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RESUME
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la communauté de
Nioumachoi, situé au Sud de l’île Autonome de Mwali dans la préfecture de Mledjelé.
Nioumachoi se trouve sur la route nationale N° 1 à 34 kilomètres de la capitale Fomboni. Il
est le chef lieu de la région de Mledjelé qui compte à présent 8 villages d’une population
totale de 8286 habitants selon les principaux résultats du recensement général de l population
et de l’habitat (RGPH) du 15 septembre 2003. 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 Nioumachoi 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 Nioumachoi (les jeunes, les femmes, les
hommes, les notables, les cadres, les personnes vulnérables et handicapés) 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
Nioumachoi.
Ce document est élaboré par la communauté elle-même qui a financé sous l’appui d’une
équipe du FADC Mwali à la demande de son Comité de Pilotage.
La période d’intervention du PDL est de 2007 à 2011
Le Plan de Développement Local de Nioumachoi vise à améliorer les conditions économiques
et sociales de tous les membres de la communauté à travers la réalisation des sous projets
identifiés dans ce document avec l’appui des partenaires potentiels externes et avec leurs
propres moyens.
Les objectifs principaux de ce Plan de Développement Local de Nioumachoi :
1. Lutter contre l’érosion pluviale entraînant la dégradation du milieu d’habitation des
quartiers situés sur les pentes;
2. Doter les jeunes des qualifications professionnelles facilitant leur insertion sociale et
lutter contre le chômage ;
3. Conserver et perfectionner les performances sportives du village ;
4. Augmenter la capacité des classes d’accueil des enfants en âge d’être scolarisés ;
5. Réhabiliter et sécuriser le collège rural de la région ;
6. Augmenter la capacité d’hospitalisation du Centre Sanitaire de District (CSD) et le
sécuriser ;
7. Renforcer les capacités de gestion de l’association socioculturelle de Nioumachoi ;
8. Relancer le secteur élevage avec l’introduction des nouvelles étrangères améliorées ;
9. Appuyer le secteur pêche avec l’introduction des vedettes capables de remorquer les
pirogues à pagaies;
10. Mettre un mécanisme de gestion des ordures ménagères ;
11. Désenclaver les zones agricoles ;
12. Développer des activités éco touristiques
13. Création d’un marché publique pour les produits agricoles locaux ;
14. Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau existant.
Les résultats attendus de ce plan de développement de Nioumachoi sont les suivants :
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1. Les rues et ruelles des quartiers situés sur les pentes sont assainies ;
2. Des jeunes ont acquit des qualifications professionnelles dans plusieurs secteurs
identifiés ;
3. La localité est dotée d’un plateau sportif capable d’abriter plusieurs disciplines ;
4. Des salles de classe sont construites ;
5. Le collège est réhabilité et clôturé ;
6. Les chambres d’hospitalisation sont augmentées et l’hôpital clôturé ;
7. Des membres actifs de l’association sont formés en matière d’organisation et de
gestion d’une structure communautaire ;
8. Une nouvelle race étrangère améliorée est introduite et les revenus des éleveurs ont
augmenté ;
9. Les pirogues à pagaies sont remorquées par des vedettes de pêche et les rendements
ont augmenté;
10. Les déchets ménagers sont gérés et les maladies dues aux moustiques diminuées ou
éradiquées ;
11. Des pistes agricoles sont réhabilitées ;
12. Des activités écotouristiques sont développées ;
13. Un marché est construit ;
14. Le réseau d’adduction d’eau est réhabilité.
Les habitants de Nioumachoi 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. Certaines activités identifiées comme problème prioritaire dans ce document,
la communauté est en cours de monter un projet pour chercher un financement comme c’est
fut le cas de la gestion des déchets ménagers.
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 et autres.
Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores comme le Fonds Kadaffi
et autres.
La Cooperation régionale
Les ONGs
Les services techniques
La Diaspora comorienne (Diacom)

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 Nioumachoi est estimée à
environ 2687 habitants repartis comme suit :
 Population masculine est de 1352 soit 50, 31%
 Population féminine 1335 soit 49,68 %
Le rapport hommes/femmes est de 1,01 selon le même recensement et Le nombre de ménages
est estimé à environ 479.
Toutefois, selon un recensement effectué par des jeunes cadres de la localité un peu avant le
lancement des enquêtes, la population de Nioumachoi est estimée à environ 3123 dont 1612
hommes et 1511 femmes. Et le nombre de ménages passe de 479 à 493 selon le recensement.
Nioumachoi est une localité qui est affectée par les mouvements migratoires entre les îles de
l’Union des Comores et des pays étrangers. Le nombre de personnes natives de Nioumachoi
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qui vivent aux pays étrangers est estimé à environ 237 avec une forte représentation dans l’île
de Mayotte.





France : 21
Réunion : 01
Mayotte : 213
Autres : 02

Selon les villageois, la diaspora de Nioumachoi ne participe pas au développement de la ville.
En général, il s’agit des personnes qui vont à la recherche des nouvelles conditions de vie.
Le nombre des handicapés présents dans la localité de Nioumachoi est de 30 dont 13 hommes
et 17 femmes.
Les potentialités du village de Nioumachoi:
Dans le secteur agricole :






La disponibilité des terrains agricoles appartenant aux paysans cultivateurs ;
Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques et
produits phytosanitaires;
La disponibilité des cours d’eau en permanence favorisant la pratique des rizicultures
et des cultures maraîchères;
Un climat tropical favorable au type de cultures pratiquées ;
Des plantes fruitières qui poussent un peu partout sans besoins des travaux laborieux ;

Dans le secteur élevage :






Disponibilité des terres pour créer des pâturages ;
La présence des cours d’eaux que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ;
Les herbes pour faire nourrir le bétail ;
Existence d’une filière des éleveurs, département de l’association pour le
développement socioculturel de Nioumachoi (ADSN) ;
Existence d’un point de vente pour les médicaments des animaux ;

Dans le secteur pêche :






Une forte proportion de personnes s’intéresse à la pêche ;
La localité se situe au bord 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 Nioumachoi sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un
atout pour le développement de la localité ;
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L’existence d’une Association pour le Développement Socioculturel de Nioumachoi
(ADSN) qui coordonne toutes les activités des différents départements est une forme
de solidarité sociale ;
La position géographique du village (situé au bord de la route nationale) ;
La mobilisation permanente des habitants pour y participer à des activités en faveur du
développement du village ;
Existence d’un grand nombre d’associations capables de se mobiliser pour participer à
des activités en faveur du village.

Sur le plan économique :



Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière qui
regroupe environ 400 personnes membres dont 320 hommes et 80 femmes ;
Existence des activités hôteliers et écotouristiques développées ;

Sur le plan environnemental :








Existence d’une association Ulanga et un groupement Scout qui interviennent en
faveur de la protection de l’environnement ;
Existence des tortues marines, des baleines, des dugongs et d’autres espèces
endémiques protégées qui attirent les touristes ;
Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli comme première aire
protégée créée en avril 2001 ;
La mobilisation de la communauté en faveur de la protection de l’environnement ;
Existence du bureau du Parc Marin de Mohéli (PMM) ;
Existence d’une faune et une flore très riches ;
Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des différentes
lois relatives à la protection de la biodiversité ;

Problèmes majeurs et solutions :
La localité de Nioumachoi dispose d’énormes potentialités dans différents secteurs mais elle
se trouve confronter aussi à des multiples problèmes majeurs qui freinent son
épanouissement. Lors de la réalisation des enquêtes, les villageois nous ont informé des
problèmes suivants :
1. La dégradation des zones d’habitation à cause de l’érosion pluviale, principale cause
des nombreux accidents de rues surtout pendant la saison pluvieuse;
2. Absence des qualifications professionnelles pour une forte proportion de jeunes
exposant cette population jeune au phénomène de chômage ;
3. Absence d’une infrastructure sportive ayant comme conséquence la perte des
performances sportives existantes jadis dans le village ;
4. Insuffisance des classes d’accueil pour les enfants en âge d’être scolarisés pour le
primaire et absence d’une infrastructure pour le préscolaire;
5. Etat délabré du collège et conditions non adaptées aux normes de sécurisation d’une
infrastructure scolaire; occupation progressive des habitants des zones du collège ;
6. Absence d’un service de réanimation, insuffisance des chambres d’hospitalisation du
Centre Sanitaire de District (CSD) et absence des conditions de sécurité pour
l’hôpital ;
7. Insuffisance des capacités pour les membres encadreurs en matière d’organisation et
de gestion de l’association et insuffisance de manuel scolaire pour le centre de
formation et d’animation culturelle pour répondre aux besoins de la localité ;
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8. Absence des races améliorées dans le secteur élevage et faibles rendements de cette
activité ;
9. Absence des moyens adéquats pour le secteur pêche et faibles revenus des pêcheurs;
10. Insalubrité de la localité, perte d’esthétique et présence des maladies dues aux
moustiques ;
11. Enclavement des zones agricoles ;
12. Insuffisance des activités écotouristiques développées ;
13. Absence d’un marché publique pour la vente des produits agricoles locaux et autres;
14. Le
réseau d’adduction d’eau existant ne répond pas aux besoins en
approvisionnement d’eau de la population.
Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit :
Domaines
1. Habitat

Nature des problèmes
-

Dégradation progressive du milieu
d’habitation
Rues et ruelles accidentelles

2. Formation technique - Absence de qualification
professionnelle
- Manque d’emplois chez les jeunes

-

4. Education primaire

-

-

-

6. Santé

7. Renforcement des
capacités de
l’association

Absence des compétences d’organisation
et de gestion;
Insuffisance de manuel scolaire au centre
de formation et d’animation culturelle
pour répondre aux besoins de la localité

8. Elevage

Absence des races améliorées dans le
secteur élevage et faibles rendements de
cette activité
Absence des moyens adéquats pour le
secteur pêche et faibles revenus des

9. Pêche

Assainissement des rues
et ruelles de ces
quartiers

Doter la localité d’une
infrastructure sportive

-

Etat délabré du collège et conditions non
adaptées aux normes de sécurisation
d’une infrastructure scolaire; occupation
progressive des habitants des zones du
collège
Absence d’un service de réanimation ;
insuffisance des chambres
d’hospitalisation du Centre Sanitaire de
District (CSD) et absence des conditions
de sécurité pour l’hôpital ;

Inaccessibilité des
certains quartiers
Faible circulation des
personnes et de leurs
biens

