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RESUME 
 

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

communauté de Mouzdalifa, 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 Mouzdalifa comporte sur les pot entialités, 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 Mouzdalifa. 
 

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 Mouzdalifa avec 

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

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

part iculière sur le plan éducatif et civique. Et le Plan de développement Local 
de Mouzdalifa 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 de ce Plan de Développement Local de 

Mouzdalifa on note : 
 

1. Rendre accessible les rues et ruelles afin de faciliter la circulat ion des 
personnes et de leurs biens 

2. Assurer un meilleur accès à l’école et améliorer les condit ions scolaires 

des enfants de Mouzdalifa 
3. Création d’un lieu de lecture et d’animations culturelles et de loisirs 

4. Assurer des  formations techniques aux jeunes (fabrication des terres 
stabilisées, formation sur les techniques d’élevage) 

5. Protéger la localité contre les eaux des pluies  

6. Inciter la création des activités génératrices des revenus à travers la 
formation des femmes et jeunes sur les techniques de cuisine 

7. Développer le secteur agricole en améliorant les rendements agricoles 

et l’élevage 
8. Améliorer les condit ions d’hygiène à travers la mise en place des 

douches et toilettes publiques 
9. Assister les accouchements à travers la formation et recyclage des 

matrones 
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10. Former des jeunes en secourisme et mettre en place des moyens 
simples pour intervenir en cas d’urgence des personnes malades ou 

accidentées 

 
Les résultats attendus durant cette période 2006-2010 sont : 

 
 Goudronner ou bitumer les rues et ruelles de Mouzdalifa 

 Construct ion de deux salles de classes et latrines et les équiper en 
mobiliers  

 Construct ion d’un centre polyvalent et les équiper en mobiliers et  

matériels audiovisuels 
 Des jeunes de la localité capables de fabriquer les terres stabilisées et 

capables à mener un élevage intensif 

 Evacuation des eaux à travers des caniveaux 
 Des femmes et jeunes filles de la localité travaillant dans des hôtels et la 

mise en place des petits points de vente (buvette) 
  Améliorat ion des rendements agricoles 

 Construct ion des douches et latrines publiques  

 Réduction des risques d’accouchements et fréquentation du centre 
hospitalier 

 Mettre en place des moyens simples pour secourir les cas urgents des 
personnes malades ou accidentées 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de 
Mouzdalifa pour la mise en œuvre des besoins exprimés et reconnus par 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 Mouzdalifa est est imée à environ 2080 habitants selon les 

résultats du Recensement Général de la Populat ion et de l’Habitat (RGPH) du 

15 septembre 2003. 
 

Cette populat ion est repart ie comme suit  : 
 

- 1061 femmes qui représentent 51%  

- 1019 hommes qui représentent 49%. 
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Le nombre de ménage est est imé à environ 260 répart is sur les deux zones 
composantes la localité de Mouzdalifa à savoir la zone inférieure et la zone 

supérieure. Le nombre de ménages gérés par une femme seule et des 
enfants est environ 40. Par contre le nombre de ménages gérés par un 

homme seul et des enfants est un et un seulement. On remarque l’absence 

des ménages gérés par des enfants abandonnés et des orphelins. 
Sur une populat ion totale de 2080, on est ime à environ 22 personnes natives 

de Mouzdalifa  résident en France et environ 42 personnes natives de la dite 
localité résident à Mayotte. 

     

Le nombre des handicapés dans la localité de Mouzdalifa est de 06 repart is 
comme suit  : 

 

 04 garçons 
 02 femmes  

 
Les potentialités de Mouzdalifa comprennent  : 

 

Dans le secteur agricole : 
 Les villageois disposent des terres fert iles disponibles pour la prat ique et 

le développement de l’agriculture 
 L’abondance d’arbres qui donnent des fruits vivriers et qui ne 

nécessitent beaucoup d’exploit  agricole (mangues, orange, cit ron, 

fruits à pain). 
 La présence de l’associat ion « Vuna Djema » à Fomboni qui œuvre 

dans le secteur est atout pour le secteur. 

 

Dans le secteur élevage : 
 Malgré l’absence des pâturages,  chaque habitant possède un lopin 

de terres pour garder son cheptel ; 

 La présence des cours d’eau non loin de la loca lité pour abreuver le 

cheptel ; 
 Les herbes pour faire nourrir les animaux  

 

Sur le plan social : 
 Malgré les condit ions précaires, la majorité des habitants de Mouzdalifa 

sont en majorité des grands travailleurs de la terre ; 
 L’existence des infrastructures sociales de base à proximité de la 

localité le lycée de Fomboni, le Centre Hospitalier Régional (CHR) et 

Centre d’Encadrement Agricole (CEA) du centre, le CIPR du centre ;  
 

Sur le plan économique :  
 

 Existence de deux inst itut ions de micro finances et de crédits (La 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit  (Meck) de Mwali et Sanduk de 
salamani sont un atout pour les activités économiques du village ; 
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Sur le plan environnemental : 
 La localité se situe au pied de la forêt où des espèces endémiques 

sont protégées comme le maquis et autres.  
 

 

Problèmes et solutions : 
 

La communauté de Mouzdalifa connaît comme problèmes majeurs : 
 

 La dégradation de l’état des rues et ruelles 

 L’absence des infrastructures scolaires niveau primaire 
 Absence d’un lieu de lecture et d’animation culturelle 

 Absence des jeunes techniquement qualifiés exerçant des métiers 

professionnels 
 Dégradation des zones d’habitation (environnement) 

 Manque des Activités génératrices de Revenus (AGR) et taux de 
chômage en hausse au rang des femmes et - jeunes filles 

 Manque d’appui technique et financier et d’encadrement dans le 

secteur agricole 
 Absence des lieux publics d’hygiène  

  Non assistance des accouchements à domicile  
 

 

Les villageois préconisent les solut ions suivantes à chacun des problèmes cités 
ci-dessus et se résument comme suit  : 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1. Transport  Dégradation des rues et 

ruelles 

Difficultés de 

circulation des 

personnes et 

biens 

 

Goudronner ou 

bitumer les rues et- 

ruelles 

2. Education  Absence d’infrastructures 

scolaires primaires 

-Faible taux de 

scolarisation 

-Délinquance 

juvénile 

Construction d’une 

école primaire 

3. Culture et loisirs -Absence d’un lieu de 

lecture et d’animation 

culturelle 

 

