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RESUME 

 
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) réactualisé 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 cinq (5 ans) pour la période allant de 2014-2019 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 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 Wallah II. 
 

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

 

La période d’intervention du PDL est de 2014 à 2019. 

 
Le Plan de développement Local réactualisé 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 réactualisé de Wallah II : 

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

milieu d’habitation ; 
2. Augmenter la capacité d’accueil, faciliter la scolarisation et créer les conditions 

répondant aux normes de l’éducation des enfants en âge de scolarisation ; 
3. Protéger le village contre l’érosion des eaux des pluies et des rivières ; 
4. Promouvoir l’écotourisme en aménageant le site de Sambadjou ; 

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

6. Créer un centre socioculturel et d’encadrement pédagogique ;  
7. Organiser des ateliers des formations au bénéfice des jeunes femmes sur les 

techniques d’assistance des accouchements à domicile, sur les techniques de couture et 

des cuisines ; 
8. Doter le village d’un bassin de distribution de l’eau ; 

9. Gérer les déchets ménagers ; 
10. Construire un magasin de stockage des poissons et des matériels et équipements de 

pêche ; 

11. Reboiser la rivière de Mihonkoni. 
 

 

Les résultats attendus durant la période 2014-2019 se résument comme suit : 
 

1. Les rues et ruelles du village sont assainies ; 
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2. Deux salles de classe, latrines et un point d’eau sont construits. L’école est clôturée; 
3. Des caniveaux d’évacuation des eaux des pluies et des rivières sont construits ; 
4. Le site touristique de Sambadjou est aménagé ; 

5. Un plateau sportif est aménagé et fonctionne dans le village ;  
6. Un centre socioéducatif est construit et est fonctionnel ; 

7. Des jeunes femmes sont formées sur les techniques d’assistance des accouchements à 
domicile et sur les techniques de couture et de la cuisine ; 

8. Un bassin de distribution de l’eau est construit ; 

9. Les déchets ménagers sont gérés ; 
10. Un magasin de stockage des matériels et équipements de pêche est construit ; 

11. Le site de Mihonkoni est reboisé. 
 

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 

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

 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 Wallah II est 
estimée à environ 898 habitants en 2014 repartis comme suit : 

 
 Population masculine 485 soit 54 % 
 Population féminine 413 soit 46 %  

 
Le rapport hommes/femmes est de 1,19 selon le même recensement et Le nombre de ménages 

est estimé à environ 117.  
 
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 
   

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.  
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Le nombre des handicapés présents dans la localité de Wallah II est de deux (02), un homme 
et une femme et représentent tous un 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’exigent 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 des villageois membres d’une Mutuelle d’Epargne et de Crédit, une 

institution financière et des crédits à Nioumachoi, chef lieu de la région. 

 
Sur le plan environnemental : 

 
 Existence des cascades, une des zones touristiques visitées par les touristiques; 
 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 ; 
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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 ; 
 Insuffisance des salles de classe et des mauvaises conditions inadaptées à l’éducation 

des jeunes scolarisés ; 

 Absence des caniveaux d’évacuation des eaux des pluies et des rivières ; 
 Mauvaises conditions d’accueil du site touristique de Sambadjou ; 

 Absence d’une infrastructure sportive capable d’abriter différents genres sportifs ; 
 Absence d’un centre socioéducatif pour mener des activités d’encadrement des jeunes 

scolarisés; 

 Absence des qualifications techniques et professionnelles au rang des jeunes femmes 
déscolarisés et analphabètes; 

 Absence d’un bassin de distribution d’eau ; 
 Absence d’une unité de gestion des déchets ménagers ; 
 Absence d’un lieu de stockage des matériels et équipements de pêche ; 

 Déboisement du site de Mihonkoni. 
 

