maximum de vingt mille francs comoriens (20.000 FC) juste pour des épices (poivre, cumin, 

sel etc.). Les matrônes présentes à Mirémani et ayant étés recyclées sont au nombre de trois 
(3).  
 

D’autres activités  sont exercées dans la localité ont été également recensées lors de la 
réalisation des enquêtes et sont reparties de la façon suivante : 

 
 Chauffeur : 03 
 Mécanicien : 01 

 Dépanneur : 01 
 

1.7 Les formes de solidarité sociale 

 
Les formes de solidarité sociale existantes au village et déclarées par les participants se 

résument comme suit : 
Malgré l’inexistence d’une forme de tontine, mais les villageois s’entraident en cas de 

mariage, décès et parfois à la santé. Les villageois prêtent de l’argent à l’intéressé pour ses 
besoins et le remboursement se fait sans aucun intérêt minime. Les villageois s’entraident 
aussi physiquement lors de la construction des maisons et toutes autres activités similaires. 

Ces formes de solidarité se manifestent lors des grands mariages, les circoncisions, les 
cérémonies des funérailles et autres. La personne concernée invite ces co-villageois qui ces 

derniers répondent avec volonté pour lui apporter toute sorte d’aide physique.  
Pendant les travaux de construction, les habitants s’entraident pour les travaux de béton et 
fouillent des fondations.  

 
Selon les participants aux enquêtes, les habitants de Mirémani sont trop pacifiques et 

hospitaliers. Ils entretiennent des bonnes relations entre eux. Il n’y a pas de conflits types 
pouvant infecter la vie normale de la localité. Toutefois, on peut enregistrer des petites 
querelles d’une durée éphémère sans importance.   

 
En général, les habitants de Mirémani gardent des bonnes relations de bon voisinage avec les 

villages avoisinants. Certains rares conflits de nature foncier qui ne partagent pas le même 
avis des habitants de Mirémani et Ndrondroni sont souvent enregistrés. 
 

1.8. Les organisations extérieures opérant dans le village :   

L’histoire de Mirémani connaît peu de réalisations en matière d’infrastructures socio-
économiques de base. En marge du Fonds d’Appui au développement Communautaire 
(FADC) et la Fédération des Acteurs pour le Développement Economique et Social de l’Ile de 

Mwali (FADESIM) qui ont respectivement réalisé les ouvrages suivants : branchement 
d’adduction d’eau et construction d’une latrine et douche publique, aucune autre 

infrastructure n’a pas été réalisé à Mirémani.  
 
Tableau 2 : Noms des organisations opérants à Mirémani 

Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

FADC Appuyer les communautés les plus 

démunies pour mener des activités 

d’intérêt commun dans le cadre du 

développement local 

Fomboni Branchement d’une adduction 

d’eau 

 



 18 

FADESIM Appuyer les initiatives économiques 

et sociales des communautés dans le 

cadre du développement 

Fomboni Construction de latrine et 

douche publique 

1.9. Environnement : 

 

Selon les habitants présents aux enquêtes, la localité de Mirémani ne dispose pas de forêt. 
Pour accéder à une forêt, il faut parcourir une distance de plus de 11 kilomètres tout en 

traversant la localité de Ndrondroni où  se trouve cette forêt. Les ressources forestières ne sont 
pas beaucoup utilisées à cause de la non disponibilité d’une forêt proche. Malgré cette 
distance pléthorique, les bois sont utilisés dans la construction des maisons en paille et en 

terre battue. Les responsables de la coupe des arbres sont les hommes. Cette opération se fait 
durant toute l’année. 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.  

Comme toutes les femmes des autres localités de l’île, les femmes de Mirémani pensent 
beaucoup à l’introduction des foyers améliorés qui peut être réduire le taux d’utilisation de 
bois de chauffage pour les besoins ménagers.  

Selon les habitants, les ordures ménagères qui en majeure partie sont de type organique ne 
pose pas un problème majeur. Etant donné que Mirémani est une localité rurale, les ordures 

sont utilisées pour faire nourrir le bétail et une grande partie est jetée dans des dépôts 
sauvages près des champs et se transforment en engrais pour fertiliser la terre.  
A cause de l’absence d’une unité de transport de sable concassée, les habitants se trouvent 

dans l’obligation d’extraire les matériaux de construction à base de sable de mer pour la 
construction des maisons en durs.  

La chaux n’est pas toujours utilisée comme liant pour la construction à cause de l’interdiction 
d’extraire les coraux. Toutefois les galets sont ils utilisés pour la construction. Ainsi, il existe 
des ménages qui vendent les galets pour les besoins de la construction. 

La pêche à la dynamite jadis pratiquée par les pêcheurs du village et la pêche à l’herbicide 
(OUROUPVA) sont toutes des formes interdites. 

