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RESUME
Ce document porte sur le Plan de Développement Local (PDL) réactualisé de la communauté
de Ngoimaroumbo, situé dans la préfecture du centre à 11,2 kilometres de la capitale Fomboni
de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL réactualisé couvre une période de cinq (5 ans) entre
2014-2019 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.
Le PDL réactualisé de Ngoimaroumbo 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 Ngoimaroumbo (les
jeunes, les femmes, les hommes, les notables et les personnes vulnérables) de la localité.
Le PDL réactualisé est le document de référence pour l’identification des sous-projets
identifiés et reconnus comme actions par les focus groupes représentants de la communauté
de Ngoimaroumbo.
L’élaboration de ce document financée par l’Etat comorien à travers le Projet d’Urgence de
Réponses aux Crises (PURC) sous un DON IDA H-572-KM est réalisée par la communauté
de Ngoimaroumbo avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de
Mwali.
La période d’intervention du PDL réactualisé est de 2014 à 2019.
Le Plan de développement Local réactualisé de Ngoimaroumbo 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
Ngoimaroumbo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

principaux

de ce Plan de

Développement Local réactualisé

de

Revêtir les pistes principales du village ;
Doter la localité d’un centre socioéducatif ;
Reboiser les zones arides (padzas) et nettoyer la localité ;
Appuyer le secteur élevage ;
Assainir le village en construisant des caniveaux d’évacuation des eaux ;
Promouvoir le secteur artisanal ;
Former les jeunes déscolarisés ;
Aménager un terrain sportif ;

Les résultats attendus durant la période 2014-2019 se résument comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les pistes principales sont revêties ;
Un centre culturel est construit ;
Les zones arides (padzas) sont reboisées et la localité est nettoyée ;
Le secteur élevage est appuyé ;
Des caniveaux d’évacuation sont construits ;
Le secteur artisanal est structuré ;
Les jeunes déscolarisés sont formés ;
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Les habitants de Ngoimaroumbo 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.
Parmi les partenaires potentiels on note :










L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali
Les projets de développement comme FADC
Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD
Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores;
Les Fonds du Co-développement ;
La Cooperation Régionale
Les ONGs
Les services techniques

Selon les projections des principaux résultats d’un Recensement Général de la Population et
de l’Habitat (RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Ngoimaroumbo
en 2014 est estimée à environ 350 reparties comme suit :
 La population masculine est estimée à environ 190 soit 54, 28 %
 La population féminine est estimée à environ 160 soit 45,71 %
Selon les résultats de même recensement, le nombre de ménages de Ngoimaroumbo est
estimé à environ 100.
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.) est de 12. Et
le nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) est de 02. 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 04. Le nombre des handicapés présents
dans la localité de Ngoimaroumbo est de 5 dont 03 adultes du genre féminin. Les enfants
handicapés sont au nombre de 02 dont 01 fille et 01 garçon.
Le nombre des nourrissons (0 - 2 ans) est de vingt cinq (25) tandis que les enfants ayant l’âge
entre de 2 à 5 ans sont au nombre de trente(30). Les enfants scolarisables ayant l’âge de 6 –
14 ans sont au nombre de 67 dont 39 garçons et 28 filles.
Selon les villageois, le nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) est de 100.
Ngoimaroumbo 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 élèves et des personnes en quête d’emplois. Ces
mouvements n’ont des conséquences sur les activités de développement du village.
Cependant, il existe une faible communauté du village aux îles de la région et à l’étranger
repartis comme suit :




France : 00
Réunion : 00
Mayotte : 17

Cette faible représentation ne contribue pas au développement de la localité.

Les potentialités du village de Ngoimaroumbo :
Dans le secteur agricole :

3







L’appartenance des terres aux paysans cultivateurs ;
Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques et
produits phytosanitaires;
Un climat tropical favorable au type de cultures pratiquées ;
Des plantes fruitières qui poussent un peu partout sans besoins des travaux laborieux ;
Disponibilité des rivières

Dans le secteur élevage :




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

Dans le secteur pêche :
Il n’existe pas des potentialités dans ce secteur.
Sur le plan social :



Les habitants de Ngoimaroumbo sont des travailleurs assiduités
l’agriculture qui est un atout pour le développement de la localité ;
La position géographique du village (situé au bord de la route nationale) ;

pratiquant

Sur le plan économique :



Existence d’une institution d’épargne et de crédit (Sanduk) à Hoani, une localité
avoisinante de Ngoimaroumbo.
Existence d’une Mutuelle d’épargne et de Crédit (MECK) qui se trouve dans la
capitale de Fomboni à 11,5 kilomètres de la localité.