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

 

 

Solutions  

1. Revêtement des 

pistes principales 

 

 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. 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  

3. Assainissement  Absence des caniveaux d’évacuation 

des eaux 

Dégradation progressive du 

village 

Construire des 

caniveaux d’évacuation 

des eaux des pluies et 

des rivières 

4. tourisme Etat délabré du site de Sambadjou Incapacité et mauvaises 

conditions d’accueil des 

touristes 

Aménager le site 

touristique de sambadjou 

5. 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  

6. Centre 

socioéducatif 

Manque d’espace socio 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  

7. formation 

technique des 

jeunes femmes 

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 d’assistance 

d’accouchement à 

domicile, de couture  et 

de cuisine  
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8. Eau Absence d’un bassin de distribution 

d’eau au village 

Difficultés 

d’approvisionnement d’eau 

et pénurie fréquente d’eau 

dans le village 

Construction d’un bassin 

de distribution d’eau au 

village 

9. Gestion des 

déchets ménagers 

Absence d’une structure de gestion des 

déchets ménagers 

Insalubrité du village et 

présence des maladies dues à 

l’insalubrité 

Appuyer la mise en 

place d’une filière de 

gestion des déchets 

ménagers  

10. Pêche Absence d’un magasin de stockage des 

matériels et équipements de pêche 

 

Vol perpétré des matériels et 

pêche 

 

 

Construction d’un 

magasin de stockage  

11. Environnement  Déboisement du site de Mihonkoni Disparition de la 

communauté des mangroves 

et des espèces y habitants  

Reboiser le site de 

Mihonkoni  

 
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 REACTUALIS E D’OUALLAH II. 

 

 

Domaine Intitulé du projet Description du sous projet Année  

de réalisation 

Coût estimatif  

Partenaires 

potentiels 
Total Financement 

demandé 

Fonds propres 

1. Revêtement des 

pistes 

 

Projet revêtement des 

pistes principales de 

Ouallah II 

 

 

Le projet consiste à revêtir  

les rues et ruelles du village   

2014 23 000 000 20 700 000 2 300 000 FADC 

UE 

ETAT 

2. Education  Construction de deux 

salles de classe 

Le projet consiste à 

construire  deux salles de 

classe+ bureau du Directeur 

+ clôture + latrines et point 

d’eau. 

2014 35 000 000 31 500 000 3 500 000 UNICEF 

FADC 

ETAT 

 

3. Assainissement Drainage des eaux des 

pluies 

Le projet consiste à 

construire des caniveaux 

aux abords des pistes 

principales du village afin 

d’évacuer les eaux des 

pluies 

2015     

4. tourisme  Réhabilitation du site 

de Sambadjou 

Le projet consiste à 

aménager le site de 

Sambadjou tout en 

construisant des bungalows 

2015     

5. Sport  Le sport pour tous  Aménager un plateau sportif 

pouvant accueillir différents 

genres sportifs   

2016 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 

6. Centre 

socioéducatif 

Projet « Construction 

d’un centre 

socioéducatif à 

Ouallah II » 

Le projet consiste à 

construire un centre 

socioéducatif 

multifonctionnel  

2014    COMMUNAUTE 

FADC 

ETAT 

GOUVERNEMENT 

INSULAIRE 

7. Formation 

technique des 

femmes  

Insertion de la femme Le projet consiste à former 

des jeunes femmes sur les 

techniques d’assistance 

d’accouchement à domicile, 

couture et cuisine 

2015 1 635 000 1 471 500 163 500 COMMUNAUTE 

ETAT 

PNUD 

FED 

8. Adduction d’eau Projet « Eau pour 

tous » 

Le projet consiste à 

construire un bassin de 

stockage au village 

2014    COMMUNAUTE 

ETAT 

UNICEF 

PAEPA 

UCEM 

9. Gestion des 

déchets ménagers  

Gestion des déchets 

ménagers 

Le projet consiste à appuyer 

la mise en place d’une 

structure de gestion des 

déchets  

2014    COMMUNAUTE 

PNUD 

10. Pêche Sécurisation des 

équipements et 

matériels de pêche 

Le projet consiste à 

construire un magasin de 

stockage des matériels et 

équipements de pêche 

2015    COMMUNAUTE 

ETAT 

11. Environnement Reboisement du 

littoral 

Le projet consiste à reboiser 

le site de Mihonkoni 

2015    COMMUNAUTE 

BAILLEURS 
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