- Difficultés de 

mobiliser la 

communauté 

- niveau scolaire 

en baisse 

Construction d’un 

centre d’animation 

culturelle 

4. Formation 

technique 

-Absence des jeunes 

qualifiés 

-Manque d’emplois chez 

les jeunes 

Taux de 

chômage en 

hausse 

 

Former les jeunes 

selon les besoins 

exprimés 

5. Environnement  Dégradation des zones 

périphériques de la 

localité 

-Diminution 

progressive de la 

surface 

d’habitation 

- impossibilité 

d’étendre le 

Construction des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux dans la zone 

sud de la localité 
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village 

6. AGR Manque des AGR -Faibles revenus 

des familles 

- Chômage 

précaire  

Formation en 

technique culinaire 

7. Agriculture  Absence d’appui et 

encadrement technique 

et financier 

-Mauvais 

rendements 

agricoles 

-Faibles revenus 

Appuyer les 

agricultures en 

intrants et organiser 

le filière agricole 

8. Hygiène du milieu  Absence des lieux 

hygiéniques 

-Drainage des 

eaux insalubres 

-Pollution du 

milieu  

Construction des 

toilettes et douches 

publics 

9. Santé  Absence d’assistance des 

accouchements à 

domicile 

Complications et 

risques des 

accouchements 

à domicile 

Inconscience des 

femmes sur 

l’importance de 

faire les 

consultations 

prénatales  

Formation et 

recyclage des 

matrones et 

sensibilisation des 

femmes et époux 

10. Secourisme  Absence des personnes 

ressources pour intervenir 

pour des urgences avant 

l’adhésion aux structures 

sanitaires 

Complications 

involontaires des 

cas  

Formation des 

jeunes en matière 

de secourisme 

 

Le plan d’invest issement de Mouzdalifa durant la période 2006-2010 se trouve 
à la fin de ce document de PDL. 
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INTRODUCTION 
 
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la 

communauté de Mouzdalifa 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 Mouzdalida 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 Mouzdalifa. 

 
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 

Mouzdalifa représentée par trois focus groupes (hommes, femmes et jeunes) 

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

  
L’objectif de ce plan de développement de Mouzdalifa est de cibler les 

problèmes majeurs qui touchent la populat ion, identifier les potentialités, 

préconiser des solut ions et prévenir les risques et menaces pouvant entraver 
la mise en œuvre des activités prévues. En résumé, c’est de mener des 

activités afin de réduire l’incidence de la pauvreté et améliorer les condit ions 

de vie des habitants de la localité  
 

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 Hoani 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 programmat ion des activités de 

développement. 
 

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. 

Et enfin, une cérémonie de validation du Plan de Développement Local 
(PDL). 

 

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. 
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I. PARTIE 1 : MONOGRAPHIE 
 

1. Localisation 

1.1. Identité de Mouzdalifa 
 
Mouzdalifa est parmi les localités récentes de l’île Autonome de Mwali. Elle 

est créée en 1974, une année avant l’indépendance des Comores. I l se 
t rouve dans la préfecture du centre sur la cote sud de la capitale Fomboni à 

moins d’un kilomètre de la route nationale. C’est l’une des récentes localités 

démunies  qui entourent la capitale. 
Elle est limitée au Nord par Salamani, au Sud par la forêt, à l’Est  par Kopera et 

à l’Ouest Msiwapvé. 

 
L’accès à Mouzdalifa est t rès difficile. Les pistes qui mènent dans la localité ne 

sont pas goudronnées et impraticables pendant les périodes de la saison 
pluvieuse.  

Les distances qui séparent Mouzdalifa des villages voisins sont inconsidérables 

car ils se sont rattachés les uns des autres.  
 

1.2. Carte de l’Ile Autonome 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

 
 

 

 

Mouzdalifa 
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2. Aperçu historique 
 
Avant l’arrivée des premiers habitants de la localité de Mouzdalifa, le terrain 

de l’actuel Mouzdalifa était  une propriété domaniale de la Société 

Comorienne de Bambao (SCB) et s’appelait  « Marozani » un mot comorien 
qui prend racine de « Ouroza » qui signifie arroser à cause de la prat ique des 

cultures maraîchères. Un autre nom « Banda Nyombé » ce qui signifie en 
comorien un lieu où on élève des bœufs. Le terrain était  occupé des arbres 

d’ylang-ylang et d’autres plantes comme le « Kitani » et des plantes 

parfumées comme le « Mkadi » prat iquées par les colons. 
 

Le peuplement de la localité a commencé vers les années 1974 avant 

l’indépendance des Comores. A cette époque, la localité périphérique de 
Salamani I I  est surpeuplée et les habitants avaient besoin des terres pour 

s’installer. C’est ainsi que des individus ont commencé à formuler des 
demandes d’achat auprès des autorités compétentes. Avec l’accord des 

autorités, la vente des terrains s’effectuait  et la répart it ion était  confiée au feu 

ingénieur Assani Hila. Les terrains étaient vendus à des prix abordables. Selon 
les vieux résidents de la localité, les terrains étaient repart is par lot issement et 

les rues et ruelles étaient à la charge de l’ingénieur délégué par les autorités 
de l’île.  

Les origines de Mouzdalifa sont des mohéliens venant des différents coins de 

l’île et un peu plus viennent s’ajouter des ressort issants des autres îles sœurs 
Ngazidja et Ndzuani. 

C’est le feu Mikidadi, un commerçant réputé de Fomboni, de son retour au 

pèlerinage à la Mecque qui a donné le nom du Mouzdalifa, un nom d’une 
ville sainte de la Mecque où les pèlerins ramassent les pierres pour y jeter à 

Mina. 
Selon les villageois, les terrains sont tous immatriculés et un plan croquis se 

trouve aux services de domaines.  

 
L’esprit  des différentes lignées dominantes n’est pas présent dans la localité 

de Mouzdalifa. 

 
Mouzdalifa connaît peu d’événements importants qui ont marqué son  

histoire : 
 

 Une épidémie de varicelle qui a frappé de plein fouet la populat ion de 

la localité surtout les enfants les moins âgés 
 Une forte pluie en 2004  provoquant des cours d’eau  qui avaient 

même emporté un jeune garçon.  
 

3. Situation administrative 
 
Le village de Mouzdalifa se trouve dans la préfecture du centre et à la mairie 

de Fomboni. I l appart ient au district sanitaire de Fomboni et au Centre 
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d’Encadrement Agricole (CEA) de Fomboni. I l fait  aussi part ie de la 
circonscript ion d’Inspection Pédagogique Régional (CIPR) de Fomboni. 

