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RESUME 

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

HAREMBO II  

 

Ce document est  le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio-

économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, 

hommes, notables et les personnes vulnérables. Ce travail pour l’élaboration du PDL de 

HAREMBO II a été réalisé en 7 jours durant, et a consisté à identifier et à analyser secteur par 

secteur les potentialités, les contraintes, la situation de référence et les actions prioritaires de 

développement du village. 

 

Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de sous projets reconnus 

comme actions prioritaires par la communauté de HAREMBO II. Parmi les sous projets 

reconnus ; la communauté de HAREMBO II en a relevés 5(voir tableau no 3) qui peuvent être 

réalisés sans l’appui préalable d’un quelconque organisme extérieur.  

L’élaboration de ce document était financée par l’Etat Comorien à travers le Projet de Soutien 

aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale).  

 

Présentation du village : 

 

Le village de HAREMBO II est situé dans la région de DOMONI, commune  rurale de 

MAHALE.  

 

La population du village de  HAREMBO II est d’environ 1029 individus dont 499 femmes 

et 530 hommes. Parmi les 170 ménages du village ; 36 sont gérés par une femme seule avec 

ses enfants, 1 ménage est géré par un homme seul avec ses enfants et 4 autres ménages sont 

gérés par des enfants abandonnés.  

 

Le village compte 232 personnes vulnérables. Parmi les 10 handicapés du village ; 6 sont des 

adultes dont 2 femmes et 4 hommes. Les 4 enfants handicapés du village sont composés de 2 

filles et 2 garçons.     

 

On estime à 310 habitants natifs de  HAREMBO II qui vivent à Mayotte, 5 à la Réunion, 6 en 

France et 20 autres dans d’autres pays non précisés lors des enquêtes participatives menées au 

village par l’équipe PDL.  

 

HAREMBO II est l’un des villages de  l’île d’Anjouan où les activités de déboisement battent 

son plein malgré le programme de reboisement en cours dans la  sous- région.  

 

70% de la population active sont des agriculteurs parmi lesquels 83,75% font à la fois 

l’agriculture et l’élevage. L’artisanat occupe près de 22% de la population active dont 35% 

des femmes. Le commerce emploi 2% de la population active qui sont tous des épiciers. 

 

A  HAREMBO II ; la pêche fait vivre moins  de 5% de la population active. 
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Les problèmes majeurs : 

 

La communauté de  HAREMBO II avance comme problèmes majeurs: 

 

(i) Le manque des locaux scolaires et des mobiliers ; 

(ii) Le manque d’assainissement ; 

(iii) La détérioration du niveau de santé des villageois ; 

(iv) L’absence d’électricité dans le village ; 

(v) L’insuffisance de distribution de l’eau dans tous les quartiers de sa quantité et 

de sa qualité ; 

(vi) L’absence d’une organisation des paysans du village ;  

(vii) L’absence d’une décharge publique pour les ordures ménagères du village ;   

(viii) L’inexistence de moyen de transport et de communication avec le nouveau 

quartier ; 

(ix) La dégradation de l’environnement ;  

(x) L’insuffisance de la production agricole et de la pêche ; 

 

Les potentialités : 

 

Les potentialités comprennent entre autres : 

Dans le secteur agricole :  

 Le village de HAREMBO II dispose de terres agricoles non recouvertes en matière de 

végétation. Une forte déforestation est devenue monnaie courante malgré la campagne 

de reboisement. HAREMBO II possède 5 zones d’exploitations agricoles : Komoni, 

Dziani, Gnambo, Handra, Padzani 

 

Dans le secteur élevage : 

 

 Le cheptel de HAREMBO II est  peu  remarquable. Il se compose de : 

- 75 bovins 

- 664 caprins 

-  45 ovins 

- 1400 volailles 

 L’existence dans la proximité (à Ongoni) des structures d’encadrement techniques est 

un atout pour favoriser l’amélioration des rendements d’élevage. 