Le type d’érosion au niveau du village remarqué par les habitants est pluvial. 
 
1.10. La situation des services sociaux de base à Mirémani 

1.10.1 Enseignement 

 

La localité de Mirémani ne dispose pas d’une infrastructure scolaire. Les enfants de localité 
fréquentent les établissements de Wallah II et de Ndrondroni, deux localités qui se trouvent 
respectivement à des distances moyennes de 2 km et 2,100 km, des distances équivalentes 15 

et 20 minutes de marche.  
 

Cette absence d’une infrastructure scolaire, la distance séparant Mirémani et les autres 
villages avoisinants  et le tronçon sont des facteurs handicaps de la scolarisation des enfants 
ayant atteints l’âge de scolarisation. Malgré ces conditions difficiles, selon les villageois une 

grande majorité des enfants en âge de scolarisation sont envoyés à l’école mais n’arrivent pas 
à aller loin pour multiples raisons. Parmi eux, les frais de prise en charge des besoins des 

enfants dans leur éducation comme les fournitures scolaires qui sont si chers évaluées en 
moyenne 5000fc par enfant annuellement. 
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En 2005 – 2006, le village de Miremani compte pour l’enseignement primaire 23 élèves dont 
06 filles et 17 garçons sur 47 enfants scolarisables (6 – 14 ans). Ce qui correspond à un taux 
de scolarisation de 48,93%. 

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 des non inscriptions 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 5000 FC.  
Le comportement du village de Mirémani 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.  
Selon les villageois, ce sont les garçons qui réussissent plus que les filles. Les abandons sont 
trop fréquents. Selon les villageois, les parents se sentent concerner de l’éducation des enfants 

surtout de la jeune fille malgré les conditions de vie.  
Il n’existe pas d’un centre culturel, ni d’une bibliothèque dans la localité de Mirémani.  

 
Le nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins est estimé à environ de 20 dont 06 
femmes. Le nombre d’adultes de Mirémani qui savent lire en en caractères arabe est de 151 

soit 68,63 de la population totale de la localité. 
Le nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) est de 02, tous deux de 

genre masculin. 
Il n’y a pas d’instituteurs originaires du village exerçant dans les établissements scolaires où 
fréquentent les enfants de Mirémani. Le nombre des maîtres coraniques est de trois. Une seule 

personne avec une formation professionnelle (Ecole technique, ONG…) est enregistrée durant 
les enquêtes. 

Aucune personne native de Mirémani n’est pas atteint une formation niveau Bac ou plus.  
Le nombre d’enfants en age de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas inscrits à 
l’école primaire est de 47 dont 21Garçons et 26 filles.  

Le nombre des jeunes âgés (15 à 18 ans) non scolarisés dans la localité de Mirémani est de 10 
dont 03 garçons et 07 filles.  

 

1.10.2 La santé 

 

Le village de Mirémani ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Le poste de santé le plus 
proche se trouve à Ndrondroni à 2,100 kilomètres de Mirémani. Aucun médecin, ni infirmier, 

ni sage femme, ni personne paramédicale n’existent à Mirémani. La localité n’a plus de 
pharmacie pour s’approvisionner en médicaments génériques de première nécessité.    
Le Centre de Santé de district (CSD) se trouve à une distance de 10 kilomètres environ soit 

plus d’une heure de marche à pieds. Le Centre Hospitalier régional (CHR) se trouve dans la 
capitale Fomboni à une distance de 45 kilomètres soit plus d’une heure de transport en 

commun à  cause du mauvais état de l’infrastructure routière. Le nombre de matrônes 
traditionnelles présentes au village est de 03. Aucune d’entre elles n’a été formée. Le nombre 
de médecins traditionnels est de 09 dont 03 femmes.   

Les frais de consultation dépendent du type de l’infrastructure sanitaire fréquenté.  
- Au niveau du poste de santé (PS), les frais sont évalués à 250 fc ; 

- Au niveau du centre sanitaire de district (CSD), les frais sont équivalents à 500 FC ; 
- Au niveau du centre hospitalier régional (CHR), les frais sont de 1000 fc. 
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Selon les villageois,  le coût estimatif moyen d’un traitement est de 10.000 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 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.     
Dans la localité de Mirémani 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. Cependant, certaines classes sociales sont moins concernées par rapport à 
d’autres.  

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. Selon les villageois aucun accouchement n’a été assisté médicalement au cours de 
la dernière année. 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 03 et aucun enfant ayant l’âge entre (2-5 ans) n’est décédé au cours 
des 3 dernières années.  

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

 - Paludisme  
 - Pneumonie   

 - Mort-nés  
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 comme radio shababi, Modja-média, Radio Mwali.   
 

