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RESUME
Ce document porte sur le Plan de Développement Local (PDL) réactualisé de la communauté
de Ntakoudja, situé dans la préfecture du centre à 7 kilometres de la capitale Fomboni de l’île
Autonome de Mwali. Ce PDL réactualisé couvre une période de cinq (5 ans) entre 2014-2019
par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps.
Le PDL réactualisé de Ntakoudja 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 Ntakoudja (les jeunes, les femmes, les
hommes, les notables et les personnes vulnérables) de la localité.
Le PDL réactualisé est le document de référence pour l’identification des sous-projets
identifiés et reconnus comme actions par les focus groupes représentants de la communauté
de Ntakoudja.
L’élaboration de ce document financée par l’Etat comorien à travers le Projet d’Urgence de
Réponses aux Crises (PURC) sous un DON IDA H-572-KM est réalisée par la communauté
de Ntakoudja avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de Mwali.
La période d’intervention du PDL réactualisé est de 2014 à 2019.
Le Plan de développement Local réactualisé de Ntakoudja vise à améliorer les conditions
économiques et sociales de tous les membres de la communauté à travers la réalisation des
sous projets identifiés dans ce document.
Les objectifs principaux de ce Plan de Développement Local réactualisé de Ntakoudja :
1. Réaménager la piste rurale de Mbebani ;
2. Augmenter la capacité d’accueil des écoles primaires publiques ;
3. Transformer les produits agricoles locaux.
4. Assainir le village ;
5. Aménager une infrastructure sportive ;
6. Appuyer et encadrer financièrement et techniquement le secteur pêche ;
7. Appuyer le secteur agricole en outils et intrants;
8. Organiser des formations techniques des jeunes selon les besoins identifiés ;
9. Appuyer les associations Ulanga en outils et formations ;
10. Former et recycler les matrones et les doter des équipements ;
Les résultats attendus durant la période 2014-2019 se résument comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La piste rurale de Mbebani est réaménagée ;
Quatre salles de classe sont construites ;
Les produits agricoles locaux sont transformés ;
Des caniveaux d’évacuation des eaux sont construits ;
Une infrastructure sportive est aménagée ;
Le secteur pêche est appuyé ;
Le secteur agricole est appuyé ;
Des jeunes sont formés ;
Les associations Ulanga sont appuyées et les membres sont formés ;
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10. Des matrones sont formées er recyclés.
Les habitants de Ntakoudja comptent mettre en œuvre ces activités prévues dans ce document
à travers l’appui des partenaires avec une forte implication de toutes les couches de la
communauté.
Parmi les partenaires potentiels on note :










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

Selon les projections des principaux résultats du Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Ntakoudja en 2014
est estimée à environ 1932 repartie comme suit :
 La population masculine est estimée à environ 947 soit 49 %
 La population féminine est estimée à environ 985 soit 51 %
Le rapport Hommes/femmes est de 0,96.
Selon les résultats de même recensement, le nombre de ménages de Ntakoudja est estimé à
environ 217.
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.) est de 14. Et
le nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) est de 03. Par
contre, il n’existe pas des ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins. Le nombre
de ménages avec une ou plusieurs handicapés est de 20. Le nombre des handicapés présents
dans la localité de Ntakoudja est de 25 dont 14 adultes (03 femmes et 11 hommes). Les
enfants handicapés sont au nombre de 11 dont 03 filles et 08 garçons.
Le nombre des nourrissons (0 - 2 ans) est de quarante huit (49) tandis que les enfants ayant
l’âge entre de 2 à 5 ans sont au nombre de soixante et un (63).
Ntakoudja est une localité qui n’est pas affectée par le phénomène d’exode rurale. Toutefois,
des mouvements de déplacements entre les îles de l’Union des Comores sont remarquables.
En général, il s’agit des élèves et des personnes en quête d’emplois. Ces mouvements n’ont
des conséquences sur les activités de développement du village.
Cependant, il existe une faible communauté du village aux îles de la région et à l’étranger
repartis comme suit :




France : 10
Réunion : 05
Mayotte : 80

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

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





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

Dans le secteur élevage :




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

Dans le secteur pêche :




La position géographique du village non loin de la mer ;
Une mer poissonneuse, non accidentée et accessible aux petites embarcations locales
de la pêche (pirogues) ;
Interdiction des certaines méthodes de pêche.

Sur le plan social :



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

Sur le plan économique :


Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit (Sanduk) sis dans la localité de
Mbatsé et une Mutuelle d’épargne et de Crédit (MECK) qui se trouve dans la capitale
de Fomboni à 07 kilomètres de la localité.