- Identifier et appui les
jeunes sur des
formations techniques
adaptées

Absence d’une infrastructure sportive

5. Education collège

Solutions

- Taux de chômage élevé
- Croissance de la
délinquance

3. Sport

Insuffisance des classes d’accueil
des enfants en âge d’être scolarisés
pour le primaire

Effets

-

Baisse du niveau sportif
Incapacité de participer
aux différentes
compétitions sportives
impossibilité
d’accueillir tous les
enfants en âge d’être
scolarisés
diminution du taux de
scolarisation
Normes éducatives non
adaptées
perte de la surface de
terrain du collège

- Incapacité d’examiner des
cas d’urgence
- Incapacité d’accueil un
grand nombre des malades
- insécurité des malades
et des gardes malades
- Mauvaise organisation et de
gestion de l’association ;
- insuffisance de manuel
scolaire
- Baisse du niveau des
élèves et étudiants

Construction des
salles+latrines

Réhabiliter le collège et
clôturer la zone

Introduction d’un
service de réanimation ;
augmenter les chambres
d’hospitalisation et
clôturer l’hôpital

Former des membres de
l’association en
organisation et gestion
d’un structure
communautaire et
appuyer la bibliothèque
en manuel scolaire
- faibles rendements des Introduction des races
éleveurs
améliorées (bovins et
caprins)
Faibles revenus des pêcheurs - Doter la localité d’une
vedette communautaire
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pêcheurs;
10. Gestion des
ordures

Insalubrité de la localité, perte
d’esthétique et présence des maladies
dues aux moustiques

11. Agriculture

Enclavement des zones agricoles

12. Ecotourisme

Absence des activités écotouristiques bien
développées

12. Commerce

Absence d’un marché publique pour la
vente des produits agricoles locaux et
autres;

13. Eau

Le réseau d’adduction d’eau existant ne
répond pas aux besoins en
approvisionnement d’eau de la
population.

-

présence des dépôts
sauvages
- insalubrité du village
- présence des maladies
dues aux moustiques
- difficultés d’accès aux
zones agricoles
- rendements faibles
- difficultés de
transporter les produits
agricoles
Des ressources
écotouristiques non
exploitées et faibles revenus
d secteur
- difficultés
d’écoulements des
produits
- commerce ambulant des
produits
- arrêt saisonnier du
réseau
- mauvais
approvisionnement en
eau de la population

+ appui technique et
matériels
Mise en place d’un
mécanisme de gestion
des déchets ménagers
Désenclaver les zones
agricoles

Appuyer la mise en
place des
développements
écotouristiques
Construction d’un
marché publique

Réhabiliter le réseau
d’adduction d’eau
existant et protéger les
lits des rivières

Le plan d’investissement des activités prévues pour le développement de Nioumachoi se
trouve en dessous de ce document.
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Le plan d’investissement de Nioumachoi
Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Habitat

Assainissement du
village

Bitumer les rues et ruelles
des quartiers situés sur des
zones inclinées du village

2. Formation
technique

Insertion des jeunes

3. Sport

Aménagement d’un
plateau sportif

4. Education
primaire

Extension école
primaire

5. Education collège

Réhabilitation du
collège

Former les jeunes sur les
techniques de la maçonnerie,
plomberie, soudure,
menuiserie
Construction d’un terrain de
foot entouré des aires
sportives pour les autres
genres sportifs comme le
volley, le hand, basket…..
Construction des salles de
classe pour augmenter la
capacité d’accueil
Rénover le collège et clôturer
la zone du collège afin de
sécuriser les élèves

6. Santé

Extension CSD

7. Gestion de
l’association

Renforcement des
capacités

8. Elevage

Appui au secteur
élevage

Construction des chambres
d’hospitalisation afin
d’augmenter la capacité
d’accueil et clôturer l’hôpital
Appuyer l’organisation et la
gestion des membres,
appuyer la bibliothèque en
manuels scolaires, tous les
niveaux confondus
Introduction des races
améliorées (bovins et
caprins)

Fonds propres

Partenaires
potentiels

2007

42 000 000

Financement
demandé
37 800 000

Fin 2007

4 200 000

3 780 000

420 000

2008

55 000 000

52 250 000

2750 000

UNICEF
FED
ETAT

Début 2009

25 000 000

22 500 000

2 500 000

2009

33 000 000

29 700 000

3 300 000

2010

35 000 000

31 500 000

3 500 000

ETAT
FADC
PASEC
ETAT
PNUD
FED
PASEC
ETAT
OMS
CF

Mi 2007

2 000 000

1 900 000

100 000

FED
ETAT
FADC

Mi 2008

2 100 000

1 890 000

210 000

FED
FADC

4 200 000

FADC
UE
UNICEF
FADC
ETAT
UE
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9. Pêche

Appui secteur pêche

10. Gestion des
ordures

Opérations Village
propre

11. Agriculture

Aménagement pistes
rurales

12. Commerce

Marché public

13. Eau

Réhabilitation du
réseau existant

Doter la communauté d’une
embarcation motorisée
capable de remorquer les
pirogues à pagaies
Collecter et recycler les
ordures ménagères à travers
la mise en place d’une unité
communale de gestion
Désenclaver les zones
agricoles par la construction
des pistes rurales facilitant
l’accès aux terrains agricoles
Construction d’un marché
public pour faciliter la vente
des produits locaux et assurer
l’approvisionnement des
habitants
Changement d’un réseau des
conduites

Début 2011

2 400 000

2 160 000

240 000

ONG
FADC
FED

En cours de
recherche de
financement

11 000 000

9 900 000

1 100 000

PNUD
FADC

Début 2007

77 500 000

73 625 000

3 875 000

Etat
FADC
FED

2008

17 000 000

15 300 000

1 700 000

Etat
FADC
UE

2009

35 500 000

31 950 000

3 550 000

PAGEC
FED
FADESIM
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INTRODUCTION
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la communauté de
Nioumachoi, situé au Sud de l’île Autonome de Mwali dans la préfecture de Mledjelé.
Nioumachoi se trouve sur la route nationale N° 1 à 34 kilomètres de la capitale Fomboni. Il
est le chef lieu de la région de Mledjelé qui compte à présent 8 villages d’une population
totale de 8286 habitants selon les principaux résultats du recensement général de la population
et de l’habitat (RGPH) du 15 septembre 2003. Ce PDL couvre une période de cinq (5 ans)
entre 2007-2011 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.
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 Nioumachoi 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 Nioumachoi (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 Nioumachoi.
Ce document est élaboré par la communauté elle-même qui a financé sous l’appui d’une
équipe du FADC Mwali à la demande de son Comité de Pilotage.
Ce document se divise en deux parties :
La première partie correspond à la monographie de la localité dont les informations 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
Nioumachoi 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.
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)
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.
(iii)
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.
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(iv)
(v)

Une mise en forme du document PDL précédée d’une structuration en profondeur
boucle l’élaboration du PDL.
Validation du PDL durant un atelier de validation au niveau de la communauté
Nioumachoi 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

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

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)

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).

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

PDL
Validé en cérémonie
officielle
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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE
1.1. Localisation
Le village de Nioumachoi est situé au sud de l’Ile Autonome de Mwali dans la préfecture de
Mledjelé sur la route nationale N° 1 à 34 km de la capitale Fomboni. Nioumachoi est le chef
lieu de sept villages situés dans la préfecture de Mledjelé.
Il est limité au Nord par la forêt abritant le mont Mledjelé, au Sud par la mer et une barrière
des îlots, à l’Est par la région de Djando et à l’Ouest par le village de Ndrondroni.
Etant donné que Nioumachoi est le chef lieu de la région de Mlédjelé et la deuxième
préfecture de l’île de Mwali, il abrite des nombreux services administratifs pour faciliter les
besoins administratifs de ces habitants. On compte un centre d’état civil, une mairie, un centre
sanitaire de district (CSD) doté d’une maternité, un collège rural, une brigade territoriale, un
poste…et d’autres infrastructures sociales comme un sous centre de la société Madji na
Mwendje Ya Komor (MA-MWE) qui produit de l’électricité pour le village. Le Centre
Hospitalier Régional (CHR) se trouve à 34 kilomètres de la localité.
Les distances qui séparent Nioumachoi et ses villages avoisinants en passant par le tronçon
non goudronné (Wallah 1-Miringoni) sont repartis comme suit :







Nioumachoi- Ndrondroni : 7 km
Nioumachoi-Wallah 2 : 7,5 km
Nioumachoi-Wallah 1 : 11 km
Nioumachoi-Miringoni : 20 km
Nioumachoi- Barakani : 22 km
Nioumachoi-Hamba : 23 km

Les moyens de déplacement sont assurés par des rares taxis brousses qui désertent la région
de Nioumachoi-Wallah1. Les villages de Miringoni, Barakani et Hamba sont découpés du
chef lieu à cause du tronçon Wallah1 – Miringoni qui reste non goudronné jusqu’à nos jours.
Pour accéder à ces localités citées, les habitants sont obligés à parcourir un long itinéraire en
passant par Fomboni.