 

Sur le plan social : 

 

 6 associations basées sur l’entraide mutuelle et sur différentes actions d’animations 

pour le développement du village. Certes, ces associations constituent un tissu social 

très solidaire vis-à-vis aux actions de développement à entreprendre au village. 

 Existence d’une école  primaire publique à Mahalé chef lieu de la commune. Le poste 

de santé et le  collège de la région se trouvent à 8 kilomètres du village (à Bambao 

Mtsanga), le lycée  et le Centre de Santé Régional de DOMONI  

 Les habitants de HAREMBO II sont réputés être des grands travailleurs, ce qui est un 

atout pour le développement du village.  
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Sur le plan économique : 

 

 L’existence d’une caisse mutualiste au village et le MECK de DOMONI constituent un 

atout important pour le développement du village. Ils peuvent apporter un crédit aux 

promoteurs du village afin d’initier des activités génératrices de revenus. 

 

La période d’intervention : 

 

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

 

La vision  à long terme du PDL de  HAREMBO II est d’améliorer les  conditions 

économiques et sociales de tous les membres de la communauté.  

 

Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 

 

1. Assurer un meilleur accès à l’école et améliorer les conditions scolaires pour les enfants 

de HAREMBO II, notamment les filles. 

2. Assainir le village ;  

3. Améliorer la santé de la population à travers une campagne de sensibilisation et la 

construction d’un poste de santé ;  

4. Inciter des nouvelles activités génératrices des revenues à travers l’accès à l’électricité ; 

5. Assurer un meilleur accès à l’eau dans tous les quartiers du village ; en qualité et en 

quantité ; 

6. Favoriser le développement de l’agriculture, de l’élevage et assurer une meilleure gestion 

des ressources naturelles du village 

 

Les résultats attendus durant la période 2008 - 2012 peuvent être résumées comme suit : 

 

(i) 4 salles de classes sont construites et toutes équipées en mobiliers scolaires, latrines et 

point d’eau sont aménagés ; 

(ii) Les pistes intérieures sont assainies ; 

(iii)  Une campagne IEC en santé de base et en planning familial est en cours, et un  poste 

de santé construit et équipé ;  

(iv) Le village est électrifié ; 

(v) Le réseau d’adduction d’eau réhabilité, étendu dans tous les quartiers et bien géré ; 

(vi) Une coopérative basée sur les travaux champêtres est créée par les paysans du village 

et toutes ses activités sont en cours ; 

(vii) Une décharge publique pour la gestion des ordures ménagères est aménagée ; 

(viii) Un pont de passage sur la rivière qui divise le village en  2 grands quartiers est 

aménagé ; 

(ix) Une campagne de reboisement et de l’installation des pépinières sont en cours de 

réalisation au village ;  

(x) Un magasin de vente des intrants agricoles et d’outillage pour la pêche est ouvert et en 

pleines activités. 

 

Le coût de financement 

 

Tous les sous- projets relevés dans ce PDL demandent un coût de financement total de 

134 590 000 KMF  (voir tableau n
o
 2)                                                        
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Les partenaires : 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de  HAREMBO II à mettre 

en œuvre son Plan de Développement Local, sont notamment :  

 

 L’Union des Comores et l’Ile Autonome d’Anjouan 

 La Diaspora 

 La Mairie 

 La communauté 

 Les directions et services techniques publics 

 La Coopération Régionale 

 les ONG locales, nationales et internationales, par exemple :  

 

 ID (Initiative Développement, ONG Française),  VSF (Vétérinaire Sans 

Frontière), … 

  UCEA (Union des Comités d’eau d’Anjouan), CAP (Collaboration Action 

Pérennisation) ONG local), APDYA (   producteur et distillateur des ylang-

ylang)  APGA (Association des Producteurs de Girofle),  AEPNA 

(Association des exportateurs des produits naturels), LAVANI NDZUZURI 

(Association des préparateurs de vanille), FULAANDJABU (producteur de 

vanille), SPA (Syndicat  des pêcheurs), ACTIV, GAD … 

 ASCOBEF (Association comorien pour la Bien Etre de La famille), RNFD 

(Réseau National Femme et Développement), Croissant Rouge, FAWECOM 

(Forum des Educatrices Africaines aux Comores), … 

 ULANGA, Action Comores 

 