Les habitants de la localité font tous les actes de l’Etat Civil à Fomboni, son 
Chef lieu.  

Au point de vue administrat if, Mouzdalifa ne possède aucune infrastructure 

administrat ive.  
 

4. Situation démographique  
La populat ion de Mouzdalifa est est imée à environ 2080 habitants selon les 

principaux résultats du  Recensement Général de la Populat ion et de 

l’Habitat (RGPH) du 15 septembre 2003. 
 

Cette populat ion est repart ie comme suit  : 

 
- 1061 femmes qui représentent 51%  

- 1019 hommes qui représentent 49%. 
Le nombre de ménage est est imé à environ 260 répart is sur les deux zones 

composantes la localité de Mouzdalifa à savoir la zone inférieure et la zone 

supérieure. Le nombre de ménages gérés par une femme seule et des 
enfants est  environ 40. Par contre le nombre de ménages gérés par un 

homme seul et des enfants est un et un seulement. On remarque l’absence 
des ménages gérés par des enfants abandonnés et des orphelins. 

 Sur une populat ion totale de 2080, on est ime à environ 22 personnes natives 

de Mouzdalifa  résident en France et environ 42 personnes natives de la dite 
localité résident à Mayotte. 

     

Le nombre des handicapés dans la localité de Mouzdalifa est de 06 repart is 
comme suit  : 

 
 04 garçons 

 02 femmes  

 
Mouvements migratoires de la population :  

 
Les mouvements migratoires vers l’extérieur sont t rès limités. Seules 22 
personnes natives de Mouzdalifa  résident en France. Environ 42 personnes 

natives de la dite localité résident à Mayotte. 
En général, la principale cause de cette migrat ion vers les pays étrangers est 

la recherche des nouvelles condit ions de vie et les élèves qui poursuivent des 

études. Selon les villageois, le peu des résidents à l’extérieur ne contribuent 
pas au développement de la localité. 

Etant donné que la majorité des résidents de Mouzdalifa sont des 
ressort issants des autres îles sœurs plus part iculièrement Anjouan, les 

mouvements migratoires à l’intérieur du pays sont remarquables mais 

toutefois incontrôlables.  

 

5. Organisations sociales 
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5.1. Associations villageoises    
 

On  dist ingue six (6) associat ions qui se différencient par leurs objectifs et les 
types des activités qu’elles mènent.   

La plupart de ce associat ions sont non formelles hormis le Comité de Pilotage 

et l’associat ion culturelle dénommée Babouly Amana,un groupe folklorique 
qui fait  la promotion de chigoma. 

 
 

Dénomination Type Objectifs Effectif 

membre 

% femmes 

Baboulya mana 
 

Folklorique  Promouvoir le 

patrimoine folklorique 

de la localité 

56 0% 

Etoile rouge Sportive  Rassembler les jeunes 

de la localité pour 

promouvoir le sport  

22 0% 

Fahadia Sociale  Tontine  54 100% 

Nouraniya Sociale  Entraider les membres 

de l’association 

38 100% 

Comité de pilotage Communautaire  Promouvoir le 

développement de la 

localité 

13  

Comité de gestion Communautaire  Gérer et entretenir les 

biens 

communautaires 

  

 

Selon les villageois, ces différentes associat ions oeuvrent dans le cadre du 
développement du village, malgré l’inexpérience pour la réalisat ion des 

actions concrètes du développement. 

  

5.2. Les catégories socioprofessionnelles 
 
Selon les villageois, les groupes socioprofessionnels qu’on peut dist inguer dans 

la localité sont  : 

 Les paysans 
 Les éleveurs 

 Les maçons 

 Les pécheurs 
 

Ces groupes socioprofessionnels ne sont pas structurés. Aucun groupe ne 
possède pas un statut reconnu par les autorités locales et chaque membre 

d’un groupe mène dist inct ivement ces activités. 

A côté de ces groupes socioprofessionnels non structurés, il y a un seul 
menuisier dans la localité. I l est difficile d’identifier ces groupes car ceux qui 

pratiquent l’agriculture se sont les mêmes qui prat iquent l’élevage. 
I l y a un petit  nombre qui fonctionne dans l’administrat ion publique et 

d’autres qui exercent des petits métiers honoraires comme manœuvres, 

revendeurs des produits agricoles…  
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5.3. Les formes de solidarité sociale 
Comme à l’accoutumer, les formes de solidarité se manifeste pendant les 
cérémonies coutumières comme le mariage, les circoncisions, le décès et 

dans des travaux des champs (période de semences et récolt es) et dans des 

t ravaux de construct ion des maisons. C’est la personne intéressée qui 
s’occupe de l’organisat ion et prend toutes les charges financières pendant la 

période d’intervention des membres de la localité.  
Hormis la forme citée, il n’existe pas d’autre forme qui par exemple peut 

prendre en charge et/ou aider certaines dépenses des soins sanitaires et 

autres. 
 

5.4. Les conflits internes 
 
En général, il n’existe pas de types de conflits qui vont jusqu’à compromettre 

la solidarité sociale dans la localité. Toutefois, des membres de la localité 
peuvent se disputer à cause des quest ions que chacun défend ses propres 

intérêts comme des quest ions foncières où un habitant accuse son voisin 

d’une occupation illégale d’une parcelle de terrain. On peut disput er à 
cause des quest ions banales qui prennent source d’une dispute des enfants 

entrain de jouer dont l’un a taquiné l’autre.  
Lors des grandes campagnes électorales, des part isans des différents camps 

polit iques peuvent se disputer pour la cause de ces candidats.  

 

5.5. Les rapports avec les communautés voisines 
 

Mouzdalifa garde des bonnes relat ions de bon voisinage avec les 
communautés périphériques. Etant donné que toutes les communautés se 

trouvent rapprochées, les gens se partagent beaucoup des activit és et il n’y 
a jamais eu de conflits entre communauté. 

 

5.6. Us et coutumes 
 

Certains habitants de la localité consultent un fét icheur avant le lancement 

de toute activité (mariage, circoncision). Parfois, certains cas de maladies qui 
persistent les t raitements  font l’objet d’une telle consultat ion et l’intéressé 

peut se lancer à des traitements prescrits par le maroubout et négliger le 
traitement médical. Toutefois, avec le développement de  la religion qui 

sanctionne ce rite, les habitants négligent progressivement la consultat ion 

des fét icheurs.    
 