Hoani
Domoni

Mbatse
Mtakoudja

Hamba
Fomboni

Barakani

Bangoma
Bandaressalam

Miringoni

Djoyezi

Ouallah
Ziroudani

Hagnamouada

Ouanani

Kangani
Ndrondroni

Nioumachoi

Ndremeani
Nioumachoua

Mouahani

Itsamia
Sambia
Hamavouna
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1.2. Aperçu historique :
« Mtsanga Muhuni » est l’ancien nom de l’actuel Nioumachoi. Avant le peuplement du site,
il existait des clans comme Mirémani, Shiwani, Shisiwani, Mlédjelé et Mbabani où les
habitants étaient unis par les mœurs et les coutumes. Ces clans existaient jusqu’à l’arrivée
d’un navigateur chirazien au nom de Chehou Djimdane qui s’égara aux îlots où il rencontra
des lépreux. Au cours d’une conversation, le navigateur s’informa de l’origine de ces lépreux.
Au cours d’une visite à Mlédjelé, le navigateur demanda la main d’une fille au nom de Moina
Fatima Charifou qui accepta de l’épouser à condition qu’ils s’installèrent au bord de la mer.
Le mariage conclu et les mariés arrivent à Mtsanga Muhuni où ils ont créé le quartier
« Mnadzi Modja ». La famille de la mariée décida à leur tour de ne plus laisser leur fille
seule. C’est ainsi qu’ils arrivent s’installer à Mtsanga Muhuni et ont créé le quartier Mledjelé,
la dénomination de leur ancienne habitation. Enviés des plages, la majorité des habitants des
autres clans décident de s’installer à Mtsanga Muhuni et ainsi fut crée les Watsoundzou, une
famille reconnue par un petit nombre d’enfants au maximum deux. La famille « Shiwadjou »
est d’origine purement africaine. Le métissage vient après le mariage de Chehou Djimdane.
Selon les recherches historiques, le quartier Mfoungué fut crée après l’arrivée de Baco
Mroundou.
Les habitants de Mtsanga Muhuni étaient des excellents sorciers, capables de prévenir le
futur. Ainsi, pour fuir la domination de Mtsanga Muhuni et une épidémie qui devait frapper
de plein fouet la population, les habitants se sont embarqués dans des boutres vers une
direction inconnue où nombreux sont ceux qui ont péri en cours de la traversée.
L’histoire de Mtsanga Muhuni a connu plusieurs pillages et de piratage de leurs biens de la
part des anjouanais. A cette époque, les grands comoriens étaient des fervents défenseurs des
moheliens. C’est pour cette raison, les habitants de Mtsanga Muhuni ont cédé aux grands
comoriens un terroir où ils s’installèrent dans le quartier de Miramani. La décomposition de
« Nioumachoi » donne le suivant : « Nyuma » qui signifie derrière et « shisiwa » qui signifie
îlots d’où Nioumachoi qui signifie derrière les îlots. Cette dénomination vient des visiteurs
étrangers. Quand on les demandait de lieu qu’ils ont visité, ils répondaient qu’ils étaient
derrière les îlots.
Selon les recherches de Jean Martin, Nioumachoi est l’un des villages les plus anciens de
Mohéli. Ceci a été témoigné par un échantillon de pierre enlevé aux îlots dont les écritures
datent environ XVe siècle.
Depuis sa création, l’histoire de Nioumachoi a connu des nombreux événements qui restent
aux mémoires de sa population.
Cyclone

Evènements

Date
1950

Incendie de Shiwadjou

1950

Elina

1983

Incendie de Jéjé
Couvre feu militaire

1998
1998

Incendie paillote

2002

Effets
Enormes dégâts matériels, perte
des vies humaines, famine
Les maisons de tout le quartier
furent brûlées
Destruction des maisons, des
plantes agricoles et du cheptel
Maisons détruites et brûlées
Des gens blessés, des nombreux
jeunes avaient quitté le village
Perte des bungalows touristiques et
dégâts matériels des touristes en
visite aux bungalows.
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1.3. Appartenance administrative :
Nioumachoi se trouve dans la préfecture de Mledjelé dont il est le chef lieu de la région. Les
nouvelles assises institutionnelles ont érigé Nioumachoi en une mairie pilote.
Nioumachoi 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.
La localité de Nioumachoi abrite plusieurs services administratifs au service des habitants de
la région. On compte un centre d’état civil, une mairie, un centre sanitaire de district (CSD)
doté d’une maternité, un collège rural, une brigade territoriale, un poste…et d’autres
infrastructures sociales comme un sous centre de la société Madji na Mwendje Ya Komor
(MA-MWE) qui produit de l’électricité pour le village. Le Centre Hospitalier Régional
(CHR) se trouve à 34 kilomètres de la localité. Environ 7 salles de classes pour 16 divisions
d’un effectif total de 517 élèves.
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 Nioumachoi est estimée à
environ 2687 habitants repartis comme suit :
 Population masculine est de 1352 soit 50, 31%
 Population féminine 1335 soit 49,68 %
Le rapport hommes/femmes est de 1,01 selon le même recensement et Le nombre de ménages
est estimé à environ 479.
Toutefois selon un recensement effectué par des jeunes cadres membres de l’Association pour
le Développement Socioculturel de Nioumachoi (ADSN) un peu avant le lancement des
enquêtes, la population de Nioumachoi est estimée à environ 3123 dont 1612 hommes et 1511
femmes. Et le nombre de ménages passe de 479 à 493 selon le recensement.
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.) est de 82.
Par contre le nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) est de
4. Le nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins est de zéro. Le
nombre de ménages ayant un ou plusieurs handicapés est estimé à 11 et le nombre total de
handicapés au village de Nioumachoi est de 30. ils sont tous des handicapés moteurs mais à
différents degré.
Le nombre de nourrissons de 0 à 2 ans enregistré lors des enquêtes est estimé à 97. Les
enfants de 2 à 5 pour une population de 3123 sont estimés à environ 89 soit 2,84% de la
population totale. Les enfants scolarisables de6 – 14 ans recensés cette année 2006 sont
environ 558 dont 296 garçons et 262 filles. Le nombre de femmes en âge de procréer entre 13
– 49 ans est de 852 soit 27,28% de la population totale de Nioumachoi.
Nioumachoi est une localité qui est affectée par les mouvements migratoires entre les îles de
l’Union des Comores et des pays étrangers. Le nombre de personnes natives de Nioumachoi
qui vivent aux pays étrangers est estimé à environ 237 avec une forte représentation dans l’île
de Mayotte.





France : 21
Réunion : 01
Mayotte : 213
Autres : 02
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La diaspora de Nioumachoi participe au développement de la ville. En général, il s’agit des
personnes qui vont à la recherche des nouvelles conditions de vie.
Le nombre des handicapés présents dans la localité de Nioumachoi est de 30 dont 13 hommes
et 17 femmes.
Les mouvements migratoires de la population :
Les mouvements migratoires de la population de Nioumachoi varient d’un pays à l’autre et
d’une île à l’autre au niveau de l’Union des Comores. On estime à 237 les personnes natives
de Nioumachoi qui vivent dans des pays étrangers. Une forte concentration est à Mayotte où
vivent environ 213 personnes. Le déplacement vers Mayotte se fait en majorité
clandestinement à partir de l’île sœur d’Anjouan. Et la majorité des immigrants à Mayotte
résident illégalement.
Selon les participants aux enquêtes, la migration à l’intérieur du pays est aussi remarquable et
pour plusieurs raisons.
 Des jeunes qui se déplacent vers les autres îles Anjouan et Ngazidja pour des raisons
de poursuivre des études ;
 Une proportion des fonctionnaires affectée à l’administration centrale de l’Union ou à
des organisations internationales ayant des sièges dans ces îles ;
 Une faible proportion qui déplace pour des raisons de rejoindre des familles
d’accueil ;
 Des habitants qui font les déplacements temporaires pour des raisons commerciales ;
 Des femmes qui se déplacent pour des raisons conjugales…
1. 5. Les organisations sociales
Lors de la réalisation des enquêtes, le nombre des associations formelles et non formelles
recensées à Nioumachoi est estimé à environ 13. L’Association pour le Développement
Socioculturel de Nioumachoi (ADSN) est l’association mère qui coordonne toutes les
activités des autres associations. Selon les statuts et règlement de cette dite association, toutes
les autres associations sont des départements ayant une autonomie de gestion interne.
Le tableau ci-dessous donne une description détaillée des associations structurées et non
structurées de Nioumachoi.
Dénomination

Type

Objectifs

Association pour le
Développement
Socioculturel de
Nioumachoi (ADSN)

Développement

-Promouvoir le
développement
socioéconomique et culturel
de Nioumachoi

Comité de pilotage

Développement

Rascasses

Musicale

ASMUM

Musicale

Goma Mwezi

Musicale

Hazali

Féminine

Promouvoir le
développement du village
Réunir les jeunes autour de
la promotion de la musique
Réunir les jeunes de
Mfoungué autour du
développement
socioculturel
Réunir les jeunes de Jéjé
autour de la promotion
musicale
Unir les femmes pour
mener des activités
d’entraide et de solidarité

Effectif
membre
75

% femmes
26,25%

21

1,26%

130

91%

130

91%

75

30%

50

100%
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Lazer

Féminine

Fahadiya

Féminine

Nouraniya

Féminine

Mawa Mema

Communautaire

Hairia

Féminine

FCM

Sportive

Niya Modja

Féminine

Mada niya

Féminine

Réunir les femmes pour un
esprit d’entraide
Promouvoir la tradition
folklorique
Unir les femmes âgées pour
la conservation de la dans
folklorique
Promouvoir le
développement
communautaire
Promouvoir
le
développement
communautaire
Unir
les
jeunes
de
Nioumachoi
pour
promouvoir les activités
sportives
Promotion des traditions
féminines
Promouvoir les cultures
féminines

50

100%

60

100%

40

100%

70

100%

60

100%

24

0%

60

100%

51

100%

Ces différentes associations sont à l’origine de plusieurs actions socioéconomique, culturelle,
sportive……..du village. En marge de ces associations, il existe une seule organisation de
micro finance : Sanduk. Cette institution compte environ 400membres dont 80 femmes. Les
fonds disponibles sont estimés à 8.000.000 de francs comoriens. Les personnes membres
peuvent épargner leurs biens financiers et peuvent acquérir des prêts remboursables avec
intérêts. Depuis sa date de création, environ 150 femmes ont déjà acquit des crédits de cette
institution pour appuyer financièrement des activités génératrices des revenus (AGR).
Type d’organisation
Sanduk

Effectif adhérent
400

Nb femmes
adhérentes
180

Fonds disponible
8.000.000 fc

Nb femmes
bénéficiaires de
crédit
150

1.6. Les catégories socioprofessionnelles
Selon les villageois, 80% de la population active de Nioumachoi sont des agriculteurs. En
marge de cette activité d’agriculture, d’autres activités comme la pêche, l’élevage et
autres…..sont menées dans la localité.
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Eleveurs
Pêcheurs
Fonctionnaires
Maçons
Menuisiers
Commerçants
Matrones
Mécaniciens
Chauffeurs
Autres