 Les organismes bi- et multilatéraux, comme l’AFD (l’Agence Française de 

Développement), le FED (le Fonds Européen pour le Développement), le PNUD 

(Programme des Nations Unis pour le Développement), l’UNICEF,  le FEM (Fonds 

mondiale pour l’Environnement),  FENU, FIDA, UNFPA,  La Banque Mondiale, 

OCB( Organisation Communautaire de Base), FAO,  

 Les projets de développement en cours ou en préparation comme le FADC III,  

PAGEC, PASSEC, PCD (Programme de coopération Décentralisée) etc. ….. …..                                          

 Les institutions financières de proximité : l’Union des Sanduk (à Gégé), Sanduk de 

Harimbo II et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de DOMONI 

 La chambre de Commerce, de l’industrie de l’agriculture de la pêche et de l’artisanat  
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Tableau 1 : Natures des problèmes et Solutions 

 
No NATURE des problèmes EFFETS SOLUTIONS 

 

1) Education 

- Inexistence d’une 

infrastructure et mobiliers 

scolaires  

- Beaucoup d’enfants en 

age de scolarisation non 

scolarisés. 

- Accroissement alarmant 

de l’analphabétisme 

- Aucune école dans les 2 

Harembo I et II 

- Très faible taux de 

scolarisation  

- Délinquance juvénile 

(manque de politesse, vol dans 

le village) 

- Forte croissance des enfants 

oisifs 

- Beaucoup d’abandon à cause 

de l’éloignement des écoles 

des villages voisins 

Construction d’une école de 4 

salles de classes et équipement 

en mobiliers scolaires, clôture, 

latrines et point d’eau 

 

2) Pistes 

intérieures 

- Dégradation des pistes 

intérieures du village   

- Difficultés  de circulation 

des personnes et des 

marchandises à l’intérieur 

du village surtout  pendant 

la période des pluies et 

pendant la nuit 

- Difficultés d’évacuation 

sanitaire  

- Accidents fréquents des 

enfants  

Dégradation des fondations des 

maisons  

- Affouillement des  fondations 

des maisons 

 

 

- Assainir le village  

- Construction des caniveaux 

et des dallages 

 

 

 

3) Santé 

 

 

- Éloignement du Centre 

de Santé Régional et du 

poste de santé 

- Inexistence de dépôt de 

médicaments 

- Détérioration du niveau 

de la santé de la population 

- Manque d’infirmiers et de 

sages femmes d’états 

originaires du village 

 

- La plupart de femmes 

enceintes accouchent au 

village sous l’assistance d’une 

matrone traditionnelle 

- Propagation des maladies en 

cas d’épidémie 

- Faible taux de fréquentation 

du Centre de Santé 

- Baisse de l’espérance de vie 

 

- Construction  d’un poste de 

santé au village,  

- Campagne IEC en santé de 

base, en planning familial et 

formation des matrones  

 

4) Electricité 

-Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant 

la nuit 

- Manque de 

divertissement 

 

Manque d’activités génératrices 

de revenues (coutures, 

menuiseries, soudures, 

conservations des produits etc.) 

 

 

 

 

Electrification du village 

 

5) Adduction 

d’eau 

- Manque d’investissement 

et d’entretien du réseau  

- Manque de traitement de 

l’eau 

- Bon nombre de quartiers 

ne sont pas branchés au 

réseau 

- Réseau pour 2 villages 

-Manque de l’eau dans certains 

ménages et quartiers du village 

- Conflits des femmes qui 

s’occupent de ravitaillement en 

eau dans les ménages  

- Consommation d’une 

mauvaise qualité d’eau  

 

- Rénovation du captage et  du 

bassin de stockage de l’eau, 

réhabilitation et extension  du 

réseau 

- Campagne IEC sur l’hygiène 

et les maladies liées à la de 

l’eau 

- Renforcement des capacités 
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Harembo I et II de la gestion de l’eau 