Les  maladies les plus fréquentes, selon les villageois sont : 
 - Le paludisme 
 - Pneumonie  

 - Grippe  
 - Typhoïde  

           - Tics 
    
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 ; 
 - Pulvériser le village tout en entier des produits toxiques (DDT, D6….), assurer la 
salubrité des milieux d’habitation) ; 

 - Sensibiliser les villageois sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées ; 
 - Traiter l’eau pour éviter les maladies hydriques… 
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Des signes des enfants malnutris sont visibles dans le village. 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 mère sur les avantages des repas équilibrés.  

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

leurs cartes. Le frais de la carte s’élève à 500 FC.  Mais selon les villageois, les séances de 
vaccination sont irrégulières. 
 

Dans la localité de Mirémani, il existe une sorte de forme de solidarité informelle au niveau 
de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie n’existe au niveau de la 

localité. Cette solidarité se résume sur un accord de crédit remboursable sans délai préalable 
des villageois au concerné. Il n’existe pas un quota fixe du montant accordé et ce dernier 
dépend de la disponibilité des fonds à la caisse villageoise. 

1.11 Activités socio-économiques 

Agriculture 

Utilisation des terres : Parmi les potentialités exprimées par les villageois, l’on note la 
fertilité des terres qui favorise cette activité agricole. Les principales cultures sont la 
bananeraie, la manioc, les taros et d’autres cultures associées comme les embrevades.  

La majorité de terres cultivables ne reviennent pas la propriété des paysans qui les utilisent. 
Elles sont des biens de la localité. Ce facteur empêche les paysans à pratiquer les cultures de 

rente (vanille, girofle et autres). 
En marge de ce premier facteur, la plupart des terres cultivables sont étalées dans des zones 
montagneuses difficilement accessibles et inaccessibles pendant les saisons pluvieuses à cause 

de l’absence des infrastructures routières reliant la localité et les terrains agricoles.   
C’est pour cette raison que les villageois proposent comme solution le désenclavement des 

zones montagneuses afin de faciliter le transport des produits agricoles.  
 
Les cultures vivrières : 

 
La quasi-totalité des habitants de Mirémani pratique l’agriculture extensive de subsistance. 

Les cultures vivrières sont non seulement destinés à la consommation locale mais aussi à la 
vente. Ces faibles revenus sont utilisés pour satisfaire quelques besoins vitaux. Les terres sont 
aussi favorables à la pratique des cultures vivrières. Quelques plantes fruitières poussent un 

peu partout sans la moindre effort comme le manguier, le citronnier ….  
Parmi les contraintes, selon les villageois l’on note l’utilisation des outils archaïques comme 

la pioche, la houe, hangadie etc. Le transport des produits et la commercialisation sont deux 
facteurs handicaps pour la culture des produits vivriers.  
Les villageois proposent comme solutions :  

 
 Acquisition des outils agricoles modernes favorisant la pratique d’une agriculture non 

intensive mais au moins productive ; 
 Faciliter le transport et la commercialisation des produits agricoles. 

 

Les produits de rente : 
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Selon  les villageois, les terres sont favorables à la culture de rente comme la vanille, le 
girofle et l’ylang-ylang. Une loi villageoise interdisant aux paysans la pratique de ce genre 
des cultures est en vigueur. 

 
A.7. L’élevage : 

L’existence des cours d’eau pour abreuver les animaux est un facteur favorisant l’élevage 
extensif dans la localité de Mirémani. 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).  

Parmi les problèmes rencontrés par les paysans éleveurs, on note : 

 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 ; 

 

Les éleveurs proposent comme solutions : 

 Aménagement des aires appropriées pour mener l’élevage des bovins et caprins ; 

 Intensifier l’élevage suivant les nouvelles techniques ; 

 Introduction des nouvelles races étrangères améliorées (bovins et caprins) 
 

La pêche : 

La localité se trouve près de la mer. La mer est poissonneuse et accessible par les petits 
moyens (pirogues à pagaies). L’interdiction des certaines méthodes de pêche (pêche à 

dynamites, utilisation des herbicides, l’extraction des coraux, la pêche à filets…) est une 
initiative qui contribue à l’amélioration de la pêche. 

  
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 

 
L’activité artisanale est informelle dans la localité de Mirémani. Il n’existe pas des artisans 

dignes du nom. Toutefois, l’on rencontre des hommes et des jeunes qui font la tresse à partir 
des feuilles des cocotiers (Ouhandza, mtsepvé et mbanga) utilisés pour les toitures des 
maisons en aille et en terres battues.   
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L’absence des qualifications dans ce domaine est un facteur frein pour cette activité. Les 
habitants de Mirémani ignorent pleinement cette activité.  