6. Les organisations extérieures opérantes dans le village 
 

Depuis sa création, Mouzdalifa n’a jamais bénéficié de réalisat ions des 

partenaires extérieures. 
Toutefois, il faut mentionner la création d’un Comité de pilotage, d’un 

Comité de gest ion et l’élection des Agents Villageois de Développement 
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(AVD) par le FADC II I  qui selon les villageois est un signe d’espoir pour le 
développement de la localité. Les membres desdites organes 

communautaires ont déjà bénéficié d’une série de formations dans le cadre 
de renforcement des capacités de ces membres afin qu’ils puissent mener à 

bien une bonne gest ion transparente des biens communautaires. I l va sans 

dire que la localité bénéficie d’un Plan de Développement Local (PDL) pour 
cette troisième phase du FADC. 

 

Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

FADC Aider les localités les 

plus démunies à 

mettre en place de 

actions 

communautaires  

Fomboni Enquêtes participatives 

au niveau de la 

communauté et 

élaboration de PDL 

 

 

7. Les ressources naturelles 
 
La végétation est dominée par la culture des bananiers, des cocotiers, girofle 

et les cultures vivrières. 
La localité est plus proche de la forêt. Les ressources forest ières sont exploitées 

par les habitants pour les besoins de construct ion des maisons en terre battue 

et en paille. Le bois de chauffe est ramassé pour la cuisson des aliments. 
 

I l faut parcourir une longue distance pour accéder à une source d’eau. 

 

8. La situation des services sociaux de bases 
 

8.1. Enseignement 
 

La localité de Mouzdalifa n’a pas une infrastructure scolaire. Selon les 
villageois, 490 élèves dont 280 garçons et 210 filles fréquentent des écoles 

primaires des localités voisines. La distance moyenne entre l’école et le 

ménage le plus proche est de 800 mètres que les élèves parcourent chaque 
jour quelques soient les condit ions et le temps qu’il fait  pour y arriver à 

l’établissement. Ces condit ions défavorisent l’éducation des enfants et 
contribuent au faible taux  de scolarisat ion et de réussite.  

 

Les élèves du collège quant à eux  fréquentent le collège de Fomboni, le 
collège islamique situés en moyenne à 2 kilomètres et demi de leur localité.   

 
Quant aux élèves du lycée, les condit ions sont moindres car le lycée de la 

capitale Fomboni est situé à côté de Mouzdalifa. 
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Malgré toutes ces condit ions difficiles et précaires, la localité de Mouzdalifa 
compte 5 bacheliers, 8 qualificat ions (niveau Bac+2), 3 maîtrisard et un 

doctorat.   
Selon les villageois, ils sont favorables à l’éducation de la jeune fille malgré les 

condit ions de vie difficile et une forte sensibilisat ion des parents est nécessaire 

pour promouvoir la scolarisat ion des enfants. 
 

L’enseignement coranique est assuré par des maîtres coraniques qui font 
init ier les enfants la lecture du coran. Ces maîtres coraniques sont pris en 

charge par  les parents d’élèves qui remboursent une certaine récompense si 

un en enfant termine le coran et/ou à l’occasion des grandes fêtes 
religieuses comme le Id El fit r. 

 

8.2. La santé 
 

Comme l’école, la localité de Mouzdalifa ne dispose pas d’une infrastructure 
sanitaire. Les habitants vont en consultat ion au Centre Hospitalier Régional 

(CHR) de Fomboni et au Centre Médical Urbain, tous deux  situés à moins 

d’un kilomètre de la localité. I l existe une seule matrone pour toute la localité. 
Les frais de consultat ion sont est imés à 500 KMF non compris les analyses, les 

médicaments. Le coût moyen d’une hospitalisat ion est de 40.000 KMF et le 
coût d’une intervention chirurgicale est de 100. 000 KMF. Suite à ces frais t rès 

élevés, une bonne part ie de la populat ion n’a accès aux soins. Ainsi, 

beaucoup d’entre eux font l’automédication à domicile. 
 

Les consultat ions prénatales se font au Centre Médical Urbain (CMU) de 

Fomboni. Bien que ces consultat ions sont en moins gratuites, mais beaucoup 
de femmes ne fréquentent pas  la structure à cause d’une ignorance des 

avantages liés aux visites prénatales. 
 

Difficile d’avancer des chiffres (%) mais un grand nombre de femmes font les 

accouchements à domicile. Et malgré cette situation, on n’a pas recensé 
aucun décès lié à un accouchement ou grossesse durant les 3 dernières 

années, selon les villageois. 

 
Les maladies les plus courantes dans la localité sont le paludisme, les 

maladies infectieuses, les maladies provoquées par la malnutrit ion.  
 

Le paludisme est la cause principale de mortalité chez les adultes et les 

enfants surtout de moins de 5 ans. D’autres causes mais non fréquents sont 
citées par les villageois comme le naufrage marit ime, accident de 

circulat ion… 
 

Dans la localité, il n’y a pas de point de vente des médicaments génériques.  
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Les villageois disent qu’ils ont entendu parler des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) par le moyen de la radio mais aussi par causeries avec les 

agents de santé.   
 

Aucune forme de solidarité n’existe pas dans la localité malgré les condit ions 

précaires de santé. 
 

 

9. Les activités économiques 

9.1. L’agriculture 

 
L’économie de Mouzdalida repose essentiellement sur une agriculture 

extensive, qui est prat iquée par la majorité  de la populat ion active, mais ne 

suffit  pas à nourrir la populat ion. Les principales cultures sont la banane, le 
paddy, le manioc, le taro. Très dégradées par la pression humaine, l’ut ilisat ion 

des moyens rudimentaires comme la houe, la pioche, le croc, la hache, 
coupe coupe et les méthodes précaires de défrichage sur brûlure, les terres 

donnent des faibles rendements.   

La culture maraîchère est prat iquée dan la localité et se base sur les tomates 
et les légumes comme le petsaille et la salade (cresson). 

 
Les cultures de rente (girofle, vanille, poivre) sont moins prat iquées dans la 

localité. Ces produits deviennent de plus en plus négligeables à cause de 

leur dévalorisat ion ce dernier temps.  
 

L’arboriculture (manguier, fruit  à pain, orange, cit ron) est  prat iquée par une 

grande part ie des habitants de Mouzdalifa à cause de leur demande dans 
les marchés locaux malgré leurs faibles rendements.  