 

6) Coopérative 

des paysans 

- Déboisement excessif 

surtout des manguiers  

- Menace d’érosion  

pluviale  

- Manque d’initiative de 

gestion des ressources 

environnementale  

 

 

 

- Insuffisance alimentaire au 

village 

- épuisement du sol 

 

Création d’une organisation  

des paysans du village 

 

 

7) Gestion des 

ordures 

ménagères 

Manque d’infrastructure 

de décharge des ordures 

ménagères 

- Manque d’une 

structure 

organisationnelle 

pour la gestion des 

ordures ménagères 

 

 

- Insalubrité dans tous les 

quartiers du village 

- Propagation des maladies 

contagieuses 

 

 

Aménagement d’un lieu de 

décharge public des ordures 

ménagères 

 

 

8) Pont de 

passage 

 Pendant la pluie la rivière 

empêche les villageois de 

rejoindre les deux cotés du 

village 

- Insécurité   et inquiétude des 

villageois pendant la période 

de la saison des pluies  

_ Manque de communication 

entre les différents quartiers 

- Absence des activités 

agricoles dans les champs 

situés après la rivière 

 

Construction d’un pont de 

passage  

 

 

9) 

Environnement 

-Forte demande de bois de 

chauffe pour la cuisine et la 

construction 

- inexistence d’une foret 

toute proche 

 -Destruction des arbres  

-Manque des moyens 

financiers pour utiliser le  

pétrole lampant à la place 

du bois de chauffe dans la 

cuisine   

 

 

-Dégradation des certaines 

espèces animales et végétale 

 - Terres stériles pour 

l’agriculture 

 -Menace d’érosion  

  - Manque d’une couverture 

végétale  

 

- Construction des radeaux en 

guise des murs de soutènement 

sur les collines et les flancs de 

montagnes raides  

- Campagne de  reboisement et  

mise en place d’un système 

d’irrigation des champs  

-Avoir des moyens financiers 

pour remplacer les maisons en 

pailles en maisons en dur 

 

10) Magasin 

pour la vente 

des intrants 

agricoles et 

outillage pour 

la peche 

- Insuffisance alimentaire 

- Utilisation des outillages 

agricoles archaïques 

- Manque d’un magasin de 

vente des intrants et de 

outillages agricoles 

- Manque des vedettes de 

pêche 

- Manque des techniques 

pour la pêche 

 Faible quantité agricole  

- Epuisement des sols  

- Découragement des paysans 

de s’occuper de leurs activités 

agricoles 

- Coût du prix du poisson élevé 

- Prise de pêche insuffisante 
 

 

 

- Ouverture d’un magasin de 

vente des intrants et des 

outillages agricoles et pour la 

pêche 

- Faciliter l’acquisition des 

vedettes de pêches 

 

 



                                                               

PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE  HAREMBO II                               8 

TABLEAU 2 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAREMBO II 

SOLLICITANT UN APPUI EXTERIEUR DU VILLAGE 

 
 

N° Description du sous projet Année de 

réalisation 

Total Partenaires potentiels 

1  

Education 

   

  

Construction de  4 salles de classes 

équipées en mobiliers scolaires, latrines et 

point d’eau 

 

 

   2008 

 

 

 

 

60  500 000 

 

 

 

9ème FED, FADCIII, FEM, 

AFD,UNICEF 
Croissant Rouge, Ministère 

de l’Education, 

FAWECOM, PASSEC, 

PCD, UNION  
 

2 Assainissement du village    

  

Construction des pistes intérieures du 

village 

 

2009/2012 

 

13 500 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, OCB, PCD, 

Mairie 

3      Santé    

  

Campagne IEC en santé de base et en 

planning familial 

 

 

 

 

 

2008/2012 

   

 

 

 

33 500 000 

 

Ministère de la Santé, 

UNICEF, CAP, FADC, 

ASCOBEF, Réseau 

Femmes FPA,  

 
 

