
 1 

UNION DES COMORES 
-------------------- 

ILE AUTONOME DE MWALI 
-------------------- 

CREDIT/IDA 3868-COM 

 
Fonds d’Appui au développement Communautaire 

(FADC) 
 

 
 

 
 

 
Secrétariat Exécutif Régional 

Cité Coopérant - Fomboni 
TEL/FAX : 72 04 32 
FOMBONI - Mohéli  

E-mail : fadcmoheli@comorestelecom.km 
 

------------------------------------------- 

 

Communauté de Wallah II 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

photopp 
 

 
 

 
 

 

 
Plan de Développement Local 

2008 – 2012 
 

 

 

www.documentspublics.org


 2 

RESUME 

 
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) de la communauté de Wallah 
II,  situé dans la préfecture de Nioumachoi sur la route nationale N° 1 à 41 kilomètres de la 
capitale Fomboni de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL couvre une période de quatre (4 ans) 

entre 2008-2012 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le temps. 
 

Le PDL de Wallah II 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 Wallah II (les jeunes, les femmes, les 

hommes, les notables et les personnes vulnérables) de la localité. 
 

Le PDL est le document de référence pour l’identification des sous-projets identifiés et 
reconnus comme actions par les focus groupes représentants de la communauté de Wallah II. 
 

L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale) est réalisé par 

la communauté de Wallah II avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du 
FADC de Mwali.  
 

La période d’intervention du PDL est de 2008 à 2012. 
 

Le Plan de développement Local de Wallah II 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 de Wallah II : 

 
1. Protéger l’érosion des eaux de pluie et lutter contre la dégradation du milieu 

d’habitation ; 

2. Doter le village d’un réseau hydroélectrique ; 
3. Augmenter la capacité d’accueil, faciliter la scolarisation et créer les conditions 

répondant aux normes de l’éducation des enfants en âge de scolarisation ; 
4. Créer un centre socioculturel et d’encadrement pédagogique ; 
5. Apprentissage aux jeunes femmes les techniques de coutures modernes et artisanales, 

création des emplois féminins et augmenter les revenus des femmes ; 
6. Apprentissage des jeunes déscolarisés des techniques en maçonnerie et soudure ; 

7. Doter le village d’une infrastructure sportive capable d’abriter plusieurs genres 
sportifs ; 

8. Appui et encadrement financier et technique au secteur élevage; 

9. Doter le centre artisanal des équipements techniques facilitant son fonctionnement ;  
10. Appui et encadrement financier et technique au secteur pêche ;  

 
 

Les résultats attendus durant la période 2008-2012 se résument comme suit : 

 
1. Les rues et ruelles du village sont assainies ; 

2. Un réseau  hydroélectrique est fonctionnel au village ; 
3. Deux salles de classe + latrine sont construites, sont clôturées et dotées d’un point 

d’eau ; 
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4. Un centre culturel est construit et fonctionne dans le cadre de l’encadrement des 
jeunes scolarisés ; 

5. Des jeunes femmes sont formées sur les techniques de couture et artisanales ; 

6. Des jeunes sont formés sur les techniques de maçonnerie et soudure ; 
7. Un plateau sportif est aménagé et fonctionne dans le village ; 

8. Le secteur élevage est organisé : des nouvelles races (bovins et caprins) sont 
introduites ; 

9. Le centre artisanal est équipé des matériels permettant aux femmes à mener 

différentes activités ; 
10. Le secteur pêche est organisé : une filière est mise en place et une aide matérielle est 

octroyée ; 
 

Les habitants de Wallah II 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 (un certain nombre d’activités est prise en charge par la communauté elle-

même).  
 
Parmi les partenaires potentiels on note : 

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

 Les projets de développement comme FADC, PASEC ; PCD 

 Les organismes comme UNICEF, PNUD, AFD 
 Des fonds affectés aux ambassades accréditées aux Comores comme le Fonds Kadaffi 

et autres 
 La Cooperation Régionale 

 Les ONGs 
 Les services techniques 

 

Selon les principaux résultats du  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) en date du 15 septembre 2003, la population résidente à Wallah II est estimée à 

environ 631 habitants repartis comme suit : 
 

 Population masculine 343 soit 54,35 % 

 Population féminine 288 soit 45, 64 %  
 

Le rapport hommes/femmes est de 1,19 selon le même recensement et Le nombre de ménages 
est estimé à environ 117.  
 

Selon un recensement réalisé par l’Association pour le Développement Economique et Socio-
Culturel de Ouallah (ADESCO) en date du 13 mars 2007, la population totale de Wallah II est 

estimé à environ 850 dont 461 hommes et 389 femmes.  
 
Wallah II est une localité qui est affectée par le phénomène migratoire. Ce mouvement 

migratoire est remarquable surtout chez les jeunes pour plusieurs raisons : éducation, travail , 
famille d’accueil et union conjugale.  

Il existe une diapora issue de la communauté de Wallah II  et reparti comme suit : 

 Réunion : 10 

 France : 07 

 Mayotte : 20 

 Egypte : 02 

 Madagascar : 03 

 Soudan : 01 



 4 

   
Cette diaspora ne contribue pas au développement de la localité.  
Le nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants est de 16 contrairement au 

nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants est de 01. Dans la  localité de 
Wallah II, il n’existe aucun ménage géré par des enfants abandonnés ou orphelins.  

Le nombre des handicapés présents dans la localité de Wallah II est de deux (02), un homme 
et une femmes et représentent tous une handicap mental. 
 

Les potentialités du village de Wallah II : 
 

Dans le secteur agricole : 
 

 Les terres exploitées dans le cadre des activités agricoles reviennent de droit des 

propriétés des paysans cultivateurs ; 
 La fertilité des terres  n’exigeant pas d’engrais chimiques et produits phytosanitaires 

est un atout pour le secteur agricole de Wallah II ; 
 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 ; 
 Les herbes pour faire nourrir le bétail ; 

 
Dans le secteur pêche : 

 
 La position géographique du village non loin de la mer ; 
 Une mer poissonneuse, non accidentée et accessible aux petites embarcations locales 

de la pêche (pirogues) ; 
 L’application et le respect de la loi cadre relative à l’environnement ; 

 Interdiction des certaines méthodes de pêche (pêche à filet, à la dynamite et utilisation 
des produits toxiques naturels (ouroupva) et autres sont interdits ; 

 L’appartenance de la localité dans la zone du Parc Marin de Mohéli (PMM). 

 
Sur le plan social : 

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

pour le développement de la localité ; 

 L’existence d’une Association mère (ADESCO) 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. 

 
Sur le plan économique : 

 
 Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière et des 

crédits qui se trouve dans un village voisin (Ndrondroni) à 1 kilomètre de Wallah II. 

 
Sur le plan environnemental : 

 Existence des cascades, une des zones touristiques visitées par les touristiques; 
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 Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des différentes 
lois relatives à la protection de la biodiversité ; 

 Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli  comme première aire 

protégée créée en avril 2001 ; 
  

Problèmes majeurs et solutions : 

 
Malgré les potentialités existantes dans différents secteurs, le village de Wallah II se trouve 

exposé à des multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels : 
 

 La dégradation progressive du milieu d’habitation due aux eaux de pluie ; 
 Existence d’un réseau électrique incapable  de fournir une énergie permettant de 

mener des Activités Génératrices de Revenus (AGR); 

 Insuffisance des salles de classe et des mauvaises conditions inadaptées à l’éducation 
des jeunes scolarisés ; 

 Absence d’un centre socioéducatif pour mener des activités d’encadrement des jeunes 
scolarisés; 

 Absence des qualifications techniques et professionnelles au rang des jeunes 

scolarisés ; 
 Absence des qualifications techniques et professionnelles au rang des jeunes femmes ; 

 Absence d’une infrastructure sportive capable d’abriter différents genres sportifs ; 
 Un secteur élevage traditionnel et informel ; 
 Manque d’équipements au centre artisanal des femmes facilitant son fonctionnement ; 

 Un secteur pêche traditionnel et informel.   
 