 
La totalité des produits agricoles des différentes cultures citées sont dest inées 

à la consommation. Toutefois, les paysans vendent afin de ramasser quelques 

sous pour sat isfaire d’autres besoins primaires. 
 

Les bananiers et les cocotiers qui sont les grandes cultures sont ces dernières 

années menacées par des maladies appelées charbon qui ne laissent pas 
ces cultures donner des bons rendements. 

 

9.2. L’élevage 

 
I l est difficile d’identifier dans la localité qui est éleveur car presque la majorité 
de familles possède au moins un animal (bovin ou caprin) qu’un membre 

élève dans une exploitat ion agricole. Cette activité d’élevage est t rès limitée 
à cause de l’absence des pâturages. 

En marge des bovins et caprins, l’élevage de volailles est prat iqué dans la 

localité. Chaque famille, chaque habitant de Mouzdalifa possède au moins à 
son domicile une volaille. Cet élevage est purement tradit ionnel et n’exige 
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pas des condit ions difficiles. I l suffit  d’avoir un petit  poulailler et la volaille 
s’approvisionne elle-même sans achat de provende.   

 
La volaille est dest inée à l’autoconsommation surtout durant les grandes 

fest ivités (mariage, circoncision, femme naissante) mais aussi elle peut être 

vendue si les rendements sont bons. Le non traitement du volaille et les chats 
sauvages sont facteurs qui contribuent au non développement de l’activité. 

 

9.3. La pêche 

 
L’activité pêche est quasiment absente dans la localité de Mouzdalifa. Selon 
les villageois 4 personnes seulement font la pêche tradit ionnelle. Les moyens 

ut ilisés sont la pirogue, pagaie et ligne des out ils qui ne leurs permettent pas 

de prat iquer une pêche fructueuse.  Difficile selon les villageois d’évaluer le 
nombre de kilo de poissons par jour car l’activité n’est pas journalière mais 

temporaire. Et ceux qui la prat iquent ne sont pas des vrais pêcheurs mais des 
personnes qui interviennent dans d’autres secteurs comme dans l’agriculture.  

 

Malgré la présence du Syndicat  National des Pêcheurs Comoriens (SNPC) à 
Mohéli et les init iat ives engagées ce dernier temps ainsi que l’intervention de 

la FADESIM dans ce secteur mais l’activité est en état informel.  
 

9.4 L’artisanat  
 
L’art isanat est parmi les activités en recul à Mouzdalifa. On enregistre 

seulement des  habitants qui font les objets à part ir des feuilles des cocotiers 

comme « le Mbanga », « Mtsepve », « Ouhandza » ut ilisés pour la toiture des 
maisons en terre battue et en paille. Toutefois, il existe environ 11 femmes qui 

font les draps en ornements t radit ionnels appelés en shimoili « patakoufé » 
pour des besoins part iculiers. Ces draps peuvent être vendus  sur commande. 

 

 

II. PARTIE II. ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE MOUZDALIFA 
 

Malgré les mult iples problèmes que connaît la localité de Mouzdalifa, 

Les potentialités : 

 
Dans le secteur agricole : 
 

 La localité dispose des terrains pour l’exploitat ion et développement 
des activités agricoles 

 Malgré l’absence d’un cours d’eau mais les habitants de la localité 
prat ique les cultures maraîchères qui n’ont pas besoins beaucoup 

d’être irriguées. 

 L’abondance des arbres à fruits (manguiers, oranges, cit rons, fruits à 
pain…) qui ne nécessitent pas beaucoup de technique agricole. 
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 La présence de l’associat ion « Vuna Djema » à Fomboni qui œuvre 
dans le secteur est atout pour le secteur. 

 

Dans le secteur élevage : 
 L’espèce local (bovin, caprin, volaille) n’ont pas besoin d’une 

nourriture spécifique comme la provende. 
 La présence d’un cours d’eau non loin de la localité permet aux 

bergers d’abreuver les animaux. 
 La présence des vétérinaires (Vétérinaire Sans Front ière) et d’un point 

de vente des médicaments à Fomboni pour le traitement des animaux 

const itue un atout pour le secteur élevage.    
 

Sur le plan social : 
 Malgré les condit ions précaires, la majorité des habitants de Mouzdalifa 

sont en majorité des grands travailleurs de la terre ; 

 L’existence des infrastructures sociales de base à proximité de la 
localité le lycée de Fomboni, le Centre Hospitalier Régional (CHR) et 

Centre d’Encadrement Agricole (CEA) du centre, le CIPR du centre ;  

 

Sur le plan économique :  
 Existence de deux inst itut ions de micro finances et de crédits (La 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit  (Meck) de Mwali et Sanduk de 

salamani sont un atout pour les activités économiques du village ; 

 

Sur le plan environnemental : 
 La localité se situe au pied de la forêt où des espèces endémiques 

sont protégées comme le maquis et autres.  
 

10. Les problèmes majeurs 
 

Les habitants de la localité de Mouzdalifa avancent comme problèmes 

majeurs les points suivants : 
 

1. Dégradation des rues et ruelles 

2. Absence d’infrastructures scolaires primaires 
3. Absence d’un lieu de lecture et d’animation culturelle et de 

rencontres 
4. Taux de chômage en hausse au rang des jeunes à cause des 

qualificat ions professionnelles et manque d’emplois chez les jeunes 

5. Dégradation des zones périphériques de la localité 
6. Absence des Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans la 

localité 
7. Absence d’appui et encadrement technique et financier dans le 

secteur agricole 

8. Absence des lieux hygiéniques 
9. Absence d’assistance des accouchements à domicile 
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10. Absence des personnes ressources pour intervenir pour des 
urgences avant l’adhésion aux structures sanitaires 

 

11. Analyse des problèmes et solutions 

 
A chacun de problème cité et reconnu comme majeur, les habitants 
préconisent les solut ions suivantes : 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1. Transport et 

circulation  

 
 

 

 

Dégradation des rues et 

ruelles 

Difficultés de 

circulation des 

personnes et 

biens 

 

Goudronner ou 

bitumer les rues et 

ruelles 

 

Selon  les villageois, les difficultés de circulat ion des individus et de leurs biens 
à l’intérieur du village const ituent un facteur qui entrave le développement 

de Mouzdalifa. 
Les pistes ne sont pas goudronnées ni bitumées et sont en majorité détruites 

par les cours d’eau des pluies saisonnières. Les rues sont inaccessibles 

pendant la période des pluies et les cours d’eau peuvent déborder jusqu’à 
un niveau ou ils pénètrent dans certaines maisons.  