Effectif total
178
86
62
105
32
16
30
18
12
23
40

Effectif femmes
84
11
0
38
0
0
10
18
0
0
0

Au niveau de l’administration publique, Nioumachoi compte 34 instituteurs d’école. Les
écoles coraniques sont assurées par 08 maîtres qui travaillent hors de l’administration et ils
sont payés par les parents d’élèves durant les grandes fêtes comme l’idd el fitr, id el kabir…. .
Il existe 08 écoles coraniques et 01 madrassa.
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1.7. Les formes de solidarité sociale
En marge des formes de solidarité coutumières héritées par les ancêtres, il existe à
Nioumachoi d’autres formes de solidarité. Il s’agit des associations en majorité féminine qui
interviennent en aide surtout pendant la célébration des grandes festivités coutumières : les
mariages, les circoncisions, les cérémonies des funérailles et autres. Les membres de ces
associations font des cotisations pour donner le montant collecté au membre qui organise une
cérémonie.
Dans une grande agglomération comme Nioumachoi, les conflits internes sont fréquents et de
différente nature. Des conflits fonciers, religieux, sport, politique et autres. On enregistre
aussi des conflits entre associations villageoises. Ce genre des conflits est fréquent. Toutefois
et malgré ces conflits, aucun d’entres eux n’a été la cause principale de la destruction des
relations d’hospitalité héritées des descendants.
Les habitants de Nioumachoi gardent des bonnes relations de bon voisinage avec les villages
avoisinants, malgré quelques rares cas conflictuels de nature à affecter l’ordre public mais
sans graves conséquences.
Nioumachoi est l’une des communautés où résidaient jadis les grands sorciers de Mwali. Ceci
a laissé comme séquelles des lieux des grands esprits (djinns) où certains habitants consultent
jusqu’à nos jours pour le sort d’une activité quelconque. Ces coutumes interdisent
l’insalubrité de ces lieux et/ou la prolifération des injures à l’égard des djinns résidents. Pour
le commencement des activités agricoles, des habitants préparent de la nourriture pour donner
aux esprits pour demander leur protection et de la bonne récolte. Certains lieux sont visités
pour des prières facultatives.
1.8 Les organisations extérieures opérant dans le village :
L’histoire de développement de Nioumachoi connaît beaucoup de réalisations en matière
d’infrastructures socio-économiques de base. Plusieurs partenaires potentiels ont mené des
activités en étroite collaboration avec l’association pour le développement socioculturel de
Nioumachoi (ADSN) depuis sa création à nos jours avec bien sur la participation effective de
la population. Cette démarche a permis à la population d’avoir plus d’expériences sur les
travaux avec les partenaires externes.
Le tableau ci-dessous résume les activités de développement réalisées à Nioumachoi :
Nom
FADC

Objectifs
Appuyer les
communautés les plus
démunies pour mener
des activités d’intérêt
commun dans le cadre
du développement local

PDLC

Appuyer les initiatives
des communautés dans
le développement local
Promouvoir l’éducation 2005
de l’enfant et de la jeune
fille
Appuyer les projets
1990-1991
développement
1991

PPMR
PNUD
Ambassade des USA

Période
-1993
-2001
-2002
-2002
-2002
-2002
-2002
-2002
-2001
2004-2005

Localisation/siège
Fomboni-Mohéli

Fomboni

Actions entreprises
-Rehab Ecole
-Assainissement
-Adduction d’eau
-Ext Assainissement
-Ecole
-Banque populaire
-Clôture Ecole
-Digue maritime
-PPC
Gites

fomboni

Finition toilettes
Bungalow

Moroni

Embarcation Motorisée

-

Toiture Foyer des Jeunes
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Ligue Arabe

Centre de santé

Le siège de l’Association pour le Développement Socioculturel de Nioumachoi (ADSN)
abrite un département très important qui est le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle
(CLAC). Ce centre est doté d’une bibliothèque alimentée en manuels scolaire et des livres de
littérature. Parmi les activités du centre culturel est la coordination des différentes activités de
développement du village dans divers secteurs.
Transport et mobilité :
Deux pistes goudronnées possibles pour accéder à la localité de Nioumachoi. La route
Fomboni-Nioumachoi et Wallah1-Nioumachoi. L’état de ces pistes est critique. Ces pistes
présentent plusieurs nids de poules qui rendent difficiles l’accès au village. La fréquence
moyenne journalière de transport est de deux voyages par véhicule. Les problèmes de
transport se pose surtout sur l’absence des véhicules pour assurer le transport des personnes
désirant se rendre en général à la capitale Fomboni et ses villages voisins. La fréquence
moyenne des habitants est d’environ une centaine de personnes par jour. A ce facteur s’ajoute
l’état défectueux de la route qui fait que les véhicules assurant l’itinéraire n’arrivent pas à
rouler longtemps. Autres problèmes, il faut mentionner que ce sont les mêmes véhicules qui
assurent le transport des passagers et des bagages. Ceci fait que les véhicules sont souvent
chargés plus que leur poids normal affecté, ce qui entraîne leur destruction rapide.
Selon les villageois, les solutions possibles pour résoudre les problèmes de transport sont :
 La réhabilitation de route Fomboni-Nioumachoi ;
 Le transport des bagages doit être assuré par des véhicules à part ;
 Réduire le tarif de transport et le prix des carburants
Communication
Les stations de radio captées au village sont en général les radios périphériques comme Radio
Mwali. Certains habitants arrivent à capter Modja-Média et Radio Anjouan. Aucune station
de télévision n’est captée au village. Trois ménages sont dotés des antennes satellites (Canal
Plus ; TPS…) qui à l’aide d’un Sender UHF, émettent des images que les autres ménages
captent.
La localité est dotée d’un sous centre téléphonique pour les fixes et d’un réglais pour les
téléphones GSM.
1.9. Environnement
Nioumachoi est l’une des localités de Mwali disposant un grand nombre de cours d’eau. On
compte environ cinq rivières abondantes malgré la diminution de leur débit à cause des
changements opérés au niveau de la forêt et du climat.
En matière du système d’adduction d’eau, Niomachoi dispose d’un réseau depuis les années
60. A la demande du Comité de Pilotage de Nioumachoi, ce réseau fut réhabilité en 2001 par
deux partenaires : FADC qui assurait la partie adduction d’eau (Captage jusqu’au bassin de
stockage) et la FADESIM qui assurait le réseau de distribution au niveau du village. Ce
réseau comprenait un certain nombre de bornes fontaines opérationnelles un peu partout, mais
pour des raisons de conserver la salubrité de la localité, ces bornes fontaines sont éliminés. Le
réseau est capable d’alimenter tous les ménages. C’est pour cette raison et autre, le Comité de
Gestion (CG) a mis une politique de gestion et a décidé avec l’accord de la communauté à
éliminer les bornes fontaines. Il existe un Comité de Gestion (CG) qui assure l’entretien
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périodique du système. Le CG mène des activités de nettoyage au niveau du captage et bassin
et la réparation des conduites déséquilibrées. Le CG est doté des matériels par le FADC lui
permettant de mener des opérations d’entretien courantes n’exigeant pas une main-d’oeuvre
qualifiée. Il assure aussi le recouvrement des factures car l’eau est payante à 500 fc par
ménage. La source est protégée mais l’eau n’est pas traitée. Il n’existe pas des citernes d’eau
de pluie. A cause de la mise en place de cette politique de gestion, la distance
d’approvisionnement en eau est trop réduite. Et aucun ménage ne s’approvisionne à partir
d’une unité d’eau publique.Les ménages branchés au réseau sont de 273. Il existe 02
quartiers qui ne sont pas branchés au réseau. Il s’agit de Chiwani et Jéjé
Les potentialités enregistrées lors de la réalisation de l’adduction d’eau de Nioumachoi sont la
mobilisation effective de toutes les couches sociales de la localité durant l’existence des
travaux communautaires et l’existence d’une source d’eau facilitant le captage. Un million
cinq cent francs comoriens (1.500.000 FC) étaient la contribution communautaire pour cet
ouvrage d’adduction d’eau et ce montant a été versé avant même la date prévue.
La forêt la plus proche de la localité de Nioumachoi se situe à une distance équivalent à 2 h
de marche à pieds soit 5,3de kilomètres. Cette forêt abrite des espèces endémiques à protéger
comme la roussette de Livingstone, le maki et autres.
Les ressources forestières sont utilisées dans la construction des maisons en terre battue et en
paille. 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. Ainsi il existe des zones où les opérations de coupe des bois sont
strictement interdites.
Les ressources forestières peuvent générer des petits revenus. Des artisans locaux fabriquent
des pirogues à pagaies, des mortiers et pilons, des planches… des objets artisanaux pour
vendre.
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.
Selon les femmes de Nioumachoi, l’introduction des foyers améliorés qui peuvent réduire la
consommation de bois de chauffage et l’utilisation des réchauds pour les ménages qui ont des
moyens pour s’en acheter.
Autres problèmes liés à l’environnement, c’est la gestion des ordures de ménages. Les
ménages produisent en général des ordures liées aux produits vivriers de consommation
comme la banane, le manioc, tarots, le mais et autres. L’insuffisance des moyens et l’absence
d’un système d’organisation des déchets ménagers, les dépôts d’ordures se multiplient d’une
façon hiérarchique. Ces déchets nuisent l’esthétique du village. Lors de la séance
d’harmonisation des besoins au niveau du village, la gestion des déchets ménagers est
mentionnée en tant que priorité et le projet est en cours d’être finalisé pour être présenté aux
bailleurs pour demande de financement.
L’utilisation de sable de mer pour les travaux de construction des maisons en dur est
réglementée. Les coraux ne sont pas utilisés dans la construction des maisons. Son extraction
est strictement interdite.
1.10 La situation des services sociaux de base
1.10.1 Enseignement
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La localité de Nioumachoi est dotée de 07 salles de classe abritant 16 divisions du CP au CM.
L’école se trouve à une distance d’au moins d’un kilomètre 10 à 15 minutes de marche à
pieds à partir du ménage le plus éloigné. L’effectif total de ces 16 divisions est de 517.
Selon les villageois, l’infrastructure scolaire répond aux normes et conditions de
l’éducation des enfants. Le seul problème évoqué est l’insuffisance des salles de classes pour
accueillir les enfants en âge d’être scolarisés.
Ce tableau résume la situation scolaire de l’année scolaire 2005-2006.

Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
108
57
51
53
54
01

CP2
115
66
49
54
56
15

CE1
99
50
49
60
37
02

CE2
71
39
32
57
11
03

CM1
91
45
46
51
38
02

CM2
33
17
16
15
18
00

Total
517
274
243
290
214
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Malgré l’insuffisance des salles d’accueil, le taux de scolarisation est très élevé dans la
localité. Il est estimé à environ 96 %.
Selon les villageois, tous les enfants en âge de scolarisation sont envoyés à l’école. Les frais
de prise en charge des besoins des enfants dans leur éducation comme les fournitures scolaires
qui sont si chers évaluées en moyenne 15.000 FC par enfant annuellement.
Le comportement des parents de Nioumachoi par rapport à l’éducation de la fille est
favorable. Ceci est du à des sessions des parents par rapport aux avantages de la scolarisation
des enfants et aux désavantages et inconvénients de la non scolarisation des enfants.
Selon les villageois, ce sont les garçons qui réussissent plus que les filles. Les abandons ne
sont pas fréquents car les villageois sont de temps en temps sensibilisés bien qu’il reste
beaucoup d’efforts à faire pour que les parents se sentent consterner de l’éducation des
enfants surtout de la jeune fille.
Formation et qualification :
Le taux de scolarisation est estimé à environ 75% dont 25 % des filles. Le nombre d’adultes
alphabétisés en caractères latins est environ 1750 personnes soit 56,03% de la population dont
690 femmes. Par contre le nombre d’adultes sachant lire en en caractères arabe est estimé à
1802 soit 57,70 de la population. Le nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à
terminale) est de 762 dont 433 hommes et 329 femmes. Le nombre d’habitant avec un niveau
Bac + 2 (DEUG) est de 43 dont 25 femmes. Le nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3
(licence) est estimé 12 dont 4 Hommes et 8 Femmes. Le nombre d’habitant avec un niveau
Bac + 4 (maîtrise) est 26 dont 21 Hommes et 05 Femmes. Le nombre d’habitant ayant atteint
le niveau Doctorat est de 01 et un homme. Le nombre d’instituteurs originaires du village est
de 34 et le nombre de maître coranique ou de madrasa est de 08. Le nombre de personne avec
une formation professionnelle (Ecole technique, ONG…) est de 25 dont 24 hommes et une
seule femmes.
Le nombre d’enfants en age de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas inscrits à
l’école primaire est 41 dont 17 garçons et 24 filles. Le nombre de jeunes (15 à 18 ans) non
scolarisés est 37 dont 16 garçons et 21 filles.
Les causes de non-inscription des enfants selon les villageois sont le manque des moyens
financiers, la cherté des frais d’écolage et la négligence des parents. Les solutions possibles
aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois sont la prise en charge des frais
de scolarisation des enfants, réduire les coûts des fournitures scolaires. Les coûts des
fournitures annuelles par enfant sont estimés à 15.000 FC.
23

Les villageois sont favorables à l’éducation de la fille. Ceci à cause des sessions de
sensibilisation organisées à la veille de chaque rentrée scolaire.
1.10.2 La santé
En matière d’infrastructure sanitaire, Nioumachoi abrite le Centre de Santé de District (CSD)
de la région doté d’une maternité d’une faible capacité d’accueil. Le Centre est assuré par
deux (02) infirmières et une sage femme. Lors de la réalisation des enquêtes, les villageois ont
déclaré que le centre ne dispose pas d’un médecin chef depuis longtemps. Le Centre
Hospitalier Régional (CHR) se trouve dans la capitale Fomboni à une distance de 34
kilomètres soit plus d’une heure de transport en commun à cause du mauvais état de
l’infrastructure routière. Nioumachoi dispose de deux infirmiers d’état et une sage femme
d’état originaires du village. Le nombre de matrônes présentes au village est de 03 par contre
le nombre de médecins traditionnels est de 10. Selon les villageois, les frais de consultation
général sont de 500fc au Centre de Santé de District (CSD) et de 1000fc au Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Fomboni exclus les frais de transport.
Selon les villageois, le coût estimatif moyen d’un traitement est de 36.000 fc et pour plus des
précisions pour traiter un cas de paludisme grave. 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 Nioumachoi, il n’existe aucune forme de solidarité communautaire vis-àvis de la prise en charge des dépenses liées aux soins médicaux. 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.
La majorité de femmes enceintes sont suivies. Elles fréquentent les établissements sanitaires
du village et de la capitale Fomboni sur recommandations de la sage femme du CSD. Les
frais totaux de la consultation prénatale sont évalués à 35.000 fc qui exclut les complications
intervenantes au cours de la grossesse. La majorité des femmes accouchées au cours de la
dernière année a été assistée médicalement. 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 06 et un 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
- Les maladies diarrhéiques
- IRA
- Les maladies pulmonaires
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Les villageois apprennent le VIH/SIDA à l’occasion des sessions de sensibilisation
villageoise et par l’intermédiaire des radios périphériques et TV qu’ils captent facilement dans
leur localité.
Les maladies les plus fréquentes, selon les villageois sont :
- Le paludisme
- Diarrhée
- Typhoïde
- Pneumonie
- Pneumopathie
Les solutions à préconiser pour résoudre ces problèmes de santé qui frappent de temps en
temps la localité, selon les villageois :
- Une forte sensibilisation en médecine préventive ;
- Faciliter l’accès de la population aux soins médicaux.
Des signes des enfants malnutris sont moins visibles dans le village. Lors de ces enquêtes, le
nombre d’enfants (filles, garçons) portant ces signes est estimé à 05. Selon les villageois, les
causes du problème de malnutrition des enfants se résument sur la pauvreté des familles,
l’ignorance des notions de repas équilibré et méconnaissance des variétés alimentaires.
Les solutions possibles préconisées à ces problèmes, selon les villageois sont :
- Formation et sessions de sensibilisation de la communauté en nutrition diététique
Les sessions de vaccination sont menées au niveau de la localité tout le quinzième jour du
mardi.
Aucune forme de solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de
la maladie n’existe au niveau de la localité.
1.11. Activités socio-économiques
Agriculture
Utilisation des terres :
Chaque habitant de la localité possède au moins un lopin de terre qu’il mène des activités
agricoles. Ces terres sont fertiles d’une manière que les paysans agriculteurs n’utilisent pas les
engrais chimiques et autres produits phytosanitaires. Les terres sont favorables à plusieurs
types d’agriculture dépendamment de la position du terrain par rapport à l’altitude et au
niveau de la mer. En général, des types des cultures comme la cocoteraie, la bananeraie,
l’agroforesterie et les cultures de rente sont pratiquées dans la localité de Nioumachoi.
Bien qu’il existe des plaines, une grande partie de 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.
Parmi les solutions majeures préconisées par les villageois, on note le désenclavement des
zones montagneuses afin de faciliter le transport des produits agricoles. La mise en place d’un
projet de délimitation des terres cultivables et les réserves forestières dans le but de conserver
et sauvegarder la biodiversité et les espèces endémiques rares et menacées en voie de
disparition.
Les cultures vivrières :
Selon les villageois, 90% de la population active de Nioumachoi pratique l’agriculture. Il
s’agit bien d’une agriculture extensive de subsistance. Les paysans agriculteurs utilisent des
outils rudimentaires (la houe, pioche, croc, coup coupe, hangade, houe et autres). L’utilisation
de ces outils rudimentaires, des méthodes de défrichage sur brûlis (feu de brousse) et
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l’utilisation des engrais chimiques et certains produits phytosanitaires sont à l’origine des
mauvais rendements d’où des faibles revenus des paysans agriculteurs.
Les terres fertiles de la localité de Nioumachoi sont une grande potentialité pour l’agriculture
des principales cultures vivrières comme la bananeraie, le tarot, le manioc, les ambrevades,
ignames et autres fécules. Selon les villageois, une grande partie de ces produits est destinée
à la consommation locale. Une petite proportion est vendue au marché de la capitale et génère
des petits revenus aux paysans revendeurs. Ces faibles revenus sont dus à un problème de
transport et de commercialisation.
Les produits de rente :
Nioumachoi demeure une des localités disposant des terres favorables à la culture de rente
comme la vanille, le girofle et l’ylang-ylang.
Parmi les contraintes soulignées par les villageois, l’on note le problème de
commercialisation de ces produits qui jadis, étaient une activité économique de base. A ceci
s’ajoute le problème de transport à cause de l’inaccessibilité des zones où se trouvent les
cultures.
Les solutions proposées par les villageois pour résoudre le problème des produits de rente:
 Selon les villageois, les gouvernements de l’Union et des Îles autonomes doivent
promouvoir une politique nationale de commercialisation des produits de rente ;
 Faciliter la commercialisation des produits de rente au niveau des marchés nationaux
et internationaux.
 Etablir une politique d’exonération pour les commerçants exportateurs des produits de
rente.
L’élevage :
La disponibilité des cours d’eau est l’une des potentialités pour la pratique de l’élevage. La
disponibilité des terres sous réserve de pâturage et d’herbes sauvages pour faire nourrir le
bétail font partie des potentialités de la localité. 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 villageois dans ce secteur de l’élevage se résument :






Absence d’une structure de coordination du secteur ;
Absence d’appui et encadrement des éleveurs ;
Absence des terres spécialisées pour l’élevage ;
Absence des races améliorées (bovins et caprins) ;
Les prix élevés des médicaments pour le traitement des animaux ;

Les solutions proposées sont les suivantes:
 Mettre en place une filière des éleveurs ;
 Appuyer et encadrer les éleveurs par des formations appropriées aux besoins
exprimés ;
 Aménagement des aires appropriées pour mener l’élevage des bovins et caprins ;
 Intensifier l’élevage suivant les nouvelles techniques ;
 Introduction des nouvelles races exotiques (bovines et caprins)
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 Former un jeune aux techniques d’utilisation des médicaments et réduire les coûts de
vente.
La pêche :
La majorité des pêcheurs de Nioumachoi sont membres du syndicat national des pêcheurs
comoriens (SNPC). La mise en place d’une aire protégée et l’interdiction de certaines
méthodes de pêche (pêche au filet, utilisation des dynamites et herbicides…) sont un atout
pour ce secteur. La perle des îlots qui rend la zone de pêche moins accidentée, l’accessibilité
de la mer aux moyens archaïques (pirogues à pagaies..) favorisent la pratique de cette activité
de pêche.
Malgré la position géographique de Nioumachoi par rapport à la mer, la pêche reste une
activité artisanale et un secteur informel jusqu’à nos jours.
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 ;
 Appuyer les pêcheurs par des formations adéquates répondant à leurs besoins.
L’artisanat :
 Existence d’une proportion importante qui s’intéresse à cette activité ;
 Existence des bois et autres matériels pour la fabrication des objets artisanaux ;
 Existence des lieux touristiques (Mohéli Laka Lodge, Bungalows de l’ADSN, le
Baobab….) pouvant servir comme lieux de vente de ces objets ;
Les contraintes :
 Absence d’un structure et/ou association des artisans ;
 Absence des qualifications professionnelles dans ce secteur ;
Les villageois préconisent les solutions suivantes pour la promotion de cette activité :
 Appuyer la mise en place d’une structure des artisans ;
 Formation des jeunes sur les techniques de fabrication des objets artisanaux ;
 Faire la promotion et valoriser les produits artisanaux locaux ;
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PARTIE II: ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE NIOUMACHOI.
2.1. Potentialités
Dans le secteur agricole :