 
Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit : 
 
Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Assainissement 

 

- Les rues et ruelles non bitumées - Difficultés de circulation 

des personnes et de leurs 

biens ; 

- Dégradation progressive 

du milieu d’habitation   

Assainir les rues et 

ruelles  

2. Electrification  Réseau électrique incapable  de fournir 

une énergie permettant à développer 

mener des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR); 

 

- Absence des activités 

génératrices des revenus 

- Mauvais 

approvisionnement des 

produits (viande, poulet…) à 

cause d’une absence de 

moyen de conservation 

-  Doter le village d’un 

le réseau hydrique  

3. Education  - Insuffisance des salles de classe 

 

 

- Insuffisance de salles 

d’accueil, insécurité des 

enfants, réduction du taux de 

scolarisation 

Construction de deux 

salles de 

classes+latrines+ 

clôture  

4. Centre 

socioéducatif 

- Manque d’espace éducatif et 

d’encadrement des jeunes scolaires, 

des jeux et loisirs  

 

- Niveau scolaire en 

baisse 

- Taux de réussite très 

faible  

Construction  d’un 

centre socioéducatif  

5. formation 

technique des 

femmes  

- Absence des qualifications 

techniques et professionnelles au 

rang des jeunes scolarisés  ; 

- Taux de chômage 

élevé 

- Revenus trop faibles 

  

Organiser des 

formations techniques en 

maçonnerie et soudure  

6. formation - Absence des qualifications - Taux de chômage Organisation d’un atelier 
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technique des 

jeunes  

techniques et professionnelles au 

rang des jeunes femmes  ; 
 

élevé 

- Revenus trop faibles 

-      Faible revenus des 

femmes 

 

de formation sur les 

techniques de couture et 

cuisine  

7. Sport  - Absence d’une infrastructure 

sportive capable d’abriter 

différents genres sportifs. 

- Les jeunes ne pratiquent 

pas le sport 

- Incapacité de participer aux 

compétitions régionales voir 

de l’île 

 

Aménagement d’un 

plateau sportif  

8. Elevage   - Un secteur élevage traditionnel et 

informel. 

Faibles revenus des pêcheurs  - Organiser le secteur 

élevage 

- Appui technique et 

matériels     

9. Artisanat  - Manque d’équipements au centre 

artisanal des femmes facilitant son 

fonctionnement  

 

- Centre artisanal non 

fonctionnel 

 

 

- Equiper le centre 

artisanal en équipements   

10. Pêche  - Un secteur pêche traditionnel et 

informel.   

- Un secteur pêche 

informel et artisanal 

- Faibles revenus des 

pêcheurs 

Appui technique et 

matériel du secteur 

pêche  

 

Le plan d’investissement 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 OUALLAH II. 

 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Assainissement 

 

Projet assainissement 

 

 

Bitumer les rues et ruelles 

du village et faire drainer les 

eaux de pluie   

2008 23 000 000 20 700 000 2 300 000 FADC 

UE 

UNICEF 

2. Electrification  Electrification de 

Wallah II 

Construction 

hydroélectrique capable de 

fournir de l’énergie aux 

villageois  

2008 48 000 000 45 600 000 2 400 000 FADC 

ETAT 

UE 

 

3. Education  Construction de deux 

salles de classe 

Construction de deux salles 

de classe+ bureau du 

Directeur + clôture + 

latrines et point d’eau. 

2009 35 000 000 31 500 000 3 500 000 UNICEF 

FED 

ETAT 

PASEC 

4. Centre 

socioéducatif 

Construction d’un 

centre 

Construction d’un centre 

socioéducatif   

2010 32 600 000 29 340 000 3 260 000 ETAT 

FADC 

5. Sport  Le sport pour tous  Aménager un plateau sportif 

pouvant accueillir différents 

genres sportifs   

2008 42 000 000 37 800 000 4 200 000 FED 

ETAT 

FADC 
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POUR LA COMMUNAUTE 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Formation 

technique des 

femmes  

Insertion des jeunes Former les jeunes sur les 

techniques de maçonnerie et 

soudure afin qu’ils puissent 

créer d’emplois  

2009 1 635 000 1 471 500 163 500 ETAT 

PNUD 

FED 

2. Formation 

technique des 

jeunes  

Femmes en 

formations  

Former les jeunes femmes 

sur les techniques de couture 

et de cuisine   

2009 1 500 000 1 350 000 150 000 ETAT 

OMS 

CF 

3. Elevage   Appui au secteur 

pêche  

Structurer une filière élevage 

et appuyer financièrement ce 

secteur  

2010 2 000 000 1 900 000 100 000 FED 

FADC 

4. Artisanat  Promotion de l’Art 

féminin  

Equiper le centre artisanal en 

matériels permettant son 

fonctionnement  

2011 1 750 000 1 575 000 175 000 ONG 

FADC 

FED 

5. Pêche  Appui au secteur 

pêche 

Structurer une filière pêche et 

appuyer financièrement ce 

secteur 

2010 3 400 000 3 060 000 340 000 PNUD 

FADC 
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INTRODUCTION 

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

II,  au sud-ouest de l’île autonome de Mwali dans la préfecture de Nioumachoi à 40 
kilomètres de la capitale Fomboni soit une heure et quinze minutes en voiture. Ce PDL couvre 

une période de cinq (5 ans) entre 2008-2012 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le 
temps. 
 

Le PDL de Wallah II 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 Wallah II (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 WallahII. 

 
L’élaboration de ce document est financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale). Ce document 

est réalisé par la communauté de Wallah II représentée par trois focus groupes (hommes, 
femmes et jeunes) avec l’appui d’une équipe du Secrétariat Exécutif Régional du FADC de 

Mwali sous un crédit IDA (Banque Mondiale). 
 
Ce document se divise en deux parties : 

 
La première partie correspond à la monographie de la localité dont les 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 

Wallah II incluant les problèmes majeurs, l’analyse des problèmes et les solutions, le 
programme d’investissement et le planning de réalisations des projets. Cette partie concerne 

aussi  les solutions préconisées par les villageois, l’estimation des coûts et la programmation 
des activités de développement. 
 

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

 
Méthodologie : 

 

Le processus d’élaboration de ce document se résume comme suit :  
(i) Mobilisation et sensibilisation de la communauté pour la mise en place du comité de 

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

(ii) Formation des membres du CP, du CG et des AVD sur les différents modules dont 
l’évaluation participative.  

(iii) Collecte de données qui a été basée essentiellement sur des enquêtes participatives 
sous forme d’entretien semi-structuré et discussions des différents focus groupes y 
compris de femmes, hommes, et jeunes. Les personnes vulnérables faisant parties des 

focus groupes.  
(iv) L’identification des problèmes et solutions priorisées pour chaque focus groupes 

et ensuite pour la communauté . Les problèmes et les solutions priorisées ont été 
identifiés durant des séances de travail par focus groupes. Ensuite la priorisation des 
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problèmes les plus importants pour toute la communauté sont arrêtés dans un atelier 
regroupant un certain nombre de personnes de chaque focus groupes et les membres 
du CP et du CG. Une assemblée générale est organisée pour entériner les propositions 

de cet atelier. Le personnel du SER FADC à Mohéli a facilité ces réunions.  
(v) Une mise en forme  du document PDL précédée d’une structuration en profondeur 

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

Wallah II avec la participation de la population de la communauté, des autorités 

locales, des services techniques publiques de Mohéli ainsi que des partenaires au 
développement intervenants dans l’île. Un procès verbal de validation du PDL s’est 

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

 

Local (PDL) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

         
 

 

 

 

 
 

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

communauté  

 
 

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

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

 

PDL 

Validé en cérémonie 
officielle 

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

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

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

Atelier de lancement  pour informer des représentants des communautés sur les 

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

séance (10 représentants par communauté)    

 

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

associations communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute 

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

les FF 

 

 

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

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

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

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

 
1.1. Localisation  

 

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

Nioumachoi sur la route nationale N° 1 à 40 km de la capitale Fomboni.  
Wallah II est limité au Nord par le Mzé Koukoulé, le plus haut sommet de l’île, au Sud par le 
mont Mkongoi, à l’Est par le village de Ndrondroni et à l’ouest par la plage qui abrite le 

village touristique « Sambadjou ». 
 