Goudronner ou bitumer les rues et ruelles peuvent faciliter la circulat ion des 
individus et résoudre certains problèmes liés au transport des biens et aux 

évacuations urgentes.  

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

2. Education  Absence d’infrastructures 

scolaires primaires 

-Faible taux de 

scolarisation 

-Délinquance 

juvénile 

Construction d’une 

école primaire 

 

Parmi les priorités de Mouzdalifa est l’éducation de leurs enfants. L’absence 
d’une infrastructure scolaire et  l’éloignement des établissements où 

fréquentent les enfants contribuent  à la réduction du taux de scolarisat ion, 

au faible taux de réussite et aux abandons prématurés des enfants. Ainsi, les 
parents n’arrivent pas contrôler les enfants qui souvent restent  à mi-chemin 

de l’école à cause des petites distractions juvéniles.  
 

La construct ion d’une école peut apporter des solut ions et contribuer au 

développement de l’éducation des enfants et diminuer le nombre des 
enfants en âge de scolarisat ion qui sont dans les rues de la localité.  

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

3. Culture et 

loisirs 

-Absence d’un lieu de 

lecture et d’animation 

culturelle 

 

- Difficultés de 

mobiliser la 

communauté 

- niveau scolaire 

en baisse 

Construction d’un 

centre d’animat ion 

culturelle 
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La seule école ne suffit  pas pour l’éducation des enfants. Leur réussite 

dépend d’un encadrement à tous les niveaux. 
La mobilisat ion de la populat ion est un atout pour le développement local. 

C’est ainsi qu’il est nécessaire d’instaurer un mécanisme qui facilitera les 

rencontres fréquentes des habitants. 
 

I l s’avère que la construct ion d’un centre culturel et son équipement (par 
exemple matériels audiovisuels) peuvent être un pôle d’attraction des 

habitants et une opportunité pour discuter des quest ions pert inentes 

touchant le développement de la localité. 
 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

4. Formation 

technique 

-Absence des jeunes 

qualifiés 

-Manque d’emplois chez les 

jeunes 

Taux de 

chômage en 

hausse 

 

Former les jeunes 

selon les besoins 

exprimés 

 
La populat ion de Mouzdalifa est en majorité jeune. Pourtant la plupart d’eux 

ont abandonné l’école pour diverses raisons et n’ont pas des qualificat ions 

leur garantissant une vie normale. Frappés par le chômage, souvent ces 
jeunes se lancent à des activités prohibées par la loi.  

 
La formation des jeunes contribuera à l’insert ion sociale et leur donnera des 

possibilités de créer des activités qui peuvent générer des revenus. 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

5. Environnement  Dégradation des zones 

périphériques de la 

localité 

-Diminution 

progressive de la 

surface 

d’habitation 

- impossibilité 

d’étendre le 

village 

Construction des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux dans la zone 

sud de la localité 

La protection durable de l’environnement humain est un atout pour le 

développement de son milieu. La dégradation des zones périphériques de 
Mouzdalida ne laisse pas les habitants vivre tranquillement et  à invest ir de 

peur d’une perte éventuelle de leurs biens. La dégradation progressiv e qui 
réduit  la surface d’habitat ion peut en un moment ou à l’autre rayer cette 

localité de la carte de Mwali. 

 
Construct ion des caniveaux pour arrêter les eaux des fortes pluies peut 

assurer une vie normale des habitants de la localité et les encourager à 

invest ir. 
 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

6. AGR Absence  des AGR -Un taux de chômage 

élevé 

 -Faibles revenus  

familiaux 

Formation en 

technique 

culinaire 
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Les activités génératrices de revenus sont presque ignorées dans la localité à 

cause d’un manque de capacités de pouvoir les mettre en œuvre. Le 
secteur  restaurat ion en renaissance dans l’île a besoin d’une maind’oeuvre 

qualifiée en matière de cuisine moderne. Les femmes de la localité ont déjà 

des potentialités acquises au fil de temps et veulent les améliorer afin de 
pouvoir les servir. 

 
La formation en cuisine, une des solut ions avancées par le focus femmes  

peut selon elles, donner des possibilités aux femmes de Mouzdalifa à se 

lancer dans le secteur et/ou créer leur propre tont ine pour générer des 
revenus et peuvent contribuer au développement du village. 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

7. Agriculture  Absence d’appui et 

encadrement technique 

et financier 

-Mauvais rendements 

agricoles 

-Faibles revenus 

Appuyer les 

agricultures en 

intrants et 

organiser la 

filière agricole 

 
La principale activité économique du village est l’agriculture malgré les 

condit ions difficiles que traversent les paysans. L’ut ilisat ion des out ils 
archaïques à cause de manque des moyens financiers réduit  les possibilités 

de pouvoir développer le secteur. L’absence d’un encadrement technique 

et financier est aussi un problème majeur qui entrave le secteur. 
 

Appuyer la création d’une filière agricole dans la localité et renforcer la filière 

en matière d’outils et intrants agricoles peut relancer le développement du 
secteur et donner un nouveau souffle aux paysans mais aussi inciter les autres 

à exploiter les potentialités existantes. 
 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

8. Hygiène du milieu  Absence des lieux 

hygiéniques 

-Drainage des 

eaux insalubres 

-Pollution du 

milieu  

Construction 

des toilettes et 

douches 

publics 

 
Selon les villageois, l’hygiène du milieu naturel ne concerne pas uniquement 

les habitants de la zone d’habitat ion. Elle touche aussi les visiteurs et même 

les habitants des villageois voisins. La pollut ion du milieu par des odeurs 
suffocantes est source des nombreuses maladies ignorées par les gens.  

 
Faire la lessive à domicile et drainer les eaux sales dans la rue contribue à 

l’insalubrité du village et les eaux const ituent des véritables gîtes larvaires 

principale source du paludisme.   
 

La construct ion des toilettes et douches publiques est la meilleure solut ion par 

les villageois pour résoudre ce problème d’ordre social qui touche la localité. 
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Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

9. Santé  Absence d’assistance des 

accouchements à domicile 

Complications et 

risques des 

accouchements à 

domicile 

Inconscience des 

femmes sur 

l’importance de faire 

les consultations 

prénatales  

Formation et 

recyclage des 

matrones et 

sensibilisation des 

femmes et époux 

 

Parmi les problèmes qui préoccupent les villageois de Mouzdalifa est 
l’accouchement des femmes qui selon eux, se font dans des condit ions 

difficiles. Les frais élevés de prise en charge des accouchements obligent 
certains habitants à préférer l’automédication à domicile faite par des 

personnes non qualifiées. Ce genre de médecine peut engendrer des 

complications surtout au niveau des accouchements.  
 