 

 

Les villageois préconisent les solutions suivantes pour la promotion de cette activité : 
 

 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 MIREMANI. 

 
2.1 Les potentialités :  
 

Dans le secteur agricole : 

 

 Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques  et 

produits phytosanitaires; 

 Des cours d’eau en permanence pour arroser les cultures qui en ont besoin ; 

 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 : 

 

 La présence des cours d’eaux que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ; 

 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 

 

 

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.  

 

Sur le plan social : 

 

 Les habitants de Mirémani sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un atout  

pour le développement de la localité ; 

 L’existence d’un Comité de Pilotage  (CP)  qui coordonne toutes les activités des 

différents départements  est une forme de solidarité sociale ; 

 Existence d’une solidarité sociale sous forme d’une tontine pour les cas des urgences 

maladies, opérations de secourisme des pêcheurs en cas de mauvais temps survenu 

lors d’une partie de pêche ; 

 La participation effective des habitants pour des activités de développement du 

village. 

 

Sur le plan économique : 

 

 Existence d’un Sanduk, une institution financière et des crédits qui se trouve dans un 

village voisin (Ndrondroni) à 2 kilomètres de Mirémani où 10 habitants sont affiliés dont  

trois femmes et deux parm i elles ont bénéficié d’un crédit).  

 

Sur le plan environnemental : 

 

 Existence d’une plage et cascade, sites touristiques attirant les touristes en vacances 

dans l’île de Mwali ; 

 Existence d’un éco guide pour accompagner les touristes dans les sites touristiques ;  

 Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des 

différentes lois relatives à la protection de la biodiversité ; 

 Existence des aires protégées entrant dans le cadre du Parc Marin de Mohéli (PMM) 

comme première aire protégée crée en avril 2001 ;  

 

 
Etant donné que les potentialités des différents secteurs socioéconomiques de Mirémani sont 
évoquées dans le chapitre précédent, avant l’élaboration de ce plan d’investissement, il est 
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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 

 

Lors de la réalisation des enquêtes pour l’élaboration  de ce PDL, les villageois de Mirémani 
ont identifié et harmonisé les problèmes majeurs freinant le développement, les domaines 
suivants : 

 
1. Absence d’une école, un facteur handicap pour la scolarisation des enfants en âge 

d’être scolarisé ; 
2. Manque d’espace éducatif des femmes et faibles revenus au rang des femmes ; 
3. La Piste est difficilement praticable ;  

4. Manque des qualifications professionnelles chez les jeunes ; 
5. Absence des outils et des moyens adéquats pour la pratique d’une pêche fructueuse ; 

6. Absence des outils et intrants dans le secteur de l’agriculture ; 
7. Absence des races étrangères dans le secteur de l’élevage ; 
8. Non assistance des accouchements à domicile ; 

9. L’absence des notions de base pour ce genre des cultures ; 
10. Mauvaise commercialisation des produits agricoles locaux. 

 
Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
Tableau 1 : Transport  

Domaines  Nature des 

problèmes 

Effets  

 

 

Solutions  

1. Transport  - Piste 

difficilement 

praticable 

- Faible fréquence 

des moyens de 

transport 

- Difficultés de 

circulation des 

personnes et de 

leurs biens 

- Bitumer le tronçon Wallah 2- Mirémani 

 
Infrastructure routière est l’un des facteurs qui contribue au développement socioéconomique. 
L’enclavement de ce tronçon entrave la circulation des personnes et de leurs biens de cette 

localité. Pour relancer  l’économie de cette localité basée sur la commercialisation des 
produits agricoles, il est impératif de bitumer ce tronçon. 

 
Tableau 2 : Education  

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

2. Education  

 

Absence d’une école, un 

facteur handicap pour la 

scolarisation des enfants en 

âge d’être scolarisé  

Plusieurs enfants en âge 

de scolarisation ne 

fréquentent pas l’école 

Construction de deux 

salles de classe+ clôture 

et un point d’eau  

 
Malgré un taux de scolarisation très élevé estimé à environ 20%, l’absence d’une école  pour 

abriter les divisions reste un facteur  primordial pour la scolarisation des enfants de cette 
localité. La distance séparant les établissements scolaires des villages avoisinants fréquentés 
par les enfants de Mirémani est une des mauvaises conditions qui contribuent à la non 

scolarisation et à la déscolarisation  des enfants. Selon les villageois, la construction d’une 
école reste la seule meilleure solution préconisée pour une meilleure  scolarisation des 

enfants. 
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Tableau 3 : Centre éducatif féminin  

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

3. Centre 

Educatif des 

femmes 

-Manque d’espace 

éducatif des femmes 

-Faibles revenus au 

rang des femmes  

 

Taux de chômage et 

absence des petits 

métiers féminins   

Construction  d’un centre de femme 

 
Selon les villageois, l’absence d’un centre éducatif et d’apprentissage des petits métiers 
féminins est un des facteurs est des facteurs qui contribuent aux faibles revenus des femmes. 