Sur le plan environnemental :




Existence d’une association Ulanga ;
Respect de la loi cadre relative à la protection de l’environnement ;
Exploitation limitée des ressources forestières (interdiction de mener des
activités agricoles au bord des rivières et au fond de la forêt)

Problèmes majeurs et solutions :
Malgré les potentialités existantes dans différents secteurs, le village de Ntakoudja se trouve
exposé à des multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La piste rurale de Mbebani non accessible ;
Insuffisance de salles de classe ;
Dévalorisation des produits agricoles locaux ;
Absence des caniveaux d’évacuation des eaux ;
Une infrastructure sportive non praticable ou inexitante;
Absence d’appui au secteur pêche ;
Absence d’appui au secteur agricole ;
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8. Absence des qualifications des jeunes ;
9. Absence d’appui aux associations Ulanga ainsi que de leurs membres en matière
des formations ;
10. Manque des renforcements des capacités des matrones.
Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit :
Domaines

Nature des problèmes

Effets
Difficultés d’accès aux
champs et de transport des
produits agricoles
Possibilités de scolarisation
très limitée

1. Piste rurale

Zones agricoles très enclavées

2. Education

Insuffisance des salles de classe

3. Transformation
des produits

Non valorisation des produits agricoles locaux

4. Assainissement

5. Infrastructure
sportive

6. Pêche

7. Agriculture

8. Formation
technique

Consommation
saisonnière des produits
locaux
Faibles revenus des
producteurs
Absence des caniveaux d’évacuation des Dégradation progressive du
eaux des pluies
milieu d’habitation et
difficultés de circulation des
personnes et de leurs biens
Absence d’un plateau sportif.
Niveau sportif très bas
Incapacité de participer
aux compétitions
sportives
La pêche, un des secteurs informels réside Faibles revenus des pêcheurs
jusqu’à nos jours une activité de
subsistance avec l’utilisation des outils
archaïques et des moyens
rudimentaires (pirogues à pagaie, ligne,
éperviers….);
Absence des outils et intrants dans le
- Mauvais rendements
secteur de l’agriculture
agricoles
- Faibles revenus des
agriculteurs
L’absence de qualifications techniques et - Croissance du taux de
professionnelles enregistrée lors de la
chômage
réalisation des enquêtes

9. Environnement

Absence d’appui technique et financière
aux associations Ulanga

10. Santé de la
reproduction

Non assistance des accouchements à
domicile

Solutions

Réaménagement de la
piste de Mbebani
Construction des
nouvelles salles de
classe
Installation d’un
système de
transformation des
produits agricoles locaux
Construction des
caniveaux d’évacuation
des eaux
Aménager un plateau
sportif

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

Appuyer les paysans
agriculteurs en outils et
intrants

- Identifier et appui les
jeunes sur des
formations techniques
adaptées
Mauvaise gestion des
Appuyer les associations
activités environnementales
Ulanga et leurs membres
en formation sur la
gestion de
l’environnement
Grossesses et accouchements Appui technique et
non assistées
matériel des matrones

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

Domaine

Intitulé du
projet

Description du sous
projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Piste rurale

2. Education

3. Transformation
des produits
4. Assainissement

5. Infrastructure
sportive

Réaménagement
des pistes
rurales
Education pour
tous

Valorisation des
produits
agricoles
Drainage des
eaux des pluies

Sport pour tous

Le projet consiste à
réaménager la piste
rurale de Mbebani
Le projet consiste à
construire des
nouvelles salles de
classe+latrines et
clôture
Le projet consiste à
transformer les produits
agricoles locaux
Le projet consiste à
construire des
caniveaux d’évacuation
des eaux pluies
Le projet consiste à
aménager un terrain de
football

Financement
demandé

Fonds
propres
10%

2014

Partenaires
potentiels
FADC
Etat

10%

FADC
ETAT
UE

10%

FADC
ETAT
ONG
ETAT
FADC
Gouvernorat

2014

2015

2015

10%

2014

10%

Gouvernorat
FADC
FCF
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POUR LA COMMUNAUTE

Domaine

Intitulé du
projet

Description du sous
projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

6. Pêche

7. Agriculture

Appui au secteur
pêche

Appui au secteur
agricole

8. Formation
technique

Insertion des
jeunes

9. Environnement

Appui aux
associations
Ulanga

Le projet consiste à
appuyer le secteur pêche
en matériels et
équipements de pêche
Le projet consiste à
appuyer le secteur
agricole en
renforcement des
capacités, outils et
intrants
Le projet consiste à
initier aux jeunes des
formations techniques
appropriées pour offrir
des possibilités d’emploi
et augmenter de
revenus.
Le projet consiste à
appuyer les associations
Ulanga en formation de

2014

Financement
demandé

Fonds
propres
10%

15%
2014

2015

2014

Partenaires
potentiels
ETAT
Communauté

ETAT
PNUD
FED
ONG

ETAT
ONG

15%

10%

FADC
ONG
MinProduction
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10. Santé de la
reproduction

« Maternité sans
risque »

gestion
environnementale
Former et recycler les
matrones + équipement
en kits

2014

10%

OMS
MinSanté
ONG
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