Administrativement, la localité de Wallah II représente une école primaire publique composée 
de cinq salles abritant cinq divisions du cours préparatoire première année au cours moyen 
deuxième année. Un poste de santé situé entre Wallah II et Ndrondroni qui assurent aux 

villageois les premiers soins de base. En marge de cette école, les habitants de Wallah II 
fréquentent les services administratifs se trouvant à Nioumachoi, chef lieu de la région 

comme le service de l’état civil, le Centre Sanitaire de District (CSD), le collège rural, la 
poste, la brigade et autres qui se trouvent à  10 kilomètres.   
 

Les distances qui séparent Wallah II des villages voisins : 
 

 Wallah II – Ouallah 1 : 2 kilomètres  
 Wallah II – Ndrondroni : 1 kilomètres 
 Wallah II -Nioumachoi : 11kilomètres  

 
Les moyens de déplacement sont des rares taxis brousses qui désertent l’itinéraire Wallah II -

fomboni en passant par Ndrondroni et Nioumachoi. Le tronçon Wallah-Miringoni dont les 
ouvrages sont tous réalisés, reste non bitumé jusqu’alors et paralyse la circulation des 
personnes et de leurs biens et entravent les échanges entre Wallah II et les autres villages de 

l’île situé sur la côte sud-est.  Ce tronçon est inaccessible et accidenté surtout pendant la 
période pluvieuse. Cet enclavement routier oblige les habitants de cette localité à créer  des 

raccourcis afin permettre les échanges avec les localités  avoisinantes Miringoni, Barakani….. 

Fomboni
Bangom a

Hagnam ouada

Itsam ia

Ham avouna

Ouanani
Ziroudani

Bandaressalam

Djoy ezi

Ouallah

Ndrondroni

Nioum ac houa

Ndremeani

Miringoni

Barakani

Ham ba

Dom oni

Hoani

Mbatse

Mtak oudja

Kangani

Sam bia

Mouahani

 
1.2. Aperçu historique 

 
Jadis, il existait un seul village dénommé Wallah et composait de quatre quartiers qui sont 

Miréréni, Ngnambo, Mouaroni et Mdjawaché. L’origine chronologique du peuplement de 

Wallah II 



 15 

Wallah fut des malgaches de la famille royale de Ramanetaka, roi de Mayotte venant de 
Majunga et devenu Abderemane. En marge des mohéliens proches d’Abderemane, il a des 
guerriers grands comoriens envoyés par le Sultan de Mbadjini pour défendre Mohéli contre 

les attaques des pirates anjouanais. On enregistre aussi des anjouanais fuyant leur île natale à 
la recherche des nouvelles conditions de vie et qui s’installèrent de part et d’autre à Mohéli. 

L’ancien Wallah a existé jusqu’au régime du feu Président révolutionnaire Ali Soilihi quand 
les habitants de Ngnambo et Mdjawaché menaçaient souvent par la mer et les eaux de rivière 
ont quitté pour créer Hatsimedou (actuel Ouallah II).   

 

 Le grand cyclone de l’année traditionnelle de vendredi en 1950 qui a causé des 

dégâts énormes tant humain que matériels. Plusieurs personnes étaient restées 
sans abris.   

 Le cyclone Elina en 1983 qui a détruit plusieurs maisons 
 
1.3. Appartenance administrative : 

 
Le  village de Wallah II se trouve dans la préfecture de Mledjelé dont Nioumachoi est le chef 

lieu. Les nouvelles assises institutionnelles officieuses non pas encore définies l’appartenance 
du village au niveau de la mairie. Toutefois, la localité appartient à la mairie pilote de 
Nioumachoi en attendant l’officialisation des institutions.  

Wallah II 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.  
Un poste de santé construit entre Wallah II et Ndrondroni fonctionne d’une façon médiocre et 
selon les villageois ne satisfait pas les populations des localités périphériques. Les habitants 

fréquentent le Centre Sanitaire de District (CSD) qui se trouve à Nioumachoi à une distance 
moyenne de 10 kilomètres.  Le Centre Hospitalier Régional (CHR) où les habitants reçoivent 

des soins intenses se trouve à Fomboni à une distance de 40 kilomètres.  
Le centre d’état civil, la poste, la gendarmerie et autres se trouvent à Nioumachoi.  
 

Le village de Wallah II est équipé d’une école de cinq salles de classes qui abrite cinq 
divisons du CP au CM.  

 

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 Wallah II est estimée à 

environ 386 habitants repartis comme suit : 
 

 Population masculine 212 soit 54,92 % 

 Population féminine 174 soit 45, 07 %  
 

Le rapport hommes/femmes est de 1,22 selon le même recensement et Le nombre de ménages 
est estimé à environ 61.  
Lors de la réalisation des enquêtes, les participants estiment leur population totale à environ 

850 dont 416 hommes et 434 femmes.  
 

Wallah II 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 au 
rang des jeunes pour des raisons éducatives, de travail.  
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Cependant, il existe cependant une faible diaspora de part et d’autre à l’étranger reparti  
comme suit : 
 

 France : 07 

 Réunion : 10 

 Mayotte : 60 

 Egypte : 02 

 Madagscar : 03 

 Soudan : 01   
 
Cette faible représentation ne contribue pas au développement de la localité.   

 
Le nombre des handicapés présents dans la localité de Wallah II est de deux (02)  dont 01 

hommes et une (01) femme. 
 

Mouvements migratoires   

 
Les mouvements migratoires vers l’extérieur ne sont pas tellement remarquables selon les 

villageois. Il existe une faible représentation des personnes natives de Wallah II en France  
estimée à environ sept (07) en prenant en compte les enfants. A Mayotte, les personnes 
natives de Wallah ayant comme résidence sont estimées à environ une vingtaine une 

soixantaine (femmes et hommes) mais qui ne participent pas au développement du village. 
 

La migration à l’intérieur entre les îles de l’Union des Comores est un phénomène saisonnier 
qui se limite au niveau des revendeurs des produits agricoles locaux ; certains qui se déplacent 
pour des raisons parentales ; union conjugale et des jeunes poursuivants des études. 

 
1.5. Les organisations sociales 

 
Selon les villageois présents aux enquêtes participatives, il existe une et une seule association 
mère créé en 1988 et dénommée Association pour le Développement Economique et 

Socioculturel de Ouallah autrement dit ADESCO qui compte plusieurs sections qui sont les 
suivantes : 

 Education et documentation 

 Sport ( Koukoulé Sport) et scoutisme 

 Culture et artisanat 

 Femmes et développement 

 Musique (Super Koukoulé) et chants 

 Santé 

 Commerce 

 Entreprise 

 Pêche 

 Agricole 
 

En marge de cette association  mère et ces multiples sections, dans la localité de Ouallah II, 
on enregistre des associations non formelles qui sont plus au moins actives dans la vie du 
développement du village.  
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Tableau 1: Noms et activités des associations 

 
Dénomination Type Objectifs Effectif 

membre 

%  femmes 

Association pour le 

Développement 

Economique et 

Socioculturel de Ouallah 

(ADESCO) 

Développement -Promouvoir le 

développement 

socioéconomique et culturel 

de Wallah 

-Rendre active solidaire la 

communauté de Ouallah 

- Favoriser les formations 

techniques et 

professionnelles  

412 52% 

Comité de pilotage  Développement Promouvoir le 

développement du village 

  

Comité de gestion  Développement  Entretenir et pérenniser les 

infrastructures réalisées 

dans le village 

  

 

Ces différentes associations sont à l’origine de plusieurs actions socioéconomique, culturelle, 

sportive……..du village. 
 

1.6. Les catégories socioprofessionnelles 

 
Bien que les activités restent artisanales avec des méthodes archaïques, les groupes 

socioprofessionnels dans la localité de Ouallah II sont repartis comme suit : 98 % des 
villageois se disent agriculteurs et éleveurs. Chaque habitant exerce une activité champêtre et 
possède un cheptel qui élève dans sa parcelle. En marge de l’agriculture et l’élevage, les  

autres groupes s’annoncent ainsi : 
 

 Pêcheurs : 15 
 Fonctionnaires : 25 
 Maçons : 03 

 Menuisiers : 03 
 Commerçants : 04 

 Matrônes : 02 
 Artisans : 02 
 Soudeur : 01 

 Chauffeurs : 10      
 

1.7. Les formes de solidarité sociale 

 
La solidarité des villageois se manifeste surtout pendant les grandes festivités de mariage sous 

forme de tontine. Certains travaux de construction peuvent être appuyés par la communauté 
par nécessité de la personne concernée. Encore plus une famille qui perd un membre est 

assisté moralement et parfois même financièrement. Mais parmi les formes de solidarité 
suscitées, seul le cas de mariage est structuré autour d’une association régie par une loi 
verbale acceptée par les adhérents.  