Ce facteur est l’une des causes de l’accroissement du chômage des femmes. C’est pour cette 
raison que les villageois ont priorisé la construction d’un centre éducatif et d’apprentissage 

des métiers féminins.  
 
Tableau 4 : formation technique 

Domaines  Nature des 

problèmes 

Effets  

 

 

Solutions  

4. Formation 

technique des jeunes 

- Manque des 

qualifications 

professionnelles 

chez les jeunes 

- Taux de chômage 

élevé  

- Faibles revenus 

des jeunes  

- Formation des jeunes sur les techniques 

de fabrication des briques en terre 

stabilisée 

 
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 jeunes déscolarisés, sources des 
revenus et réduction du taux de chômage.  

 
Tableau 5 : Pêche 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

5.  Pêche - Absence des outils et 

des moyens adéquats 

pour la pratique d’une 

pêche fructueuse 

- Mauvais 

rendements de la 

pêche 

- Faibles revenus 

des pêcheurs 

- Doter la localité d’une vedette 

communautaire + appui technique et 

matériels     

 
La pêche fait partie du secteur économique du village. Les conditions médiocres que 

traversent les pratiquants ne laissent aucune chance de tirer les bénéfices du secteur.  
L’acquisition d’une vedette et appuyer les pêcheurs techniquement et matériellement sont des 

solutions préconisées pour faciliter cette activité de pêche. La vedette peut remorquer les 
pêcheurs utilisant les pirogues et aller à leur recherche en cas de mauvais temps survenu au 
moment d’une partie de pêche. Elle permettra aux pêcheurs de s’équiper des moyens 

appropriés pour la pratique d’une pêche bénéfique et relancer le secteur. 
 
Tableau 6 : Agriculture 

Domaines  Nature des 
problèmes 

Effets  
 
 

Solutions  

6. Agriculture - Absence des outils 
et intrants dans le 
secteur de 
l’agriculture 

- Mauvais rendements 
agricoles 
- Faibles revenus des 
agriculteurs  

Appuyer les paysans 
agriculteurs en outils et intrants 
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La quasi-totalité de la population de Mirémani vit de l’agriculture. Cette agriculture est 
extensive de subsistance et à faibles rendements. Ces faibles rendements sont dus à cause de 
l’absence des outils et intrants agricoles. C’est pour cette raison, les villageois ont priorisé 

l’appui en outils et intrants aux paysans pratiquants. 
 
Tableau 7 : Elevage    

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

7. Elevage  Absence des races 

étrangères dans le 

secteur de l’élevage 

- Mauvais 

rendements de 

l’élevage 

- Faibles revenus 

des éleveurs 

Introduction des races étrangères et 

accessibilité des médicaments  

L’élevage est l’une des activités socioéconomiques de la localité de Mirémani.  Et pourtant ce 
secteur reste dans un stade primaire. Les moyens et méthodes utilisés ne sont pas favorables 
au développement de l’élevage. L’introduction d’une race améliorée (bovin et caprin) peut 

contribuer au développement de l’élevage et permettra aux éleveurs d’augmenter leurs 
revenus.  
Tableau 8 : Santé de la reproduction 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

8. Santé de la 

reproduction  

Non assistance des accouchements à 

domicile  

Grossesses et 

accouchements non 

assistées 

Appui technique et matériel 

des matrones  

 
D’une manière générale, la santé de la population est précaire. Les femmes en grossesse sont 

plus exposées aux risques d’accouchements à domicile à cause de l’éloignement du Centre 
Sanitaire de District (CSD) de Nioumachoi situé à 10 kilomètres et du  Centre Hospitalier 
Régional (CHR) abritant la maternité située à 45 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 la formation des 
matrônes afin de pouvoir assister les grossesses et  accouchements.  
 

Tableau 9 : Culture maraîchère  

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

9. Culture 

maraîchère 

- L’absence des notions de 

base pour ce genre des 

cultures 

- Mauvais 

rendements et 

faibles revenus 

 

 

Former les paysans pratiquant 

sur les techniques de base de 

ce genre des cultures.  

 
Pour la population de Mirémani, cette activité de culture maraîchère est considérée comme 

étant une activité génératrice de revenus (AGR). Les rendements sont faibles à cause de 
l’absence des techniques. Ce dernier entraîne des faibles revenus au rang des paysans 

pratiquants. L’initiation aux paysans des techniques de base sur la pratique des cultures 
maraîchères basée sur l’utilisation des engrais et d’autres produits phytosanitaires peut être 
source de l’amélioration des rendements. 
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Tableau 10 : Transformation des produits agricoles  

 

 

Les produits agricoles récoltés sont destinés uniquement à la consommation locale et peu de 
produits sont vendus rarement au marché de la capitale Fomboni à faibles tarifs. La 
transformation de ces produits peut diversifier l’offre et la demande des produits, étendre le 

marché  et ouvrir le village au commerce local.  
 