La disponibilité des terrains agricoles appartenant aux paysans cultivateurs ;
Des terres fertiles qui ne nécessitent pas beaucoup l’utilisation d’engrais chimiques et
produits phytosanitaires;
La disponibilité des cours d’eau en permanence favorisant la pratique des rizicultures
et des cultures maraîchères;
Un climat tropical favorable au type de cultures pratiquées ;
Des plantes fruitières qui poussent un peu partout sans besoins des travaux laborieux ;

Dans le secteur élevage :






Disponibilité des terres pour créer des pâturages ;
La présence des cours d’eaux que les éleveurs peuvent abreuver les animaux ;
Les herbes pour faire nourrir le bétail ;
Existence d’une filière des éleveurs, département de l’association pour le
développement socioculturel de Nioumachoi (ADSN) ;
Existence d’un point de vente pour les médicaments des animaux ;

Dans le secteur pêche :






Une forte proportion de personnes s’intéresse à la pêche ;
La localité se situe au bord 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 Nioumachoi sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un
atout pour le développement de la localité ;
L’existence d’une Association pour le Développement Socioculturel de Nioumachoi
(ADSN) qui coordonne toutes les activités des différents départements est une forme
de solidarité sociale ;
La position géographique du village (situé au bord de la route nationale) ;
La mobilisation permanente des habitants pour y participer à des activités en faveur du
développement du village ;
Existence d’un grand nombre d’associations capables de se mobiliser pour participer à
des activités en faveur du village.

Sur le plan économique :



Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière qui
regroupe environ 400 personnes membres dont 320 hommes et 80 femmes ;
Existence des activités hôteliers et écotouristiques développées ;
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Sur le plan environnemental :








Existence d’une association Ulanga et un groupement Scout qui interviennent en
faveur de la protection de l’environnement ;
Existence des tortues marines, des baleines, des dugongs et d’autres espèces
endémiques protégées qui attirent les touristes ;
Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli comme première aire
protégée créée en avril 2001 ;
La mobilisation de la communauté en faveur de la protection de l’environnement ;
Existence du bureau du Parc Marin de Mohéli (PMM) ;
Existence d’une faune et une flore très riches ;
Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des différentes
lois relatives à la protection de la biodiversité ;

2.2. Les problèmes et solutions majeurs
Pendant la réalisation des enquêtes pour l’élaboration de ce PDL, les villageois de
Nioumachoi ont identifié et harmonisé les problèmes majeurs freinant le développement, les
domaines suivants :
1. La dégradation des zones d’habitation à cause de l’érosion pluviale, principale cause
des nombreux accidents de rues surtout pendant la saison pluvieuse;
2. Absence des qualifications professionnelles pour une forte proportion de jeunes
exposant cette population jeune au phénomène de chômage ;
3. Absence d’une infrastructure sportive ayant comme conséquence la perte des
performances sportives existantes jadis dans le village ;
4. Insuffisance des classes d’accueil pour les enfants en âge d’être scolarisés pour le
primaire et absence d’une infrastructure pour le préscolaire;
5. Etat délabré du collège et conditions non adaptées aux normes de sécurisation d’une
infrastructure scolaire; occupation progressive des habitants des zones du collège ;
6. Absence d’un service de réanimation, insuffisance des chambres d’hospitalisation du
Centre Sanitaire de District (CSD) et absence des conditions de sécurité pour
l’hôpital ;
7. Insuffisance des capacités pour les membres encadreurs en matière d’organisation et
de gestion de l’association et insuffisance de manuel scolaire pour le centre de
formation et d’animation culturelle pour répondre aux besoins de la localité ;
8. Absence des races améliorées dans le secteur élevage et faibles rendements de cette
activité ;
9. Absence des moyens adéquats pour le secteur pêche et faibles revenus des pêcheurs;
10. Insalubrité de la localité, perte d’esthétique et présence des maladies dues aux
moustiques ;
11. Enclavement des zones agricoles ;
12. Insuffisance des activités écotouristiques développées ;
13. Absence d’un marché publique pour la vente des produits agricoles locaux et autres;
14. Le
réseau d’adduction d’eau existant ne répond pas aux besoins en
approvisionnement d’eau de la population.
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous.
Tableau 1 : Habitat
Domaines
1. Habitat

Nature des problèmes
-

Dégradation
progressive du
milieu d’habitation
Rues et ruelles
accidentelles

Effets
-

Solutions

Inaccessibilité des
certains quartiers
Faible circulation des
personnes et de leurs
biens

-

Assainissement des rues
et ruelles de ces quartiers

La dégradation progressive du milieu d’habitation des quartiers dont les rues et ruelles non
bitumées ont eu des conséquences graves sur les conditions des vies de leurs habitants. Ces
facteurs rendent inaccessibles ces quartiers surtout pendant la saison des pluies et pose des
difficultés énormes sur la circulation des biens et des personnes.
Le bitumage de ces rues et ruelles est la meilleure solution préconisée par les villageois
présents pour protéger ces quartiers et améliorer les conditions de circulation des biens et des
personnes.
Tableau 2 : Formation technique
Domaines
Nature des
problèmes
2. Formation
technique

Solutions

Effets
- Taux de chômage
élevé
- Croissance de la
délinquance

- Absence de
qualification
professionnelle
- Manque d’emplois
chez les jeunes

- Identifier et appui les jeunes sur des
formations techniques adaptées

Une forte proportion des jeunes garçons et femmes se trouvent confronter aux méfaits du
chômage à cause de l’absence des petits métiers pouvant générer des revenus. Ce chômage est
du à l’absence des qualifications professionnelles et techniques au rang des jeunes. C’est pour
cette raison, la formation technique est identifiée priorité.
Tableau 3 : Sport
Domaines
3. Sport

Nature des
problèmes
Absence d’une
infrastructure
sportive

Effets
-

Baisse du niveau sportif
Incapacité de participer
aux différentes
compétitions sportives

Solutions
Doter la localité d’une
infrastructure sportive

L’absence d’une infrastructure sportive capable d’accueillir les différents genres sportifs a
d’impact négatif sur le niveau des sportifs et rend incapable les jeunes à participer aux
compétitions sportives tant locales que nationales.
C’est pour cette raison fondamentale, lors de la réalisation des enquêtes, les villageois ont
préconisent comme solution, l’aménagement d’un plateau sportif pouvant abriter plusieurs
genres sportifs.
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Tableau 4 : Education primaire
Domaines
Nature des problèmes
4. Education
primaire

Effets

Insuffisance des
classes d’accueil des
enfants en âge d’être
scolarisés pour le
primaire

-

-

impossibilité
d’accueillir tous les
enfants en âge d’être
scolarisés
diminution du taux de
scolarisation

Solutions
Construction des salles+latrines

L’insuffisance des salles de classe est un handicap majeur pour la scolarisation des enfants en
âge d’être scolarisés. Beaucoup d’enfants restent non scolarisés non pas par la volonté des
parents mais à cause de ce facteur. Ainsi le taux de scolarisation reste stagné et n’évolue pas
durant plusieurs années.
La meilleure solution préconisée par les villageois est l’augmentation des salles de classes et
des latrines.
Tableau 5 : Education collège
Domaines
Nature des problèmes
5. Education
collège

Etat délabré du collège
et conditions non
adaptées aux normes
de sécurisation d’une
infrastructure scolaire;
occupation progressive
des habitants des zones
du collège

Effets
-

Normes éducatives
non adaptées
perte de la surface de
terrain du collège

Solutions
Réhabiliter le collège et clôturer la
zone

L’état délabré du collège rural de la région suivi des mauvaises conditions non favorables à
l’éducation normale des élèves est un facteur selon les villageois qui contribuent à la non
réussite des élèves et un taux d’abandon excessif. A ceci s’ajoute l’occupation progressive de
la zone où sis le collège d’une manière prévisible qu’en cas d’extension des bâtiments, il
serait impossible.
Pour résoudre ce problème jugé prioritaire, les villageois préconisent comme meilleure
solution, la réhabilitation du collège et construction d’une clôture.
Tableau 6 : Santé
Domaines
Nature des problèmes
6. Santé

Insuffisance des
chambres
d’hospitalisation du
Centre Sanitaire de
District (CSD) et
absence des conditions
de sécurité pour
l’hôpital ;

Effets
-

incapacité d’accueil
un grand nombre des
malades
insécurité des
malades et des gardes
malades

Solutions
Augmenter les chambres
d’hospitalisation et clôturer
l’hôpital

L’insuffisance des chambres d’hospitalisation du Centre Sanitaire de District (CSD) et
absence des conditions de sécurité pour l’hôpital sont des facteurs qui font que, une
proportion des habitants n’arrivent pas à recevoir convenablement les soins médicaux
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appropriés. Les malades sont contraints à quitter vite avant d’être bien guéri afin de laisser les
places à d’autres. En plus, les malades et leurs gardes ne se sentent pas en sécurité à cause des
vas et viens des visiteurs.
Les villageois préconisent comme meilleure solution, l’augmentation de la capacité
d’hospitalisation et clôturer le centre.
Tableau 7 : Bibliothèque
Domaines

Nature des
problèmes

Insuffisance de
manuel scolaire au
centre de formation
et d’animation
culturelle pour
répondre aux
besoins de la
localité

7. Bibliothèque

Effets
-

Solutions

insuffisance de
manuel
scolaire
Baisse du
niveau des
élèves et
étudiants

Appuyer la bibliothèque en manuel
scolaire

L’insuffisance des manuels scolaires au centre de formation et d’animation culturelle ne
répond pas aux besoins des élèves de tous les niveaux confondus (primaire, collège et lycée).
Pour rehausser leurs niveaux, ces derniers ont besoin de se documenter malgré l’absence de
plusieurs types de manuels.
La meilleure solution est l’appui de ce centre en manuel scolaire répond aux besoins des
élèves ci-dessus évoqués.
Tableau 8 : Elevage
Domaines
8. Elevage