 
Les habitants de Ouallah II gardent des relations de bon voisinage avec les villages 

avoisinants malgré quelques rares cas qui tentent de perturber l’ordre social. Les conflits 
internes de type religieux, foncier et autres sont très rares et même s’ils interviennent mais 
avec un degré moins considérable et ne peuvent nuire les relations internes. 
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1.8 Les organisations extérieures opérant dans le village :   

Ouallah II connaît pas mal de réalisations en matière d’infrastructures socio-économiques 

entrant dans le cadre du développement du village. Certaines initiatives sont réalisées par la 
communauté elle-même et d’autres par des organisations extérieures avec bien sûr la 
participation des villageois d’où la connaissance et l’expérience de cette localité en matière du 

développement. 
 
Tableau récapitulatif des réalisations :  

 
Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

Association Française 

de Volontaire et du 

Progrès (AFVP)  

Porter une aide et Servir 

volontairement des 

communautés 

Fomboni  Adduction d’eau  

Coopération Française   Moroni Bibliothèque  

Ambassade des USA Appuyer des projets de 

développement  

Maurice Menuiserie  

FADC Appuyer les communautés les 

plus démunies pour mener des 

activités d’intérêt commun dans 

le cadre du développement local 

Fomboni Réhabilitation école 

primaire  

AFC   Bibliothèque (manuels, 

livres)   

CCECI  Canada  Menuiserie villageoise  

FADC Appuyer les communautés les 

plus démunies pour mener des 

activités d’intérêt commun dans 

le cadre du développement local 

Fomboni  Poste de santé  

Ambassade des USA   Jardin villageois  

 

1.9 Environnement 

 
Ouallah II fait partie des communautés constituant le Parc Marin de Mohéli, une aire protégée 

créée depuis avril 2001.   
En matière d’eau, la communauté de Ouallah II s’approvisionne à partir d’un système 

d’adduction d’eau gravitaire dont la source et le bassin de stockage se situent à Ndrondroni, 
un village avoisinant. Selon les villageois, le réseau n’assure pas aux habitants un 
approvisionnement permanent en eau. Mais un projet de réhabilitation financé par le 

Programme d’Appui à la Gestion de l’Eau aux Comores (PAGEC) est en cours.   
Le nombre de bornes fontaines opérationnelles est de deux. Le nombre des ménages branchés 

au réseau est de 13. Le nombre de quartiers qui ne sont pas branchés est estimé à quatre, selon 
les villageois présents aux enquêtes. Avec l’appui du FADC, un Comité de gestion est mis en 
place pour assurer la gestion et l’entretien des ouvrages. Mais dans le cadre du réseau 

d’adduction d’eau, le CG mène uniquement des activités d’entretien, de recouvrement et 
d’exploitation du réseau. Les activités de protection de la source et du nettoyage du bassin se 

font irrégulièrement à cause de la position de ces ouvrages  situés hors de leur localité. L’eau 
n’est pas traitée.  En marge de ce réseau d’adduction d’eau, certains habitants de Ouallah II 
s’approvisionnent à partir des rivières comme la source de Bouhouni et de Sambadjou dont la 

distance moyenne est de 1 kilomètre et 300 mètres avec une moyenne de marche de 
……..minutes.    

Le paiement de l’eau se fait par catégorie d’usager et les tarifs varient mensuellement entre 
250 F, 500 F et 1000 francs comoriens. Les ménages qui s’approvisionnent à partir des bornes 
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fontaines paient 250 francs, les ménages branchés au réseau paient 500 francs et seul le 
village touristique de Sambadjou paie 1000 francs. A Ouallah II, il n’existe pas des citernes 
d’eau de pluie.    

La mobilisation effective de toutes les couches sociales de la communauté lors de la 
réalisation de cette adduction d’eau de Ouallah II est une des potentialités enregistrées.  

La forêt la plus proche de la localité de Ouallah II est……….d’une distance équivalente à 
………de marche à pieds soit…. kilomètres. Ouallah II dispose des espèces endémiques à 
protéger comme la roussette de Livingstone, le Ninga, Vernadabe, Mgnankanga, Nkararaouki 

etc.      
Ces espèces endémiques citées ci-dessus et menacées de disparition sont utilisées par 

l’association Ulanga dans le cadre de la protection de l’environnement et du développement 
de l’écotourisme. 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. Il existe des zones où les opérations de coupe des bois sont strictement 
interdites.  

En général, les ressources forestières peuvent générer des petits revenus. Des artisans locaux 
vendent des pirogues et pagaies, des mortiers et pilons, des planches… des objets fabriqués  à 
partir du bois. 

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 Ouallah II, 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. Toutefois l’on rencontre des ordures de 
types métalliques et des plastiques. 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 dans des décharges sauvages.   

Il existe dans la localité de Ouallah II des constructions à base de sable de mer selon les 
villageois. Le prix d’un voyage de 8 m 3  est de 32.000 francs comoriens. Le voyage de 8m3 
de sable concassé revient aux ménages à 7500 fc. Les galets sont vendus par certains ménages 

et sont utilisés dans la construction.  La pêche à la dynamite ainsi que celle à l’herbicide sont 
strictement interdites. 

Un seul type d’érosion est enregistré au niveau de la localité de Ouallah II. Il s’agit de 
l’érosion pluviale dont parmi les solutions proposées par les villageois, c’est l’assainissement 
du village afin d’arrêter de fléau naturel.  

 
1.10 La situation des services sociaux de base 

1.10.1. Enseignement 

 
La  localité de Ouallah II dispose d’une école primaire publique de cinq salles de classes 

abritant cinq divisions du CP au CM. L’école se trouve proche de la localité. L’effectif total 
de ces huit divisions repartis comme suit : 

  
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 30 21 46 35 29 27  

Garçon 17 14 28 21 17 17  

Fille 13 07 18 14 12 10  

Admis        

Redoublant        

Abandon        
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Selon les villageois, l’infrastructure scolaire ne répond pas aux normes et conditions de 
l’éducation des enfants. Elle est dépourvue d’une clôture, les latrines et le point d’eau ne 

fonctionnement pas. Les salles de classe sont insuffisantes d’une manière que les enfants en 
âge d’être scolarisés n’arrivent pas à être inscrits à cause de la capacité d’accueil. Ces cinq 

divisions sont assurées par huit instituteurs originaires de Ouallah II. Malgré cette 
insuffisance des salles de classe mais le taux de scolarisation est trop élevé et tourne aux 
environs de 95% selon les villageois. Ceci se justifie par un effectif zéro des enfants en âge de 

scolarisation qui sont entre 6 à 14 ans. Les frais de prise en charge des besoins des enfants 
comme les fournitures scolaires sont évalués en moyenne à 10.000 fc annuellement.  

Le  comportement des parents de Ouallah II par rapport à l’éducation de la fille est favorable. 
Les jeunes filles  en âge de scolarisation sont toutes envoyées à l’école. Selon les villageois, 
ceci s’explique par une forte sensibilisation des parents des enfants menée souvent par le 

département de l’éducation de l’association mère (ADESCO). 
  