C’est ainsi que les villageois ont jugé nécessaire l’acquisition d’une machine à broyer, une 
véritable activité génératrice de revenus.  
 

2.3 Le plan de développement de Miremani 

 

2.3.1 Vision, objectifs et résultats attendus 

 
Durant la période couvrant le plan de développement de Mirémani 2007-2011, 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) Promouvoir la scolarisation des enfants à travers la construction d’une école dans la 
localité ; 

2) Promouvoir l’alphabétisation des jeunes garçons et filles et faciliter l’apprentissage 
des petits métiers techniques générateurs des revenus ;     

3) Désenclavement du village en bitumant le tronçon Mirémani-Wallah 2 ; 

4) Appuyer les jeunes à avoir des formations techniques sur la fabrication et la 
construction des briques en terre cuite ou stabilisées ; 

5) Appuyer et encadrer financièrement et techniquement le secteur pêche ;  
6) Appuyer le secteur agricole en outils et intrants; 
7) Appuyer le secteur élevage en introduisant des races exotiques (bovins et caprins) ;  

8) Assister les grossesses et accouchements à domicile et lutter contre les risques liés à 
ces derniers ; 

9) Former les paysans pratiquant sur les techniques des cultures maraîchères ; 
10) Doter la localité d’une machine de transformation des produits agricoles locaux 

 

2.3.2 Les partenaires potentiels de Mirémani 

 

Selon les villageois de Mirémani, 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 

Domaines  

 

 

Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

10. Broyeuse - Mauvaise 

commercialisation 

des produits 

Faibles revenus des 

paysans 

Doter la localité d’une 

machine de 

transformation des 

produits agricoles locaux 
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 Les projets de développement comme FADC, PPMR, PASEC 
 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 Mirémani sont multiples mais dépendent en majeur partie 
des partenaires et intervenants et  se résument comme suit : 

 

 Démobilisation de la communauté ; 

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

 Incohérence du PDL avec la politique gouvernementale du développement ; 

 Instabilité politique et institutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 

 La non 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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Domaine Intitulé du projet Description du sous 

projet 

Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

TRANSPORT Butimage Faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens 

et accroître l’économie du 

village  

2008 78 500 000 74 575 000 3 925 000 UNICEF 

FED 

ETAT 

EDUCATION  Construction de deux 

salles de classe   

 

 

Le projet vise à doter la 

localité d’une infrastructure 

scolaire inciter la 

scolarisation des enfants  

2007 33 000 000 29 700 000 3 300 000 FADC 

UE 

UNICEF 

CENTRE EDUCATIF 

FEMININ 

Construction d’un 

centre  

Le projet tend à initier les 

jeunes femmes aux petits 

métiers féminins et lutter 

contre l’accroissement du 

chômage   

Fin 2007 16 500 000 14 850 000 1 650 000 FADC 

ETAT 

UE 

 

FORMATIONS 

TECHNIQUES 

Insertion sociale des 

jeunes 

Apprentissage des petits 

métiers générateurs de 

revenus aux jeunes 

2008 1 635 000 1 471 500 163 500 ETAT 

FADC 

PECHE Appui au secteur 

pêche  

Faire de la pêche un 

véritable secteur 

socioéconomique et 

augmenter les rendements 

des pêcheurs 

2007 3 400 000 3 060 000 340 000 ETAT 

PNUD 

FED 

AGRICULTURE Appui en intrants 

agricoles 

Augmenter les rendements 

agricoles et les revenus des 

agriculteurs. 

2007 2 500 000 2 250 000 250 000 ETAT 

OMS 

CF 

ELEVAGE Introduction d’une 

race améliorée 

Augmenter les rendements 

et les revenus des éleveurs  

Fin 2007 2 100 000 1 890 000 210 000 FED 

ETAT 

FADC 

 

SANTE DE LA 

REPRODUCTION 

Maternité sans risque Réduire les incidences liées 

aux grossesses et 

accouchements à domicile 

2009 1 500 000 1 350 000 150 000 FED 

FADC 

CULTURE 

MARAICHERE 

Culture maraîchère  Améliorer les rendements 

et les revenus des 

agriculteurs 

2009 850 000 765 000 85 000 ONG 

FADC 

FED 

AGR Transformation des 

produits agricoles 

Créer d’emplois et générer 

des revenus  

 2 200 000 1 980 000 220 000 AMIE 

2.4 PLAN D’INVESTISSEMENT DE MIREMANI 
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CONCLUSION 

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

référence qui s’articule autour des problèmes, des potentialités et besoins prioritaires de cette 
localité en matière de développement. 