Nature des problèmes

Absence des races améliorées dans le
secteur élevage et faibles rendements de
cette activité

Solutions

Effets
-

faibles rendements
des éleveurs

Introduction des races
améliorées (bovins et
caprins)

L’élevage reste un secteur informel jusqu’à nos jours. L’absence des races améliorées dans ce
secteur est sources des faibles rendements et revenus des éleveurs.
L’introduction des races améliorées peut augmenter les rendements et les revenus des
éleveurs. Ceci existera aussi d’autres à s’intéresser du secteur.
Tableau 9 : Pêche
Domaines
9. Pêche

Nature des problèmes
Absence des moyens adéquats pour
le secteur pêche et faibles revenus
des pêcheurs;

Effets
Faibles revenus
des pêcheurs

Solutions
- Doter la localité d’une
vedette communautaire +
appui technique et matériels

Comme l’agriculture, 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
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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 10 : Gestion des ordures
Domaines

Nature des problèmes

10. Gestion des ordures

Insalubrité de la localité,
perte d’esthétique et
présence des maladies
dues aux moustiques

Effets
-

présence des dépôts
sauvages
insalubrité du
village
présence des
maladies dues aux
moustiques

Solutions
Mise en place d’un
mécanisme de gestion des
déchets ménagers

L’insalubrité de la localité est source de plusieurs méfaits sociaux comme la présence des
gîtes des moustiques, principales sources des maladies paludiques. Cette insalubrité nuit à
l’esthétique du village d’où la perte de la vocation touristique de Nioumachoi.
La gestion des ordures surtout ménagères composées en grande partie des matières organiques
à travers l’incinération, l’enfouissement et le compactage est la seule solution préconisée par
les villageois.
Tableau 11 : Agriculture
Domaines
11. Agriculture

Nature des problèmes
Enclavement des zones
agricoles

Effets
-

difficultés d’accès
aux zones agricoles
rendements faibles
difficultés de
transporter les
produits agricoles

Solutions
Désenclaver les zones
agricoles

L’enclavement des zones agricoles est parmi les facteurs qui entravent les activités agricoles
dans la localité de Nioumachoi. L’accès aux terrains agricoles est impossible aux véhicules de
transport et tellement difficile aux individus eux-mêmes. Ce facteur rend impossible le
transport des produits agricoles d’où les faibles rendements et revenus enregistrés.
Le désenclavement des zones agricoles tout en ménageant des pistes donnant accès aux
terrains agricoles relancera le secteur et augmentera les revenus des paysans agriculteurs.
Tableau 12 : Commerce
Domaines
12. Commerce

Nature des problèmes
Absence d’un marché
publique pour la vente
des produits agricoles
locaux et autres;

Effets
-

difficultés
d’écoulements des
produits
commerce ambulant
des produits

Solutions
Construction d’un
marché publique

La commercialisation des produits locaux fait partie des activités génératrices des revenus des
habitants de Nioumachoi. Cependant, l’absence d’un marché publique pour la vente de ces
produits agricoles locaux et autres…paralyse ce genre d’activités. Ainsi, les autorités locales
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n’arrivent pas aussi à contrôler le flux des prix au détriment de ceux fixés par la législation
locale.
La construction d’un marché publique est la meilleure solution pour arrêter la
commercialisation ambulante des produits locaux et facilitera aux autorités compétentes le
contrôle des prix.
Tableau 13 : Eau
Domaines
13. Eau

Nature des problèmes
Le réseau d’adduction
d’eau existant ne répond
pas aux besoins en
approvisionnement d’eau
de la population.

Effets
-

arrêt saisonnier du
réseau
mauvais
approvisionnement en
eau de la population

Solutions
Réhabiliter le réseau
d’adduction d’eau
existant

Réhabilité en 2000, le réseau d’adduction d’eau existant ne répond pas aux besoins en
approvisionnement d’eau de la population. Certains quartiers sont dépourvus de branchement
et la population est dépourvue de l’eau durant les saisons pluvieuses. Selon les villageois, ce
réseau se détériore progressivement et pour éviter toute éventuelle complication ultérieure,
les villageois préconisent la réhabilitation du réseau existant au niveau des conduites.
2.3. Le plan de développement de Nioumachoi
2.3.1. Vision, objectifs et résultats attendus
Durant la période couvrant le plan de développement de Nioumachoi 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. Lutter contre l’érosion pluviale entraînant la dégradation du milieu d’habitation des
quartiers situés sur les pentes;
2. Doter les jeunes des qualifications professionnelles facilitant leur insertion sociale et
lutter contre le chômage ;
3. Conserver et perfectionner les performances sportives du village ;
4. Augmenter la capacité des classes d’accueil des enfants en âge d’être scolarisés ;
5. Réhabiliter et sécuriser le collège rural de la région ;
6. Augmenter la capacité d’hospitalisation du Centre Sanitaire de District (CSD) et le
sécuriser ;
7. Renforcer les capacités de l’association en organisation et gestion ;, appuyer le centre
de formation et d’animation culturelle existant ;
8. Relancer le secteur élevage avec l’introduction des nouvelles étrangères améliorées ;
9. Appuyer le secteur pêche avec l’introduction des vedettes capables de remorquer les
pirogues à pagaies;
10. Mettre un mécanisme de gestion des ordures ménagères ;
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11. Désenclaver les zones agricoles ;
12. Développer des activités écotouristiques ;
13. Création d’un marché publique pour les produits agricoles locaux ;
14. Réhabiliter le réseau d’adduction d’eau existant.
2.3.2 Les partenaires potentiels de Nioumachoi
Selon les villageois de Nioumachoi, 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
 Les projets de développement comme FADC, PPMR, PASEC, FADESIM
 Les organismes comme UNICEF, PNUD
 La Cooperation régionale
 Les ONGs
 Les services techniques
2.3.3 Les risques
Selon les villageois, les risques et menaces pouvant contribuer à l’exécution de ce plan de
développement local du village de Nioumachoi 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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2.4 PLAN D’INVESTISSEMENT DE NIOUMACHOI.
Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Habitat

Assainissement du
village

Bitumer les rues et ruelles
des quartiers situés sur des
zones inclinées du village

2. Formation
technique

Insertion des jeunes

3. Sport

Aménagement d’un
plateau sportif

4. Education
primaire

Extension école
primaire

5. Education collège

Réhabilitation du
collège

Former les jeunes sur les
techniques de la maçonnerie,
plomberie, soudure,
menuiserie
Construction d’un terrain de
foot entouré des aires
sportives pour les autres
genres sportifs comme le
volley, le hand, basket…..
Construction des salles de
classe pour augmenter la
capacité d’accueil
Rénover le collège et clôturer
la zone du collège afin de
sécuriser les élèves

6. Santé

Extension CSD

7. Gestion de
l’association

Renforcement des
capacités

8. Elevage

Appui au secteur
élevage

Construction des chambres
d’hospitalisation afin
d’augmenter la capacité
d’accueil et clôturer l’hôpital
Appuyer l’organisation et la
gestion des membres,
appuyer la bibliothèque en
manuels scolaires, tous les
niveaux confondus
Introduction des races
améliorées (bovins et
caprins)

Fonds propres

Partenaires
potentiels

2007

42 000 000

Financement
demandé
37 800 000

Fin 2007

4 200 000

3 780 000

420 000

2008

55 000 000

52 250 000

2750 000

UNICEF
FED
ETAT

Début 2009

25 000 000

22 500 000

2 500 000

2009

33 000 000

29 700 000

3 300 000

2010

35 000 000

31 500 000

3 500 000

ETAT
FADC
PASEC
ETAT
PNUD
FED
PASEC
ETAT
OMS
CF

Mi 2007

2 000 000

1 900 000

100 000

FED
ETAT
FADC

Mi 2008

2 100 000

1 890 000

210 000

FED
FADC

4 200 000

FADC
UE
UNICEF
FADC
ETAT
UE
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9. Pêche

Appui secteur pêche

10. Gestion des
ordures

Opérations Village
propre

11. Agriculture

Aménagement pistes
rurales

12. Commerce

Marché public

13. Eau

Réhabilitation du
réseau existant

Doter la communauté d’une
embarcation motorisée
capable de remorquer les
pirogues à pagaies
Collecter et recycler les
ordures ménagères à travers
la mise en place d’une unité
communale de gestion
Désenclaver les zones
agricoles par la construction
des pistes rurales facilitant
l’accès aux terrains agricoles
Construction d’un marché
public pour faciliter la vente
des produits locaux et assurer
l’approvisionnement des
habitants
Changement d’un réseau des
conduites

Début 2011

2 400 000

2 160 000

240 000

ONG
FADC
FED

En cours de
recherche de
financement

11 000 000

9 900 000

1 100 000

PNUD
FADC

Début 2007

77 500 000

73 625 000

3 875 000

Etat
FADC
FED

2008

17 000 000

15 300 000

1 700 000

Etat
FADC
UE

2009

35 500 000

31 950 000

3 550 000

PAGEC
FED
FADESIM
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CONCLUSION
Le Plan de Développement de NIOUMACHOI 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.
Ce document est élaboré par la communauté elle-même qui a financé sous l’appui d’une
équipe du FADC Mwali à la demande de son Comité de Pilotage.
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 Nioumachoi
Domaine
1. Centre féminin

Nature de problème
Absence d’un lieu éducatif,
d’apprentissage et de rencontre
pour les femmes

Population touchée
Les femmes

2. Formation technique

-Absence de qualification
professionnelle
- Manque d’emplois chez les
jeunes
- Insalubrité du village
- Présence des maladies dues
aux mauvaises odeurs olfactives
et suffocantes

Les jeunes

4. Santé

Insuffisance des chambres
d’hospitalisation du Centre
Sanitaire de District (CSD) et
absence des conditions de
sécurité pour l’hôpital

Toute la population

5. Assainissement

-

3. gestion des déchets

6. AGR

7. Education préscolaire

Dégradation progressive
du milieu d’habitation
Rues et ruelles
accidentelles

-Taux de chômage élevé
- Absence des activités
génératrices des revenus due au
manque d’appui et de
qualification
Manque d’infrastructure
préscolaire pour les enfants d’au
moins de 6 ans

Objectifs
Alphabétisation du genre
féminin et apprentissage des
petits métiers générateurs des
revenus
Former les jeunes sur les
techniques de couture et
coiffure

Solutions proposées
- Construction d’un centre de la
promotion de la femme

-

Assurer la salubrité du
village
- Réduire les incidences des
maladies dues aux mauvaises
odeurs olfactives
Sécuriser le centre hospitalier

Appuyer financièrement et
techniquement la mise en place
d’une unité communale de
gestion des ordures

Toute la population

Arrêter l’érosion progressive
des quartiers et diminuer les
accidents dus aux glissements

Bitumer les rues et ruelles des
quartiers Jeje et Mabahoni

Les jeunes garçons et filles

-Appui et encadrement des
AGRs
-Création d’emplois
-Augmentation des revenus
familiaux
-Scolariser les enfants dès leurs
bas âges
-Préparer les enfants pour leur
éducation de base

-Appui à la conservation des
produits maraîchers
- réduire les taxes d’importation

Les villageois

Les enfants d’au moins de 6 ans

Appuyer financièrement et
techniquement l’organisation
des sessions de formations

-

Clôturer le centre sanitaire
de district

Construction d’une école
maternelle
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8. Education collège

9. Santé de la reproduction

10. Education primaire

Etat délabré du collège et
conditions non adaptées aux
normes de sécurisation d’une
infrastructure scolaire;
occupation progressive des
habitants des zones du collège.
Insuffisance des qualifications
chez les femmes exerçant les
taches des matrones

Les jeunes

-Réhabiliter le collège
-Clôturer les zones
périphériques

-Mettre en place une pharmacie
communautaire et former les
jeunes.