Le taux de scolarisation est estimé à environ 95% dont 65 % des filles. Le niveau 
d’instruction est estimé à environ 20%. Le nombre d’adultes alphabétisés en caractères 
latins est environ 25% dont 10 % sont des femmes. Le nombre d’adultes alphabétisés en 

caractère arabe est estimé à environ 95%.  
Le nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) est de 200 dont 150 

hommes et 50 femmes. Les habitants ayant un niveau BAC+2 sont estimés à environ 08 dont 
07 hommes et 01 femme. Le niveau de qualification en licence est de 04 dont zéro femme. Le 
nombre d’habitant avec un niveau BAC+4 (maîtrise) est de 04 de genre masculin. Un seul 

habitant natif de Ouallah II ayant un niveau académique doctorat. Le nombre d’instituteurs 
originaire du village est estimé à 11 et le nombre des maîtres coraniques est de quatre. Le 

nombre de personnes avec une formation professionnelle (Ecole technique, ONG…) est de 18 
dont 17 hommes  et une seule femme. 
Le nombre d’inscription (6 eme à 3 eme) est estimé à 35 dont 20 garçons et 15 filles. Du 

second à terminal, le chiffre d’inscription est de 22 dont 16 garçons et 06 filles. Ceux qui 
fréquentent le niveau BAC+2 (DEUG) sont au nombre de 09, tous de genre masculin. 

L’inscription au niveau licence est de 03, tous garçons et le niveau maîtrise est de 04 du genre 
masculin. Tous les enfants en âge de scolarisation (6 à 14 ans) sont inscrits à l’école. Le 
nombre de jeunes ayant 15 à 18 ans non scolarisés est de 03 garçons. Selon les villageois, afin 

de renforcer et maintenir le taux de scolarisation, il est indispensable de continuer les séances 
de sensibilisation des parents d’élèves.  Comme autre facteur de renforcement, c’est la 

réduction des frais des fournitures scolaires.  
 
1.10.2. La santé 

 
Le village de Ouallah II dispose d’un poste de santé situé entre la dite localité et le village 

périphérique Ndrondroni assurait par un infirmier. Il n’existe plus de sage femme et non plus 
de pharmacie pouvant assurer la population l’approvisionnement en médicaments génériques 
de première nécessité.    

Le Centre de Santé de district (CSD) se trouve à une distance de 7 kilomètres environ soit 
plus d’une heure de marche à pieds. Le Centre Hospitalier régional (CHR) se trouve dans la 

capitale Fomboni à une distance de 37 kilomètres soit plus d’une heure de transport en 
commun à  cause du mauvais état de l’infrastructure routière. Il n’existe ni d’infirmiers d’état, 
ni sage femme d’état originaire du village. Le nombre de matrônes présentes au village est de 

02 par contre le nombre de médecins traditionnels est de 03.   
Les frais de consultation dépendent du type de l’infrastructure sanitaire fréquenté.  

- Au niveau du poste de santé (PS), les frais sont évalués à 150 fc ; 
- Au niveau du centre sanitaire de district (CSD), les frais sont équivalents à 500 fc ; 
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- Au niveau du centre hospitalier régional (CHR), les frais sont de 1000 fc. 
 
Selon les villageois,  le coût estimatif moyen d’un traitement est de 15.000 fc. Ce coût très 

élevé est un facteur handicap qui fait que tous les villageois n’ont pas la possibilité d’accès au 
centre de soins. La plupart de cas, les villageois font recours à l’automédication à domicile et 

la médecine traditionnelle sans autant mesurer et évaluer les impacts négatifs de ces types de 
médecine.   
L’inaccessibilité des villageois aux soins médicaux dépend de plusieurs facteurs parmi 

lesquels les frais élevés de prise en charge, l’absence d’un système d’assistance sociale, de 
mutuelle de santé et autres formes de solidarité sociale d’entraide.  

Selon les villageois, les frais de consultation doivent être réduits, l’état doit  mettre en place 
un système d’assistance sociale et surtout pour les personnes les plus démunies, et un fonds 
spécial pour la prise en charge des cas d’urgence.     

Dans la localité de Wallah aucune forme de  solidarité communautaire vis-à-vis de la prise en 
charge des dépenses liées n’existe pas. Toutefois, les villageois se disent favorable pour la 

mise en place d’une mutuelle de santé villageoise. Vis–à–vis de la situation actuelle qui 
prévaut dans le pays, aucune catégorie sociale n’est à l’abri des méfaits de l’inaccessibilité des 
soins médicaux. Cependant, certaines classes sociales sont moins concernées par rapport à 

d’autres.  
Les femmes enceintes sont suivies. Elles fréquentent les établissements sanitaires 

dépendamment de leurs moyens financiers soit le CSD ou le CHR. Il est difficile de donner 
un chiffre approximatif mais en terme de pourcentage, il est évalué à 98%. Les frais totaux de 
la consultation prénatale est estimé à environ 12.500 fc. Le nombre d’accouchement assisté 

médicalement au cours de la dernière année est estimé à 10. 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 01 et un enfant ayant l’âge entre (2-5 
ans) est décédé au cours des 3 dernières années.  
Selon les villageois, les cause de mortalité les plus fréquentes (respectivement enfants et 

nourrissons) : 
 - Paludisme  

 - Typhoïde 
Les villageois apprennent le VIH/SIDA par l’intermédiaire des radios et à l’école.   
Les  maladies les plus fréquentes, selon les villageois sont : 

 - Le paludisme  
 - Diarrhée  

  
Les solutions à préconiser pour résoudre ces problèmes de santé qui frappent de temps en 
temps la localité, selon les villageois : 

 
 - Utilisation des moustiquaires imprégnées ; 

 - Assainir les rues et ruelles du village.   
 
Les signes des enfants malnutris sont invisibles dans le village   

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

leurs cartes. Le frais de la carte s’élève à 500 Fc.   
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 

1.11.1 Agriculture   
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Utilisation de la terre : 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 Ouallah II. 
 

Les cultures vivrières : 

Le village de Ouallah II est une localité à vocation agricole. Une forte proportion des 

habitants mène des activités agricoles. Il s’agit bien évidemment 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 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 Ouallah II sont une grande potentialité pour l’agriculture 
des principales cultures vivrières comme la bananeraie, le tarot, le manioc, les ambrevades. 

Selon  les villageois, ces produits sont destinés 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 : 

 
Selon  les villageois, les terres sont 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.  

Pour cela, les villageois proposent : 
 

 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. 

Il n’existe pas des potentialités dans ce secteur, selon les villageois. 
 

 

 L’inexistence d’un point de vente des produits chimiques, phytosanitaires et outils 
dans la localité ; 

 Ignorance cognito-affective des paysans agriculteurs par rapport aux techniques de 
l’utilisation de ces produits ; 

 La cherté des produits chimiques et phytosanitaires et outils; 
 Absence d’appui en intrants et  outils ; 

 

Les villageois proposent comme solutions : 
 

 L’ouverture d’un point de vente dans la localité de OuallahII ; 
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 Initier aux paysans agriculteurs les avantages et inconvénients des techniques de 
l’utilisation des produits chimiques ; 

  Réduire en baisse les prix des outils agricoles ; 

 Appui en intrants et outils aux paysans. 
 

L’élevage : L’existence des cours d’eau pour abreuver les animaux est un facteur favorisant 
l’élevage extensif dans la localité de Ouallah II. La disponibilité des terres sous réserve de 
pâturage. Les espèces autochtones élevées sont des épargnes familiales destinées pour 

secourir des urgences pécuniaires au sein des familles. Elles peuvent être vendus ou être 
immolées pendant les grandes festivités coutumières (mariages, circoncision et autres).  

 
 Enclavement des terres disponibles pour l’élevage des bovins et caprins ; 
 Absence des vétérinaires ; 

 Absence d’un point de vente des médicaments ; 
 Absence  des races exotiques (bovins et caprins) ; 

 Les prix élevés des médicaments pour le traitement des animaux ; 
 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) 
 Former un jeune aux techniques d’utilisation des médicaments et réduire les coûts de 

vente. 
 

La pêche : 

 
Lors de la réalisation des enquêtes, le nombre de pêcheurs est estimé à 15 qui mènent une 

pêche traditionnelle de consommation. Toutefois, la position géographique de la localité de 
Ouallah II par rapport à la mer favorise les activités de pêche. Une mer poissonneuse et 
accessible durant toute l’année excepté la période de Koussi.   

Interdiction de la pêche à filet jadis pratiquée, la pêche à la dynamite et l’utilisation des herbes 
toxiques (Uroupva) sont un atout pour cette activité de pêche. 

