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RESUME
Ce document porte sur le Plan de développement Local (PDL) réactualisé de la communauté
de Siry-Ziroudani, situé dans la préfecture de Djando sur la route nationale N° 1 à 12
kilomètres de la capitale Fomboni de l’île Autonome de Mwali. Ce PDL réactualisé couvre
une période de cinq (5 ans) entre 2014-2019 par rapport à la prévision de sa réalisation dans le
temps.
Le PDL réactualisé de Siry-ziroudani 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 (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 Siry-ziroudani.
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 Siry-Ziroudani 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 Siry-ziroudani 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 Siry-ziroudani :
1. Revêtir les pistes principales du village ;
2. Augmenter la capacité d’accueil des enfants scolarisables ;
3. Réhabiliter le système d’adduction d’eau existant ;
4. Réhabiliter le poste de santé du village ;
5. Construire un centre socioéducatif ;
6. Construire un plateau sportif ;
7. Former professionnellement et techniquement les femmes ;
8. Former des jeunes sur des métiers professionnelles et techniques ;
9. Gérer les ordures ménagères ;
10. Protéger les ressources d’eau et le captage ;
11. Appuyer le secteur élevage.
Les résultats attendus durant la période 2008-2012 se résument comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Les pistes principales du village sont revêties ;
Des salles de classes sont construites ;
Le réseau d’adduction d’eau est réhabilité ;
Le poste de santé est réhabilité ;
Un centre socioéducatif est construit ;
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6. Un plateau sportif est construit ;
7. Des femmes sont formées professionnellement et techniquement ;
8. Des jeunes sont formés en métiers et des emplois des jeunes sont créés ;
9. Les déchets ménagers sont gérés ;
10. Les ressources en eau et le captage sont protégés ;
11. Le secteur élevage est appuyé.
Les habitants de Siry-ziroudani 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 ellemême).
Parmi les partenaires potentiels on note :








L’Union des Comores et l’île autonome de Mwali
Les projets de développement comme FADC
Les organismes internationaux comme UNICEF, PNUD, AFD, OMS
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 de Siry-ziroudani est
estimée à environ 1764 habitants en 2014repartis en équité :
 Population masculine 882 soit 50%
 Population féminine 882 soit 50%
Le rapport entre hommes et femmes est de 1,00. Ziroudani comme d’autres localités de l’île,
elle est affectée par le phénomène migratoire. Mais ces mouvements migratoires se limitent
au niveau des îles sœurs de l’Union des Comores. En général, il s’agit des revendeurs des
produits vivriers locaux dans les marchés des îles sœurs. Mais d’autres raisons comme
l’éducation, le travail et famille d’accueil poussent certains résidents de Ziroudani à effectuer
ces mouvements. Ces mouvements n’ont pas des conséquences graves sur la vie de la localité
car ils sont temporaires.
Les personnes natives de Ziroudani vivants à l’étranger (Diaspora) sont estimées à environ 87
et repartis comme suit :
> Réunion : 03
> France : 25
> Mayotte : 59
Selon les mêmes résultats du RGPH, le nombre de ménages est estimé à environ 223. Le
nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants est de 15 et il n’existe aucun
ménage géré par un homme seul avec ses enfants. Un et un seul ménage enregistré durant les
enquêtes géré par un enfant abandonné. Le nombre de ménages avec un ou plusieurs
handicapés est de 17 et le nombre total des handicapés présents au village est de 21 dont 19
adultes (04 femmes et 15 hommes) deux enfants (une fille et un garçon).
Les potentialités du village de Ziroudani :
Dans le secteur agricole :
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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 Ziroudani;
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 pêche :


La position géographique du village loin de la mer explique la non existence des
potentialités dans ce secteur ;

Sur le plan social :


Les habitants de Ziroudani sont des travailleurs pratiquant l’agriculture qui est un
atout pour le développement de la localité malgré l’absence des terrains cultivables ;

Sur le plan économique :


Existence d’une institution financière et des crédits (Sanduk) dans la localité.

Sur le plan environnemental :





Existence des espèces menacées en vois de disparition comme le maki, la chauve
souris et autres espèces.
Le respect de la communauté pour le respect des lois relatives à la protection de la
biodiversité ;
Ziroudani fait partie des communautés créatrices de l’aire protégée (Parc Marin de
Mohéli) ;
Existence d’un Eco-Garde dans la localité.