La formation des matrones ne remplacera en aucun cas le personnel de 

santé qualifié (gynécologue) mais assistera au moins les femmes en cas 
d’urgence et les sensibilisera sur l’importance de fréquenter les structures 

sanitaires afin de réduire l’incidence des grossesses et accouchements à 
domicile. 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

10. Secourisme  Absence des personnes 

ressources pour intervenir pour 

des urgences avant l’adhésion 

des victimes aux structures 

sanitaires 

Complications 

involontaires des 

cas  

Formation des 

jeunes en matière 

de secourisme 

 
Des cas sont fréquents où des individus veulent apporter d’aide à des 

personnes malades ou accidentées malgré l’absence de personnes ayant 

des connaissances et de moyens simples mis en œuvre pour soigner en 
urgence avant  l’adhésion des vict imes au structure sanitaire. 

 
Malgré tout cela, certains individus se donnent le soin de le faire ce qui 

engendre des complications et parfois des risques dus à leur intervention. 

 
Dispenser une formation en secourisme et mettre en place des moyens 

simples pour intervenir est ut ile non seulement pour les habitants de la localité 

mais aussi des villages voisins et voir de l’île toute entière.  
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12. LE PALN DE DEVELOPPEMENT DE MOUZDALIFA     
 

12.1. Vision, objectifs et résultats attendus 
 

La période d’intervention du Plan de développement Local (PDL) de 
Mouzdalia s’étend de 2006 à 2010. 

 
La vision globale du PDL de Mouzdalifa à long terme est d’améliorer les 

condit ions sociales et économiques de tous les habitants de la localité à 

t ravers la mise en œuvre des actions d’intérêt général.  
 

Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment  : 

 
1. Rendre accessible les rues et ruelles afin de faciliter la circulat ion des 

personnes et de leurs biens 
2. Assurer un meilleur accès à l’école et améliorer les condit ions scolaires 

des enfants de Mouzdalifa 

3. Création d’un lieu de lecture et d’animations culturelles et de loisirs 
4. Assurer des  formations techniques aux jeunes (fabrication des terres 

stabilisées, formation sur les techniques d’élevage) 
5. Protéger la localité contre les eaux des pluies  

6. Inciter la création des activités génératrices des revenus à travers la 

formation des femmes et jeunes sur les techniques de cuisine 
7. Développer le secteur agricole en améliorant les rendements agricoles 

et l’élevage 

8. Améliorer les condit ions d’hygiène à travers la mise en place des 
douches et toilettes publiques 

9. Assister les accouchements à travers la formation et recyclage des 
matrones 

10. Former des jeunes en secourisme et mettre en place des moyens 

simples pour intervenir en cas d’urgence des personnes malades ou 
accidentées 

 

Les résultas attendus durant cette période d’intervention des activités 
prévues dans le PDL de Mouzdalifa sont  : 

 
 

 Goudronner ou bitumer les rues et ruelles de Mouzdalifa 

 Construct ion de deux salles de classes et latrines et les équiper en 
mobiliers  

 Construct ion d’un centre polyvalent et les équiper en mobiliers et  
matériels audiovisuels 

 Des jeunes de la localité capables de fabriquer les terres stabilisées et 

capables à mener un élevage intensif 
 Evacuation des eaux à travers des caniveaux 
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 Des femmes et jeunes filles de la localité travaillant dans des hôtels et la 
mise en place des petits points de vente (buvette) 

  Améliorat ion des rendements agricoles 
 Construct ion des douches et latrines publiques  

 Réduction des risques d’accouchements et fréquentation du centre 

hospitalier 
 Mettre en place des moyens simples pour secourir les cas urgents des 

personnes malades ou accidentées 
 

12.2. Les partenaires potentiels de Mouzdalifa : 
 
Selon les villageois de Mouzdalifa, plusieurs partenaires peuvent appuyer la 

communauté pour mettre en œuvre les activités jugés prioritaires avec leur 

appui, mais ils citent seulement ceux avec qui ils ont connaissance, 
notamment :  

 
 Les projets de développement comme FADC, PPMR, FADESIM 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD 

 L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali 
 La Cooperation Régionale  

 Les Organisat ions Non Gouvernementales 
 Les sociétés d’Etat comme MA-MWE, Comores Hydraucarbures 

 Les services techniques publiques 

 

12.3. 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 Mouzdalifa peuvent être 

mult iples mais dépendent en majeur part ie des partenaires et intervenants et  
se résument comme suit  : 

 

 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. 
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PLAN D’INVESTISSEMENT DE MOUZDALIFA 

 
Domaine Intitulé du projet Description du sous 

projet 

Année  

de réalisation 

Coût estimatif Partenaires 

potentiels 

Total  Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

 

1. Transport  Désenclavement 

interne de 

Mouzdalifa  

Goudronner ou 

bitumer les rues et 

ruelles 

2006 33 233 750 29 910 000 3 323 750 FADC 

PPMR 

Etat 

2. Education  Construction d’une 

école primaire 

Construction d’une 

école primaire et 

équipements en 

mobiliers 

2007 27.000.000 24 300 000 2 700 000  FADC 

Etat 

UNICEF 

3. Culture et loisirs Encadrement 

éducatif et culturel 

des habitants  

Construction d’un 

centre de lecture 

culturel et 

animation culturelle 

Fin 2007 14 000 000 12 600 000 1 400 000 FADC 

Etat 

PNUD 

4. Formation 

technique 

Insertion sociale des 

jeunes déscolarisés  

Former des jeunes 

sur les techniques 

de fabrication des 

terres stabilisées et 

sur l’élevage  

Mi 2006 1 635 000 1 471 5000 163 500 FADC 

PPMR 

5. Environnement  Protection des 

zones côtières du 

village 

Construction des 

caniveaux pour 

évacuation des 

eaux 

2006 25 000 000 22 500 000 2 500 000 FADC 

ONG 

PNUD 

6. AGR Promotion des AGR 

et création 

d’emploi 

Formation des 

femmes et jeunes 

filles sur les 

techniques de 

cuisine 

Fin 2006 975 000 877 500 97 500 Etat 

ONG 

PNUD 

7. Agriculture  Développement du 

secteur agricole 

Structuration d’une 

filière agricole et 

appui en intrants 

(outils et engrais 

Début 2008 2 500 000 2 375 000 125 000 FADESIM 

AFD 

Etat 
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chimiques) 