Les contraintes de la pêche sont surtout liées à 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 ; 
 Réduire les prix des matériels et outils de pêche. 

 
L’artisanat : 

Lors de la réalisation des enquêtes, le nombre d’artisans traditionnels est estimé à environ dix 

(10) reparti équitablement dont 5 hommes et 5 femmes. Et malgré les mesures de protection 
de l’environnement, mais les bois sont disponibles pour les petites activités d’artisanat.  

L’absence des qualifications dans ce domaine est facteur frein pour cette activité. Même si les 
artisans autodidactes se forgent à produire mais la commercialisation fait défaut. Ceci fait que 
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les produits restent longtemps sans aucune valeur en entendant le passage des rares touristes 
pour vendre.  
Les villageois préconisent les solutions suivantes pour la promotion de cette activité : 

 
 Former des jeunes artisans ; 

 Faire la promotion et valoriser les produits artisanaux locaux ; 
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II. PARTIE : ELABORATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE WALLAH 1. 

 

2.1 Les potentialités :  

 

Dans le secteur agricole : 
Comme dans toutes les localités de Mohéli, 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 Ouallah II. 

 
Dans le secteur de l’élevage : 

 
- Existence des herbes et des cours d’eau pour faire nourrir et abreuver le cheptel ; 
- Existence des zones pour créer des pâturages ; 

 
Dans le secteur social : 

- L’Association pour le Développement Economique et Socioculturel de Ouallah 
(ADESCO), une sorte de fédération de toutes les associations informelles du village 
reste un avantage incontestable dans le secteur social touchant le développement ; 

- L’esprit de solidarité et d’entraide qui anime les habitants de Ouallah II qui est un des 
objectifs de la création de l’association citée ci-dessus est une forme sociale qui 

contribue au développement de la localité ; 
 
Dans le secteur économique : 

 
- Existence d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une institution financière et des crédits 

qui se trouve dans un village voisin (Ndrondroni) à 2 kilomètres de Ouallah II. 
 

Sur le plan environnemental : 

 
- Existence des tortues marines dans les eaux de la mer de Ouallah II, une des espèces 

endémiques protégées qui attirent les touristes ; 
- Existence des roussettes de Livingstone dans la forêt de Ouallah II; 
- Existence des cascades dans la localité de Ouallah II ; 

- Une forte implication de la communauté pour le respect et l’application des différentes 
lois relatives à la protection de la biodiversité ; 

- Création des aires protégées avec le Parc Marin de Mohéli  comme première aire 
protégée créée en avril 2001 ; 

 

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

important de faire un revu des problèmes majeurs identifiés et harmonisés par les trois focus 
groupes de la localité. 
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2.2 Problèmes et solutions majeurs 

 
Pendant la réalisation des enquêtes pour l’élaboration  de ce PDL, les villageois de Ouallah II 

ont identifié et harmonisé les problèmes majeurs freinant le développement, les domaines 
suivants : 

 
 La dégradation progressive du milieu d’habitation due aux eaux de pluie ; 
 Existence d’un réseau électrique incapable  de fournir une énergie permettant de 

mener des Activités Génératrices de Revenus (AGR); 
 Insuffisance des salles de classe et des mauvaises conditions inadaptées à l’éducation 

des jeunes scolarisés ; 
 Absence d’un centre socioéducatif pour mener des activités d’encadrement des jeunes 

scolarisés; 

 Absence des qualifications techniques et professionnelles au rang des jeunes 
scolarisés ; 

 Absence des qualifications techniques et professionnelles au rang des jeunes femmes ; 
 Absence d’une infrastructure sportive capable d’abriter différents genres sportifs ; 
 Un secteur élevage traditionnel et informel ; 

 Manque d’équipements au centre artisanal des femmes facilitant son fonctionnement ; 
 Un secteur pêche traditionnel et informel.   

 
Tableau 1: Assainissement 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

1. Assainissement 

 

- Les rues et ruelles non bitumées  - Difficultés de 

circulation des 

personnes et de leurs 

biens ; 

- Dégradation 

progressive du 

milieu d’habitation   

Assainir les rues et 

ruelles  

 
La dégradation progressive du village a des conséquences néfastes sur la vie actuelle des 
habitants de Ouallah II. Les rues et ruelles non bitumées sont sources des maladies paludiques 

à cause de la stagnation des eaux de pluie. Des accidents dus aux glissements sont fréquents 
pendant la saison pluvieuse. C’est pour cette raison, assainir le village est la solution selon les 

villages pour lutter contre ces problèmes. 
 
Tableau 2 : Electrification 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

2. Electrification  Réseau électrique incapable  de 

fournir une énergie permettant à 

développer mener des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR); 

 

- Absence des activités 

génératrices des revenus 

- Mauvais 

approvisionnement des 

produits (viande, 

poulet…) à cause d’une 

absence de moyen de 

conservation 

-  Doter le village d’un le 

réseau hydroélectrique   

 

Selon les habitants de Ouallah II, l’électricité fait partie des facteurs qui contribuent au 
développement d’un village. Le réseau électrique n’arrive pas à satisfaire les besoins en 

énergie de la population. D’où l’impossibilité de développer des petites activités génératrices 
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de revenus pouvant contribuer à l’augmentation des revenus des familles voire de la localité. 
Les potentialités de développer un réseau hydroélectrique existent.   
 

C’est pour cette raison et d’autres, les villageois sollicitent un projet d’hydro énergie, seule 
solution pour les problèmes que traverse la localité. 

 
Tableau 3 : Education  

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

3. Education  - Insuffisance des salles de 

classe 

 

 

- Insuffisance de salles 

d’accueil, insécurité des 

enfants, réduction du taux 

de scolarisation 

Construction de deux 

salles de 

classes+latrines+ 

clôture  

 
Malgré un taux de scolarisation très élevé estimé à environ 95%, l’insuffisance des salles  de 
classe reste un facteur handicap pour la scolarisation des enfants. A ceci, s’ajoutent les 

mauvaises conditions et normes non favorables à l’éducation des enfants. On note l’absence 
d’une clôture et un mauvais fonctionnement des latrines et d’un point d’eau de l’infrastructure 

existante.   
Selon les habitants, la construction de deux salles clôturées et équipées d’une latrine et d’un 
point d’eau est la meilleure solution préconisée pour une meilleure  scolarisation des enfants. 

 
Tableau4 : Centre socioéducatif 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

4. Centre 

socioéducatif 

- Manque d’espace éducatif et 

d’encadrement des jeunes 

scolaires, des jeux et loisirs  

 

- Niveau scolaire en 

baisse 

- Taux de réussite très 

faible  

Construction  d’un centre 

socioéducatif  

 
L’encadrement des jeunes scolarisés à travers des cours de rattrapage, initiation à l’outil 

informatique, la projection des documents éducatifs, l’organisation des séminaires et 
conférences etc…font défaut à cause de l’absence d’un centre éducatif. Ceci a des 
répercussions graves  sur la réussite des enfants. 

C’est ainsi que les villages jugent nécessaire la construction d’un centre éducatif qui sera  une 
base solide pour résoudre tous ces problèmes.  

 
Tableau 5 : formation technique des jeunes 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

5. formation 

technique des 

jeunes 

- Absence des qualifications 

techniques et 

professionnelles au rang des  

jeunes scolarisés ; 

- Taux de chômage 

élevé 

- Revenus trop 

faibles 

  

Organiser des formations 

techniques en maçonnerie 

et soudure  

L’absence de qualification professionnelle enregistrée lors de la réalisation des enquêtes est 
un phénomène social qui freine le développement socioéconomique de la localité de Ouallah 

II. Les  jeunes déscolarisés sont frappés de plein fouet par les méfaits du chômage et ce fléau 
engendre des conséquences néfastes dans la vie quotidienne de ces jeunes. 