Sur le plan environnemental :







Existence des espèces endémiques comme la roussette de Livingstone ;
Existence des espèces endémiques comme la roussette de Livingstone ;
Des espèces de bois comme le « Mkatamaka », très recherchée dans la
fabrication des planches ;
Exploitation des ressources forestières est limitée (exigence d’un permis de
coupe et contrôle de l’arbre) ;
Les activités agricoles sont interdites au sein de la forêt et au bord des rivières ;
Respect de la loi cadre relative à la protection de l’environnement.

Problèmes majeurs et solutions :
Malgré les potentialités existantes dans différents secteurs, le village de Ngoimaroumbo se
trouve exposé à des multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les pistes principales du village dégradées;
Absence d’un centre socioéducatif ;
Déboisement des zones arides (padzas) et insalubrité de la localité ;
Absence d’appui au secteur élevage ;
Absence des caniveaux d’évacuation des eaux ;
Un secteur artisanal non formel ;
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7. Absence des qualifications et taux de chômage des jeunes déscolarisés ;
8. Absence d’un terrain sportif ;
Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit :
Domaines

1. Revêtement des
pistes

Nature des problèmes

Pistes principales dégradées

2. Centre culturel

Absence d’un lieu d’appui éducatif

3. Environnement

Déboisement des zones arides et
insalubrité du village

4. Elevage
5. Assainissement

6. Artisanat

Effets

Difficultés de circulation et
accidents fréquents des
habitants
Niveau scolaire très bas

Perte de fertilité, faibles
rendements agricoles,
présence des maladies dues à
l’insalubrité
Un secteur informel, non structuré sans -Faibles rendements
revenus
-Revenus très faibles
Absence des caniveaux d’évacuation des Dégradation des zones
eaux
d’habitation
Un secteur informel et sans revenus

7. Formation
technique et
professionnelle

L’absence de qualifications techniques et
professionnelles enregistrée lors de la
réalisation des enquêtes

8. Sport

Absence d’un terrain de football

Absence des produits
artisanaux locaux
Croissance du taux de
chômage

Sport non pratiqué,
croissance de la délinquance
juvénile

Solutions

Revêtement des pistes
du village
Construction d’un centre
socioéducatif
Reboisement des zones
arides et nettoyage du
village
Appuyer le secteur en
races étrangères
Construction des
caniveaux d’évacuation
des eaux des pluies
Appui le secteur
artisanal
- Identifier et appui les
jeunes sur des
formations techniques
adaptées
Aménagement d’un
terrain de football

Le plan d’investissement réactualisé du village durant la période prévue pour la réalisation
des activités citées dans ce document de PDL se trouve dans les pages suivantes.
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13. PLAN D’INVESTISSEMENT DE NGOIMAROUMBO.
Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Revêtement des
pistes

Revêtement des pistes
principales

2. Centre culturel

Construction d’un
centre socioéducatif

3. Environnement

Reboisement des
zones arides

4. Elevage

Projet Elevage

5. Assainissement

Protection de la
localité

6. Artisanat

L’Art pour tous

Le projet consiste à revêtir
les pistes principales du
village
Le projet consiste à
construire un centre abritant
une bibliothèque
équipement en matériels
audiovisuels
Le projet consiste à reboiser
les zones arides et nettoyer
le village
Le projet consiste à
structurer la filière et
appuyer l’introduction des
races étrangères
Le projet consiste à
construire des caniveaux
d’évacuation des eaux pluies
Structurer une filière
artisanat et l’appuyer en
formation

Financement
demandé

Fonds propres

2014
18 000 000
2014

17 100 000

900 000

Partenaires
potentiels
FADC
Etat
Gouvernorat
FADC
ETAT
UE

2015

FADC
ETAT

2015

ETAT
PNUD
ONG

2016

ETAT
FADC
Gouvernorat

2016

ONG
ETAT
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POUR LA COMMUNAUTE
Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

7. Formation
technique et
professionnelle
8. Sport

Insertion des jeunes

Sport pour tous

Le projet consiste à former
des jeunes en divers métiers
techniques et professionnels
Aménagement d’une
infrastructure sportive

2 500 000

Financement
demandé
2 250 000

Fonds propres
250 000

55 000 000

52 250 000

2750 000

2018

2017

Partenaires
potentiels
ETAT
AFD
Communauté
ETAT
Communauté
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