Les femmes

-Assister les grossesses et les
accouchements à domicile
-réduire les incidences liées aux
grossesses et accouchements

Insuffisance de la capacité
d’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés, baisse du taux
de scolarisation

Les enfants en âge de
scolarisation

-Accueillir tous les enfants
ayant atteint l’âge d’être
scolarisés
-augmenter le taux de
scolarisation au niveau du
village

Financer des ateliers de
formation pour les matrones et
des sessions de sensibilisation
sur la santé de la reproduction
au bénéfice des femmes
Construire des salles de classes
niveau primaire
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Annexe 2 : Focus groupe hommes de Nioumachoi
Domaine
1. Agriculture

Nature du problème
-Absence des pistes rurales
-difficultés d’accès aux terrains
agricoles
-Difficultés de transport des
produits locaux
Absence des races améliorées
(bovins et caprins)

Population touchée
Les villageois

Objectifs
-Faciliter l’accès aux terrains
agricoles

Solutions proposées
- Aménagement des pistes rurales
vers les terrains agricoles

Toute la population

Introduction des nouvelles races
bovines et caprines

3. Formation technique

-Absence de qualification
professionnelle
- Manque d’emplois chez les
jeunes

Les jeunes

-Améliorer les rendements et les
revenus des éleveurs
-Doter les jeunes des
qualifications professionnelles
adéquates
-Création d’emplois des jeunes

4. Education

Insuffisance de la capacité
d’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés, baisse du taux
de scolarisation

Les enfants en âge de
scolarisation

5. Santé

Insuffisance des chambres
d’hospitalisation du Centre
Sanitaire de District (CSD) et
absence des conditions de
sécurité pour l’hôpital

Toute la population

6. Santé

-Absence des médecins cadres
au CSD de Nioumachoi

Toute la population

7. Gestion des ordures

- Insalubrité du village
- Présence des maladies dues
aux mauvaises odeurs olfactives
et suffocantes

Les villageois

8. Pêche

-Absence des moyens adéquats

Les pêcheurs

2. Elevage

-Accueillir tous les enfants
ayant atteint l’âge d’être
scolarisés
-augmenter le taux de
scolarisation au niveau du
village
-Augmenter la capacité
d’accueil des malades
-Sécuriser le centre hospitalier

-Doter du CSD du personnel
médical et paramédical suffisant
pour assurer le traitement des
patients
- Assurer la salubrité du
village
- Réduire les incidences des
maladies dues aux mauvaises
odeurs olfactives
-Améliorer les conditions de

Appuyer financièrement et
techniquement l’organisation des
sessions de formations en
plomberie, maçonnerie,
soudure…
Construire des salles de classes
niveau primaire

-

Construire des chambres
d’hospitalisation
Clôturer le centre sanitaire de
district

-Inciter les autorités compétentes
locales à respecter le cadre
organique et l’organigramme du
CSD
Appuyer financièrement et
techniquement la mise en place
d’une unité communale de
gestion des ordures
Doter le village d’une
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pour mener une pêche
fructueuse et d’un système de
conservation des produits
halieutiques – Faibles revenus
des pêcheurs
9. Sport

10. adduction d’eau

- Absence d’une infrastructure
sportive
-incapacité de participer aux
compétitions régionales et
nationales
-Baisse du niveau des
performances sportives
Délestage du système pendant
les saisons pluvieuses

Les villageois

Les villageois

pêche
-Développer la
commercialisation des produits
halieutiques
-Augmenter les revenus des
pêcheurs
- Doter du village d’une
infrastructure sportive
- Améliorer les performances
sportives des jeunes
- Participer aux compétitions
sportives
Assurer les villageois en
approvisionnement en eau
quelque soit la saison

embarcation motorisée capable
de remorquer les pirogues+
initiation aux techniques de pêche
moderne adaptées+construction
d’une chambre froide
Aménagement d’une
infrastructure sportive

-

Réhabiliter le réseau existant
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Annexe 3. Focus groupe jeunes
Domaine
1. Sport

2. Assainissement

Nature du problème
- Absence d’une infrastructure
sportive
-incapacité de participer aux
compétitions régionales et
nationales
-Baisse du niveau des
performances sportives
- Dégradation progressive
du milieu d’habitation
- Rues et ruelles
accidentelles

Population touchée
Les villageois

-

Objectifs
Doter du village d’une
infrastructure sportive
Améliorer les performances
sportives des jeunes
Participer aux compétitions
sportives

Toute la population

Arrêter l’érosion progressive
des quartiers et diminuer les
accidents dus aux glissements

Bitumer les rues et ruelles des
quartiers Jeje et Mabahoni

Améliorer les conditions et
normes appropriées à un
bâtiment d’accueil
Faciliter le rassemblement des
villageois

Réhabiliter le centre culturel
existant

-Protéger le village contre
l’érosion maritime
-sécuriser la vie des habitants
des quartiers sis au bord de la
mer
-Réhabiliter le collège
-Clôturer les zones
périphériques

Extension de la digue existante

Appuyer financièrement et
techniquement l’organisation
des formations en tourisme et
hôtellerie
Financer des ateliers de
formations sur les techniques de

3. Centre culturel

Etat délabré et mauvaises
conditions d’accueil

Toute la population

4. Place publique

Absence d’un lieu public pour
accueillir des cérémonies de
mobilisation sociale
Erosion maritime des zones
d’habitation

Toute la population

Etat délabré du collège et
conditions non adaptées aux
normes de sécurisation d’une
infrastructure scolaire;
occupation progressive des
habitants des zones du collège.
Absence des qualifications en
tourisme et hôtellerie

Les jeunes

Les jeunes

Doter des jeunes des
qualifications professionnelles
en tourisme et hôtellerie

Absence des qualifications
techniques de pêche

Les pêcheurs

-Augmenter les rendements et
revenus des pêcheur

5. Digue

6. Education

7. Tourisme/Hôtellerie

8. Pêche

Solutions proposées
Aménagement d’une
infrastructure sportive

Toute la population

Aménagement d’un lieu public

-Mettre en place une pharmacie
communautaire et former les
jeunes.
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9. Construction

10. Commerce

-Manque des qualifications
techniques de construction
- Insuffisance des maind’œuvre
qualifiées
-Absence d’un marché public
-commercialisation ambulante
des produits locaux

Les villageois

Toute la population

-Faire de la pêche une véritable
activité socioéconomique de
base
Améliorer la qualité des
techniques de construction
-Organiser la commercialisation
des produits
-Faciliter l’accès aux habitants

pêche moderne
Organiser des ateliers de
formations surtout sur les
techniques de construction en
BTS.
Construction d’un marché
public
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Au cours de la réalisation des enquêtes participatives dans la localité de Nioumachoi, nos avons enregistré 22 handicapés dont la nécessité de
créer un quatrième focus groupe. Toutefois, les besoins exprimés par les handicapés ne font pas partie des besoins harmonisés figurant dans le
plan d’investissement de Nioumachoi. Etant donné qu’il s’agit d’un groupe vulnérable, nous avons retenu leurs besoins à part. Le tableau cidessous résume ces besoins :

Annexe 4. Focus groupe des handicapés
Domaine
1. Association

Nature du problème
Absence d’une structure
organisationnelle

Population touchée
Les handicapés

Objectifs
Inciter le rassemblement des
handicapés autour de cette
structure organisationnelle

2. Maison des handicapés

Absence d’un lieu de rencontre,
d’apprentissage et formations

Les handicapés

-Créer un espace pour faciliter
les rencontres des handicapés

3. Formation technique en
couture

-Absence des qualifications
adaptées
-Manque d’emplois chez les
handicapés
Manque des activités
génératrices des revenus pour
les handicapés
Manque d’une unité de
transformation des produits
maraîchers

Les handicapés

-Création d’emplois pour les
handicapés
-Augmenter les revenus des
handicapés
Création des moyens pour
appuyer l’association des
handicapés
-Transformer les produits
maraîchers et fruitiers locaux
-Création d’emplois

Insuffisance d’une
maind’œuvre qualifiée sur les
techniques culinaires
Absence d’une politique de
micro finance facilitant l’accès
aux crédits aux handicapés

Les jeunes intéressés

4. AGR
5. Conservation des produits
maraîchers

6. Restauration
7. Crédits

Les handicapés
Toute la population

Les handicapés

-Doter les handicapés sur des
techniques capables d’exercer
-Création d’emplois
-Faciliter l’accès aux crédits
-aider la création des AGRs

Solutions proposées
Appuyer et encadrer
techniquement et
financièrement la création d’une
association des handicapés
Construire, aménager et/ou
affecter un local pour siége des
handicapés
Financer des formations en
couture et équipements
Doter l’association des
handicapés d’une machine à
broyer
Former les handicapés sur les
techniques de transformation et
conservation et doter
l’association des moyens de
fonctionnement
Organiser des ateliers de
formation sur les techniques de
cuisine
Mettre en place une politique
aux institutions financières et de
micro finance facilitant les
crédits aux handicapés
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