Problèmes majeurs et solutions :
Malgré les potentialités existantes dans différents secteurs, le village de Ziroudani se trouve
exposé à des multiples problèmes majeurs de tout ordre parmi lesquels :












Les pistes principales dégradées ;
Mauvais réseau d’adduction d’eau incapable d’approvisionner la population ;
Insuffisance des salles de classe a accueillir les enfants scolarisables ;
Un poste de santé inopérationnel ;
Absence d’un centre socioéducatif (bibliothèque) ;
Absence d’une infrastructure sportive dans la localité ;
Absence des qualifications et taux de chômage élevé au rang des femmes ;
Absence des qualifications professionnelles au rang des jeunes ;
Mauvaise gestion des déchets ménagers ;
Les ressources en eau et le captage non protégées ;
Absence d’appui au secteur élevage.
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Les villages préconisent des solutions à chaque problème qui se résument comme suit :
Domaines

Nature des problèmes

1. Revêtement des
pistes

Pistes principales dégradées

2. Adduction d’eau

Réseau d’adduction d’eau incapable
d’approvisionner la population en eau
Insuffisance des salles de classe pour
l’école primaire publique

3. Education

Effets

- Difficultés de circulation
des personnes et de leurs
biens ;
- Dégradation progressive
des rues et ruelles
Mauvais approvisionnement
en eau
-Taux d’inscription des
élèves en âge d’être
scolarisés limité
- inscription des élèves en
âge dépassé
Non accès de la population
aux premiers soins
- Non encadrement des
jeunes scolarisés
- Taux de réussite très
médiocre
Niveau sportif très bas
Incapacité de participer
aux compétitions
sportives locales
Taux de chômage élevé
Absence d’emplois
féminins
Taux de chômage élevé
Revenus trop faibles

4. Santé

Absence d’un poste de santé

5. Centre
socioéducatif

Absence d’un centre socioéducatif
(bibliothèque)

6. Sport

Absence d’une infrastructure sportive
dans la localité

7. Formation
professionnelle des
femmes
8. Formation
technique et
professionnelle des
jeunes

Absence des qualifications et taux de
chômage élevé au rang des femmes

9. Gestion des
déchets

Absence d’une structure de gestion des Insalubrité du village,
déchets ménagers
prolifération des maladies
dues à l’insalubrité

10. Environnement

Ressources en eau non protégées

Difficultés
d’approvisionnement en eau

11. Agriculture

Absence d’appui au secteur élevage

-

Manque des qualifications et taux de
chômage élevé au rang des jeunes
déscolarisés.

Mauvais rendements
Faibles revenus des
paysans éleveurs

Solutions

Revêtir les pistes
principales du village

Réhabilitation du réseau
existant
Construction de deux
salles de classe+point
d’eau

Réhabiliter le poste de
santé
Construire ou aménager
un centre socioéducatif
(bibliothèque)
Construire ou aménager
un plateau sportif

Former les femmes

Organiser des
formations
professionnelles et
techniques
Appuyer la mise en
place d’une structure de
gestion des déchets
ménagers
Réhabiliter le réseau
d’adduction d’eau
existant
Appuyer et encadrer le
secteur élevage

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

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

1. Revêtement des
pistes

Désenclavement
interne de Ziroudani

Le projet consiste à revêtir
les pistes principales du
village

2014

2. Adduction d’eau

« L’eau pour tous »

Le projet consiste à
réhabiliter le réseau
d’adduction d’eau existant

2014

3. Education

Education des enfants

Le projet consiste à
construire deux salles de
classe+point d’eau

2015

4. Santé

« Accès aux soins de
base »

Réhabiliter le poste de santé
existant

2015

5. Centre
socioéducatif

« Promotion de
l’éducation et de la
culture »

Le projet consiste à
construire un centre
socioéducatif au village

2016

42 000 000

18 000 000

Financement
demandé
37 800 000

17 100 000

Fonds propres

Partenaires
potentiels

4 200 000

900 000

FADC
ETAT
UE
FADC
ETAT
UCEM
PAEPA
FADC
UNICEF
ETAT
PNUD
PNUD
ETAT
FADC
ETAT
FADC
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POUR LA COMMUNAUTE

Domaine

Intitulé du projet

Description du sous projet

Année
de réalisation

Coût estimatif
Total

6. Sport

« Le sport pour
tous »

7. Formation
professionnelle des
femmes
8. Formation
technique et
professionnelle des
jeunes
9. Gestion des
déchets

« Insertion de la
femme »

10. Environnement

« Protection des
ressources en eau »

11. Agriculture

« Projet Elevage »

« Insertion des
jeunes »

« Village propre »

Financement
demandé

Fonds propres

Partenaires
potentiels

Le projet consiste à
construire un plateau sportif
au village
Le projet consiste à former
des femmes du village sur
des métiers féminins
Le projet consiste à former
des jeunes du village

2016

ETAT
FIFA

Le projet consiste à appuyer
la mise en place d’une
structure de gestion des
déchets ménagers
Le projet consiste à protéger
les ressources en eau et le
captage
Le projet consiste à appuyer
le secteur élevage

2016

PNUD
FADC
ONG

2014

FADC
PNDHD
ETAT
ETAT
AMIE
ONG

2017

1 500 000

1 350 000

150 000

ETAT
ONG

2017

2 500 000

2 250 000

250 000

ONG
ETAT

2019
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