 
Elaboré sur financement de l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien aux Services (PSS) 
dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale), ce document est réalisé par la 

communauté de Mirémani représentée par trois focus groupes (hommes, femmes et jeunes) 
avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali. 

 
Sa vision globale est d’améliorer les conditions socioéconomiques des membres de la localité 
à travers la réalisation des activités exprimées par l’appui des partenaires et la participation 

effective de toutes les couches sociales du village. 
 

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

Une attention particulière doit être tirée pour la vulgarisation de ce document à tous les 
niveaux afin qu’il puisse répondre aux objectifs affichés. 

 
Ce plan de développement ne peut être réalisé si les facteurs  suivants ne sont pas bien 
acquis : 

 

 Démobilisation de la communauté ; 

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

 Incohérence du PDL avec la politique gouvernementale du développement ; 

 Instabilité politique et institutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 

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

 La non appropriation du PDL par les autorités locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 

 
Ce 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 Mirémani 

 
Domaine Nature de problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Education  -Faible taux de scolarisation 

- Taux d’abandon élevé   

Les enfants en âge de 

scolarisation et les jeunes 

-doter la localité d’une 

infrastructure scolaire 

- faciliter la scolarisation des 

enfants 

  

- Construction de deux salles de 

classe  

2. Transport -Piste inaccessible 

- difficultés de circulation des 

personnes et de leurs biens 

Toute la population Rendre accessible le tronçon et 

faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens 

Bitumer le tronçon Wallah 2 - 

Mirémani 

3. Téléphone -Absence d’un moyen de 

communication 

- Difficultés de communiquer  

Les villageois Faciliter la communication des 

individus  

Installation d’une cabine 

téléphonique au village 

4. Formations techniques  Absence des qualifications, 

d’emplois et taux d’accroissement de 

chômage.  

Toute la population Doter les jeunes des 

qualifications, création 

d’emplois et réduire le taux 

de chômage  

Organiser des formations sur les 

techniques de coutures et objets 

artisanaux  

5. Agriculture - Absence d’un système de 

transformation des produits agricoles  

- Faibles revenus issus des produits 

agricoles 

Les paysans agriculteurs - Transformation des 

produits agricoles 

 

Appuyer les paysans 

agriculteurs en outils et intrants 

6. Pêche -Absence des moyens adéquats pour 

mener une pêche fructueuse – 

Faibles revenus des pêcheurs  

Les pêcheurs pratiquants et les 

revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des produits 

halieutiques 

-Augmenter les revenus des 

pêcheurs 

Doter le village d’une 

embarcation motorisée + 

initiation aux techniques de 

pêche moderne adaptées 

7. AGR Absence des AGR et faibles revenus 

des habitants  

Tous les villageois Promotion des petits emplois et 

augmentation des revenus des 

villageois 

Faciliter l’accès aux des crédits 

aux villageois 

8. Magasin 

communautaire  

Difficultés d’approvisionnement des 

denrées de première nécessité  

Tous les villageois  Faciliter l’approvisionnement 

du villageois en denrées de 

première nécessité  

Création d’un magasin 

villageois 

9. Hygiène Présence des tics Tous les villageois Eradiquer les tics Assainir et pulvériser le village 

en insecticide  

10. Electricité Electricité Les villageois Accès à la vie moderne et aux 

petits métiers 

Electrification du village 
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Annexe 2 : Focus groupe hommes de Mirémani 

  
Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Education -Faible taux de scolarisation 

- Taux d’abandon élevé   

Les enfants en âge de 

scolarisation et les jeunes 

-doter la localité d’une 

infrastructure scolaire 

- faciliter la scolarisation des 

enfants 

  

- Construction de deux salles de 

classe  

2. Centre Ménager Absence d’un lieu 

d’apprentissage 

Les femmes Initier les femmes à des petits 

métiers féminins générateurs 

des revenus    

Construction ou aménagement 

d’un lieu pour abriter ce centre.  