 
L’identification des formations techniques (maçonnerie, soudure…) répondant aux besoins 
des jeunes de la localité de Ouallah II et les dispenser est l’une des meilleures solutions 

avancées par les villageois.  
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Tableau 6. Formation technique 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

6. formation 

technique des 

jeunes  filles 

- Absence des qualifications 

techniques et 

professionnelles au rang des  

jeunes femmes ; 
 

- Taux de chômage 

élevé 

- Revenus trop 

faibles 

-      Faible revenus des 

femmes 

 

Organisation d’un atelier 

de formation sur les 

techniques de couture et 

cuisine  

Une forte proportion des jeunes filles et femmes se trouvent confronter aux méfaits du 

chômage à cause de l’absence des petits métiers pouvant générer des revenus.  
La mise en place d’une unité de couture (machines et équipements) peut promouvoir et 
relancer les femmes et créer des petits revenus.  

 
Tableau 7 : Sport 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

7. Sport  - Absence d’une 

infrastructure sportive 

capable d’abriter différents 

genres sportifs. 

- Les jeunes ne pratiquent 

pas le sport 

- Incapacité de participer 

aux compétitions 

régionales voir de l’île 

 

Aménagement d’un 

plateau sportif  

 
Le sport joue un rôle très important dans la solidarité des jeunes. L’absence d’une 
infrastructure sportive monopolise le sport en un seul genre, le football que d’ailleurs est 

pratiqué dans des mauvaises conditions. Les jeunes qui ne s’intéressent pas à ce genre 
emprisonnés et aucun développement n’est enregistré. Ainsi le développement d’autres genres 

sportifs dépend  de l’aménagement d’un plateau sportif.  
 
C’est pour cette raison que les habitants de Ouallah II voient à travers l’aménagement d’un 

plateau sportif la solution de résoudre ce problème. 
   
Tableau 8 : Elevage 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

8. Elevage   Un secteur élevage traditionnel et 

informel. 

Faibles revenus des 

éleveurs  

- Organiser le secteur 

élevage 

- Appui technique et 

matériels     

 

L’élevage reste un secteur informel et à faibles revenus. Et pourtant chaque paysan possède 
un cheptel qu’il élève à coté de ces activités agricoles. Les éleveurs ne sont pas organisés 
d’une manière que cette activité est jusqu’à nos jours traditionnelle. La seule solution 

préconisée par les villageois c’est l’organisation de ce secteur et l’appuyer techniquement et 
matériellement  afin de le faire une véritable activité économique capable d’augmenter les 

revenus des éleveurs. 
  



 29 

 
 
 

 
Tableau 9 : Artisanat 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

9. Artisanat  Manque d’équipements au centre 

artisanal des femmes facilitant son 

fonctionnement  

 

Centre artisanal non 

fonctionnel 

 

 

Equiper le centre 

artisanal en équipements  

 
Malgré l’existence des potentialités dans ce secteur, l’artisanat reste informel d’une manière 

que  même les produits fabriqués du petit artisan sont méconnus. Et même s’ils les vendent, 
ils sont à faibles prix à cause de sa non vulgarisation due à une absence d’organisation du 
secteur. 

Structurer, appuyer technique et matériellement (équiper le centre artisanal existant) est parmi 
les solutions préconisées par les villageois dans ce secteur. 

  
Tableau 10 : pêche 

Domaines  Nature des problèmes Effets  

 

 

Solutions  

10. Pêche  - Un secteur pêche 

traditionnel et informel.   

- Un secteur pêche 

informel et 

artisanal 

- Faibles revenus 

des pêcheurs 

Appui technique et 

matériel du secteur pêche  

 
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 

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.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
.    
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2.3 LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE OUALLAH II. 

 

2.3.1 Vision, objectifs et résultats attendus 

 
Durant la période couvrant le plan de développement de Ouallah II 2008-2012, 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. Protéger l’érosion des eaux de pluie et lutter contre la dégradation du milieu 

d’habitation ; 

2. Doter le village d’un réseau hydroélectrique ; 
3. Augmenter la capacité d’accueil, faciliter la scolarisation et créer les conditions 

répondant aux normes de l’éducation des enfants en âge de scolarisation ; 

4. Créer un centre socioculturel et d’encadrement pédagogique ; 
5. Apprentissage aux jeunes femmes les techniques de coutures modernes et artisanales, 

création des emplois féminins et augmenter les revenus des femmes ; 
6. Apprentissage des jeunes déscolarisés des techniques en maçonnerie et soudure ; 
7. Doter le village d’une infrastructure sportive capable d’abriter plusieurs genres 

sportifs ; 
8. Appui et encadrement financier et technique au secteur élevage; 

9. Doter le centre artisanal des équipements techniques facilitant son fonctionnement ;  
10. Appui et encadrement financier et technique au secteur pêche ;  

 

2.3.2 Les partenaires potentiels de Ouallah II 

 

Selon les villageois de Ouallah II, 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, PASEC, PAGEC, PCD 

 Les organisations internationales comme UNICEF, PNUD, OMS 
 La Cooperation régionale  

 Les ONGs 
 Les services techniques 

 
2.3.3 Les risques et menaces 

 

Selon les villageois, les risques et menaces pouvant contribuer à l’exécution de ce plan de 
développement local du village de Ouallah II 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 ; 
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 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 Ouallah II. 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Assainissement 

 

Projet assainissement 

 

 

Bitumer les rues et ruelles 

du village et faire drainer les 

eaux de pluie   

2008 23 000 000 20 700 000 2 300 000 FADC 

UE 

UNICEF 

2. Electrification  Electrification de 

Wallah II 

Construction 

hydroélectrique capable de 

fournir de l’énergie aux 

villageois  

2008 48 000 000 45 600 000 2 400 000 FADC 

ETAT 

UE 

 

3. Education  Construction de deux 

salles de classe 

Construction de deux salles 

de classe+ bureau du 

Directeur + clôture + 

latrines et point d’eau. 

2009 35 000 000 31 500 000 3 500 000 UNICEF 

FED 

ETAT 

PASEC 

4. Centre 

socioéducatif 

Construction d’un 

centre 

Construction d’un centre 

socioéducatif   

2010 32 600 000 29 340 000 3 260 000 ETAT 

FADC 

5. Sport  Le sport pour tous  Aménager un plateau sportif 

pouvant accueillir différents 

genres sportifs   

2008 42 000 000 37 800 000 4 200 000 FED 

ETAT 

FADC 
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POUR LA COMMUNAUTE 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Formation 

technique des 

femmes  

Insertion des jeunes Former les jeunes sur les 

techniques de maçonnerie et 

soudure afin qu’ils puissent 

créer d’emplois  

2009 1 635 000 1 471 500 163 500 ETAT 

PNUD 

FED 

2. Formation 

technique des 

jeunes  

Femmes en 

formations  

Former les jeunes femmes 

sur les techniques de couture 

et de cuisine   

2009 1 500 000 1 350 000 150 000 ETAT 

OMS 

CF 

3. Elevage   Appui au secteur 

pêche  

Structurer une filière élevage 

et appuyer financièrement ce 

secteur  

2010 2 000 000 1 900 000 100 000 FED 

FADC 

4. Artisanat  Promotion de l’Art 

féminin  

Equiper le centre artisanal en 

matériels permettant son 

fonctionnement  

2011 1 750 000 1 575 000 175 000 ONG 

FADC 

FED 

5. Pêche  Appui au secteur 

pêche 

Structurer une filière pêche et 

appuyer financièrement ce 

secteur 

2010 3 400 000 3 060 000 340 000 PNUD 

FADC 



 34 

CONCLUSION 

 
Le  Plan de Développement de Ouallah II couvrant la période 2008-2012 est un document de 

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

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

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

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

effective de toutes les couches sociales du village. 
 

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

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

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

 

 Démobilisation de la communauté ; 

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

 Incohérence du PDL avec la politique gouvernementale du développement ; 

 Instabilité politique et institutionnelle ; 

 Calamité naturelle ;  

 Désengagement des partenaires potentiels ; 

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

 La non appropriation du PDL par les autorités locales ; 

 La non diffusion du PDL auprès de la Diaspora. 