8. Hygiène du 

milieu  

Construction des 

toilettes et douches 

publiques 

Construction des 

toilettes et douches 

publiques 

2009 6 500 000 5 850 000 650 000 FADC 

UE 

  

9. Santé  Accouchements 

sans risques 

Formation des 

matrones et 

recyclage  des 

matrones existantes 

Début 2007 800 000 760 000 40 000 Etat 

PNUD 

FADC 

10. Secourisme  Formation sur les 

techniques du 

secourisme 

Former des jeunes 

et mettre en place 

un dispositif des 

outils d’intervention 

2010 800 000 760 000 40 000 FADC 

AFD 

Croissant 

Rouge 
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CONCLUSION 
 

 
Ce document du Plan de Développement de Mozdalifa 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 icpatives. 
 

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 Mozdalifa 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 Mouzdalifa. 

 

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 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 Mouzdalifa 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  Difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens 

Les villageois -Rendre accessibles les 

rues et ruelles 

- faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens  

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

2. Ecole  -Absence d’une école 

dans la localité 

-Taux d’abandon élevé 

des jeunes enfants 

Les enfants en âge d’être 

scolarisé et jeunes 

-Faciliter l’éducation des 

enfants 

-augmenter le taux de 

scolarisation 

Construction de deux 

salles de classes  

3. Hygiène publique Absence de lieu 

d’hygiène et d’aisance  

Les villageois et visiteurs Mettre en place un 

système d’hygiène  

Construction des toilettes 

et douches publiques 

4. Art et Culture Absence d’un lieu de 

lecture et d’animation 

culturelle 

Les jeunes scolaires et 

associations culturelles 

Encadrement des jeunes 

scolarisés et promotion de 

la culture  

Construction d’un centre 

culturel 

5. Construction Absence des qualifications 

chez les jeunes 

déscolarisés 

Les villageois Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage  

Formation technique en 

maçonnerie 

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. Formation culinaire 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 

9. Formation en Absence des personnes et Les villageois Doter la localité et son Formation des jeunes sur 
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secourisme moyens d’intervention  

pour les urgences 

(personnes malades et 

accidentées)  

environnement d’un 

mécanisme de secours 

capable d’intervenir en 

cas d’urgence  

les techniques de 

secourisme et doter la 

localité des moyens 

d’intervention 

10. Formation en 

fabrication des terres 

stabilisées 

Domination de type 

d’habitat en paille et en 

terre battue 

Les villageois Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage 

Formation dur les 

techniques de fabrication 

des terres stabilisées 
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Annexe 2 : FOCUS GROUPE FEMMES 
 

Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs  Solutions proposées 

1. Assainissement  Difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens 

Les villageois -Rendre accessibles les 

rues et ruelles 

- faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens  

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

2. Ecole  -Absence d’une école 

dans la localité 

-Taux d’abandon élevé 

des jeunes enfants 

Les enfants en âge d’être 

scolarisé et jeunes 

-Faciliter l’éducation des 

enfants 

-augmenter le taux de 

scolarisation 

Construction de deux 

salles de classes  

3. Ecole ménagère  -Absence des 

qualifications féminines et 

petits métiers au rang des 

femmes 

Les femmes et jeunes filles Alphabétisation et 

apprentissage 

professionnel des femmes 

et jeunes filles  

Construction d’un centre 

de formation et 

d’apprentissage 

professionnel 

4. 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 

5. Formation technique en 

maçonnerie  

-Absence des 

qualifications chez les 

jeunes déscolarisés 

 

Les jeunes garçons 

déscolarisés 

Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage  

Formation sur les 

techniques en 

maçonnerie et plomberie  

6. 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 

7. Formation culinaire 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 

8. Artisanat  -Secteur très négligé Les femmes et jeunes -Promouvoir le secteur Former les jeunes de la 
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-Absence des 

qualifications 

garçons artisanal 

-Création des petits 

métiers artisanaux 

localité sur les techniques 

artisanales  

9. Electricité   -Absence d’activités 

génératrices de revenus 

Les villageois Développer l’économie et 

les AGR 

-Electrification  du village  

10. Formation en 

fabrication des terres 

stabilisées 

Domination de type 

d’habitat en paille et en 

terre battue 

Les villageois Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage 

Formation dur les 

techniques de fabrication 

des terres stabilisées 
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Annexe 3 : FOCUS GROUPE JEUNES 
 

  
Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs  Solutions proposées 

1. Transport  Difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens 

Les villageois -Rendre accessibles les 

rues et ruelles 

- faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens  

Bitumer ou goudronner les 

rues et ruelles du village 

2. Ecole  -Absence d’une école 

dans la localité 

-Taux d’abandon élevé 

des jeunes enfants 

Les enfants en âge d’être 

scolarisé et jeunes 

-Faciliter l’éducation des 

enfants 

-augmenter le taux de 

scolarisation 

Construction de deux 

salles de classes  

3. Promotion de la femme -Absence des 

qualifications féminines et 

petits métiers au rang des 

femmes 

Les femmes et jeunes filles Alphabétisation et 

apprentissage 

professionnel des femmes 

et jeunes filles  

Construction d’un centre 

de formation et 

d’apprentissage 

4. Formation technique Domination de type 

d’habitat en paille et en 

terre battue 

Les villageois Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage 

Formation en fabrication 

des terres stabilisées 

5. 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 

6. Formation technique en 

maçonnerie  

-Absence des 

qualifications chez les 

jeunes déscolarisés 

 

Les jeunes garçons 

déscolarisés 

Donner des possibilités aux 

jeunes d’avoir d’emploi et 

réduire le taux de 

chômage  

Formation sur les 

techniques en 

maçonnerie et plomberie  

7. 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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8. Environnement Dégradation de la zone 

Sud du village et 

diminution des zones 

d’habitation  

Les villageois Protéger le village contre 

l’érosion due aux fortes 

pluies 

Construction des 

caniveaux d’évacuation 

des eaux 

9. Formation culinaire 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 

10. Electricité  -Absence d’activités 

génératrices de revenus 

Les villageois Développer l’économie et 

les AGR 

-Electrification  du village  
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