3. Piste  -Piste inaccessible 

- difficultés de circulation des 

personnes et de leurs biens 

Toute la population Rendre accessible le tronçon et 

faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens 

Bitumer le tronçon Wallah 2 - 

Mirémani 

4. Formation technique en 

briques des terres  

Absence des qualifications et 

d’emplois  ; faibles revenus au 

rang des jeunes 

Les jeunes garçons et filles  Création d’emplois et 

augmentation des revenus au 

rang des jeunes garçons et filles 

Dispenser les jeunes garçons et 

filles une formation sur les 

techniques de fabrication des 

briques en terres stabilisées  

5. Pêche -Absence des moyens adéquats 

pour mener une pêche 

fructueuse – Faibles revenus des 

pêcheurs 

Les pêcheurs pratiquants et les 

revendeurs 

-Développer  la 

commercialisation des produits 

halieutiques 

-Augmenter les revenus des 

pêcheurs 

Doter le village d’une 

embarcation motorisée + 

initiation aux techniques de 

pêche moderne adaptées 

6. Agriculture - Absence d’un système de 

transformation des produits 

agricoles 

- Faibles revenus issus des 

produits agricoles 

Les paysans agriculteurs - Transformation des 

produits agricoles 

-  

Appuyer les paysans 

agriculteurs en outils et intrants  

7. Elevage - Absence d’une race bovine et 

caprin rentable 

- faibles revenus des éleveurs  

Eleveurs - Développer un élevage 

intensif 

- Augmenter les revenus 

des éleveurs 

- Introduction d’une race 

exotique bovine et caprin  

8. Santé de la reproduction -Risques des grossesses et 

accouchements non assistées  

- Taux élevé des accouchements 

à domicile  

Les femmes en âge de 

procréation  

-Réduire les risques et 

incidences liées aux grossesses 

et accouchements 

 

- Former et recycler les 

matrones existantes 

9. Culture Maraîchère Absence des qualifications sur 

les techniques de pratique de 

Les paysans pratiquants - Améliorer les rendements 

des cultures maraîchères 

Dispenser une formation sur les 

techniques de cultures 
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cultures maraîchères ;  

Faibles rendements des produits 

maraîchers 

et  maraîchères  

 10. Broyeuse  Absence des techniques de 

transformation des produits 

agricoles locaux ; faibles 

rendements des agriculteurs  

Les paysans agriculteurs Doter le village d’une unité de 

transformation et augmenter les 

revenus des agriculteurs 

- Doter la localité d’une 

machine à broyer  
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Annexe 3. Focus groupe jeunes de Mirémani  
Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Education -Faible taux de scolarisation 

- Taux d’abandon élevé   

Les enfants en âge de 

scolarisation et les jeunes 

-doter la localité d’une 

infrastructure scolaire 

- faciliter la scolarisation des 

enfants 

  

- Construction de deux salles de 

classe  

2. Transport -Piste inaccessible 

- difficultés de circulation des 

personnes et de leurs biens 

Toute la population Rendre accessible le tronçon et 

faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens 

Bitumer le tronçon Wallah 2 - 

Mirémani 

3. Electricité Electricité Les villageois Accès à la vie moderne et aux 

petits métiers 

Electrification du village 

4.  Formation technique en 

briques des terres  

Absence des qualifications et 

d’emplois  ; faibles revenus au rang 

des jeunes 

Les jeunes garçons et filles  Création d’emplois et 

augmentation des revenus au 

rang des jeunes garçons et filles  

Dispenser les jeunes garçons et 

filles une formation sur les 

techniques de fabrication des 

briques en terres stabilisées  

5. Santé de la reproduction -Risques des grossesses et 

accouchements non assistées  

- Taux élevé des accouchements à 

domicile  

Les femmes en âge de 

procréation  

-Réduire les risques et 

incidences liées aux grossesses 

et accouchements 

 

- Former et recycler les 

matrones existantes 

6. Assainissement Circulation difficile des personnes 

et de leurs biens 

Toute la population  Réduire les accidents routiers et 

réduire les tics 

Bitumer les rues et ruelles 

7. Elevage  - Absence d’une race bovine et 

caprin rentable 

- faibles revenus des éleveurs  

Eleveurs - Développer un élevage 

intensif 

- Augmenter les revenus 

des éleveurs 

- Introduction d’une race 

exotique bovine et caprin  

8. Restauration   Absence de qualification en 

restauration et d’emplois  

Les jeunes garçons et filles  Former des jeunes garçons et 

filles en restauration  et créer 

d’emplois  

Dispenser les jeunes garçons et 

filles en restauration 

9. Tourisme  Absence d’un lieu d’accueil et 

d’attraction des touristes  

Les villageois - Création d’une unité 

d’accueil et d’attraction 

des touristes et 

organisation des revenus 

touristiques 

Aménagement de la plage et 

construction des petits 

bungalows  

10. Broyeuse Absence des techniques de 

transformation des produits 

agricoles locaux ; faibles 

rendements des agriculteurs  

Les paysans agriculteurs Doter le village d’une unité de 

transformation et augmenter les 

revenus des agriculteurs 

- Doter la localité d’une 

machine à broyer  
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Les besoins des handicapés de la localités de Mirémani se résument comme suit :  
 
> Assistance sociale 

> Lunette optique 
 

 