 
Ce document n’est pas figé et peut être mis à jour d’un moment à l’autre s’il s’avère 

nécessaire tout en suivant les besoins du développement répondant aux doléances et au 
bénéfice des intérêts de la majorité de la population de la localité.
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PARTIE III. LES ANNEXES 

 

Annexe 1 : Focus groupe femmes de Ouallah II 

 
Domaine Nature de problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Education  - Insuffisance des salles de 

classe 

- Mauvaises conditions 

d’hygiène en milieu scolaire 

Les enfants scolarisés  - Augmenter la capacité 

d’accueil des enfants en 

âge d’être scolarisés ; 

- Améliorer les conditions 

d’hygiène dans le milieu 

scolaire 

  

- Construction de deux salles de 

classe + clôture et un point 

d’eau  

2. Assainissement  - Erosion pluviale des rues et 

ruelles du village 

- Maladies paludiques 

Les villageois  Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants 

Construction de deux salles de 

classes et équipement en 

mobiliers 

3. Santé  - Irrégularité d’un infirmier en 

poste  au Poste de Santé (PS) 

 

 

Les villageois  Assurer la population en matière 

de santé primaire  

Affectation permanente d’un 

infirmier au PS et doter du poste 

des médicaments de première 

nécessité   

4. Electricité   Incapacité d’alimentation en 

énergie du réseau existant  

Toute la population - Assurer 

l’approvisionnement en 

énergie à la population 

- Développer les AGR 

- Mettre en place un réseau 

hydroélectrique  

 

5. Formation professionnelle 

des femmes 

-absence des métiers chez les 

jeunes femmes 

- faibles revenus des faibles 

la population féminine  -Création d’emplois féminins  

- augmenter les revenus des 

femmes 

Former les femmes sur les 

techniques de couture  

6. Artisanat  - un secteur informel  

- faibles revenus des petits 

artisans  

Les artisans   Structurer le secteur artisanal   -équiper le centre existant en 

équipement et organiser des 

formations   

7. Tourisme  -Mauvaise gestion des 

potentialités sites touristiques  

Les villageois  -renforcer les capacités du 

personnel en gestion financière  

Dispenser une formation en 

gestion financière des 

responsables chargés de la 

gestion des sites 

8. Gestion des déchets  -absence d’un système de 

gestion des déchets ménagers  

Toute la population  - lutter contre l’insalubrité du 

village et les risques des 

maladies  

Mettre en place un mécanisme 

de gestion des déchets et achat 

d’un camion poubelle  

9. Culture maraîchère  Faibles rendements des produits 

maraîchers  

Les paysans   Augmenter le rendement des 

produits maraîchers et les 

Appuyer le secteur maraîcher 

techniquement et 
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revenus des paysans     matériellement   

10. Pêche  -Secteur informel et traditionnel 

- faibles revenus des pêcheurs  

Les pêcheurs  - Structure le secteur pêche et 

augmenter les revenus des 

pêcheurs 

Appuyer la mise en place d’une 

filière pêche et encadrer les 

pêcheurs techniquement et 

matériellement 
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Annexe 2 : Focus groupe hommes de Ouallah II 

 

  

Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Assainissement  - Erosion pluviale des rues et 

ruelles du village 

- Maladies paludiques 

Les villageois  Augmenter le taux de scolarisation des 

enfants 

Construction de deux salles de 

classes et équipement en 

mobiliers 

2. Electricité   Incapacité d’alimentation en 

énergie du réseau existant  

Toute la population - Assurer l’approvisionnement en 

énergie à la population 

- Développer les AGR 

- Mettre en place un réseau 

hydroélectrique  

 

3. Education  - Insuffisance des salles de 

classe 

- Mauvaises conditions 

d’hygiène en milieu scolaire 

Les enfants scolarisés  - Augmenter la capacité d’accueil 

des enfants en âge d’être 

scolarisés; 

- Améliorer les conditions 

d’hygiène dans le milieu scolaire 

  

- Construction de deux salles de 

classe + clôture et un point 

d’eau  

4. Centre culturel  -absence d’un centre culturel et 

de loisir  

Toute la population - promouvoir la culture locale et création 

d’un espace de loisir  

Aménagement d’un centre 

culturel et de loisir   

5. Pêche  -Secteur informel et traditionnel 

- faibles revenus des pêcheurs  

Les pêcheurs  - Structure le secteur pêche et augmenter 

les revenus des pêcheurs  

Construction d’une unité de 

conservation des produits 

halieutiques  

6. Artisanat  - un secteur informel  

- faibles revenus des petits 

artisans  

Les artisans   Structurer le secteur artisanal   -équiper le centre existant en 

équipement et organiser des 

formations   

7. Agriculture  -absence des techniques de 

conservation et de 

transformation des produits 

vivriers  

Toute la population - Assurer la population en produits 

vivriers de bonne qualité  

- Mettre en place une unité de 

transformation des produits 

vivriers (maïs, manioc…) 

Initier les paysans sur les 

techniques de conservation et de 

transformation de leurs produits 

vivriers 

8. Elevage  - Secteur informel et 

traditionnel 

- faibles rendements du secteur 

Les éleveurs  - restructurer le secteur élevage 

- augmenter les revenus des 

éleveurs  

Introduction d’une nouvelle 

étrangère  

9. formation professionnelle - absence des qualifications 

chez les jeunes garçons et filles 

- taux de chômage élevé au rang 

de cette catégorie sociale  

Les jeunes garçons et 

filles  

- réduire le taux de chômage au 

rang des jeunes en créant des 

emplois  

Dispenser les jeunes de 

formations techniques 

permettant la création d’emplois  

10. Gestion des déchets  -absence d’un système de 

gestion des déchets ménagers  

Toute la population  - lutter contre l’insalubrité du village et 

les risques des maladies  

Mettre en place un mécanisme 

de gestion des déchets et achat 

d’un camion poubelle  
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Annexe 3. Focus groupe jeunes   

Domaine Nature du problème Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1. Assainissement  - Erosion pluviale des rues et 

ruelles du village 

- Maladies paludiques 

Les villageois  Augmenter le taux de 

scolarisation des enfants 

Construction de deux salles de 

classes et équipement en 

mobiliers 

2. Centre éducatif -Absence d’un lieu 

d’encadrement des jeunes 

scolarisés 

-taux de réussite très bas 

Les jeunes scolarisés Créer un lieu d’encadrement des 

jeunes scolarisés et rehausser le 

taux de réussite des jeunes 

Construction/aménagement 

d’un centre éducatif  

3. Sport  Absence d’une infrastructure 

sportive  

Les jeunes  Doter le village d’une 

infrastructure sportive et 

promouvoir le sport dans la 

localité 

Aménagement d’une 

infrastructure sportive  

4. Adduction d’eau Faible approvisionnement en 

eau  

Les villageois - assurer un 

approvisionnement permanent 

en eau  

Réhabiliter le réseau existant  

5. Education  - Insuffisance des salles de 

classe 

- Mauvaises conditions 

d’hygiène en milieu scolaire 

Les enfants scolarisés  - Augmenter la capacité 

d’accueil des enfants en 

âge d’être scolarisés; 

- Améliorer les conditions 

d’hygiène dans le milieu 

scolaire 

  

- Construction de deux salles de 

classe + clôture et un point 

d’eau  

6. Agriculture  -absence des techniques de 

conservation et de 

transformation des produits 

vivriers  

Toute la population - Assurer la population en 

produits vivriers de 

bonne qualité  

- Mettre en place une unité 

de transformation des 

produits vivriers (maïs, 

manioc…) 

Initier les paysans sur les 

techniques de conservation et de 

transformation de leurs produits 

vivriers 

7. Transport  Difficultés de circulation de 

personnes et de leurs biens  

Toute la population  Faciliter la circulation des 

personnes et de leurs biens  

Achat d’un véhicule 

communautaire  

8. Electricité   Incapacité d’alimentation en 

énergie du réseau existant  

Toute la population - Assurer 

l’approvisionnement en 

énergie à la population 

- Développer les AGR 

- Mettre en place un réseau 

hydroélectrique  

 

9. Tourisme  Capacité d’accueil des touristes 

très limitée 

Les touristes  - assurer l’hébergement 

des touristes 

Construire des chambres 

supplémentaires au village 
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- augmenter les revenus du 

village touristique de 

Sambadjou  

touristique de sambadjou 

10. Elevage  - Secteur informel et 

traditionnel 

- faibles rendements du secteur 

Les éleveurs  - restructurer le secteur 

élevage 

- augmenter les revenus 

des éleveurs  

Introduction d’une nouvelle 

étrangère  
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