Construction d’un poste de santé avec un 

équipement médical 

     Electricité    

 

 

4 

 

Electrification du village 

 

2008/2012 

 

 

10 500 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, EDA, la 

mairie 

5      Adduction d’eau    

  

Réhabilitation et extension du réseau 

d’adduction d’eau à partir de la source 

 

 

 2008/2012 

 

 

15 500 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, FADC 

III, IDE, PAGEC, UCEA, 

Mairie 
 

    TOTAL                                                                                      133 500 000  
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TABLEAU 3 : LES CINQS SOUS- PROJETS POUVANT ETRE 

FINANCES ET EXECUTES PAR LA COMMUNAUTE 

 

 
N° Description du sous projet Année de 

réalisation 

Total Partenaires potentiels 

1 Coopérative des paysans    

  

Création d’une association des paysans 

pour les travaux champêtres 

 

 

2008/2012 

 

 

100 000 

 

La mairie et  la 

communauté 

2 Gestion des ordures ménagères    

  

Aménagement  d’un lieu de décharge des 

ordures ménagères 

 

 
2008/2012 

 
 

90 000 

 

 La mairie et la 

communauté 

  3    Pont de passage    

  

Construction d’un petit pont de passage sur 

la rivière séparant le village en 2 grands 

quartiers 

 

   

2008/2012 
 

 

300 000 

La mairie et la 

communauté 

4 Environnement    

  

Campagne de reboisement  et installation 

des pépinières 

 

 

2008/2012 

 

 

100 000 

 

La mairie et la 

communauté 

5 Appui à la production agricole et de la 

pêche 

   

  

Ouverture d’un magasin de ventes des 

outillages, des intrants agricoles et d’autres 

outillages de pêche 

 

 

2008/ 2012 

 

500 000 

 La mairie et la 

communauté 

         TOTAL                                                                                      1 090 000  
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- FEM :  Fonds Mondial pour l’Environnement 

- ID :   Initiative Développement 

- IDA :  Agence Internationale pour le Développement 

- MECK :  Mutuelle d’Epargne et Crédit ya Komor 

- OCOVA :  Organisation Comorienne de Vanille 

- ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

- PDL :  Plan de Développement Local 

- PDLC :  Programme de Développement Local des Comores 

- PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 

- PPMR :  Programme Pluriannuel de Micro Réalisations 

- PS :   Poste de Santé 

- PSS :  Projet de Soutien aux Services 

- RFO :  Radio France d’Outre Mer 

- RTA :  Radio Télé Anjouan 

- RDM             Radio Télé Dziyalandzé Mutsamudu 

- SER :  Secrétariat Exécutif Régional 

- SNAC :  Syndicat National des Agriculteurs Comoriens 

- SNPA :  Syndicat National des Pêcheurs Anjouanais 

- UNICEF :  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

- VSF :  Vétérinaire Sans Frontières 

- GEF:            General Environment Fund 

- FAO            Fonds des Nations Unies pour l’eau et l’agriculture 
- FNUAP         Fonds des Nations Unies pour l’habitat et la population 

- PCD             Programme de coopération Décentralisée 

- PAGEC, 
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- PASSEC 
- OMS            Organisation Mondiale de la Santé 

- ASCOBEF   Association comorien pour la Bien Etre de La famille,  

- RNFD           Réseau National Femme et Développement 

- FAWECOM Forum des Educatrices Africaines aux Comores), … 

- FCDH           Fédération Comorienne de droit de l’Homme 
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le projet FADC III sous 

une autre appellation connue au nom du projet de soutien aux services ; met l’accent sur 

l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche 

participative qui privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire 

ressortir les besoins prioritaires des communautés à travers l’élaboration du plan de 

Développement Local (PDL) approprié.  

 

Le PDL de la communauté de  HAREMBO II de la commune rurale de MAHALE dans la 

région de DOMONI est pour la période allant du 2007 à 2012 

 

Les enquêtes relatives à l’élaboration de ce document sont réalisées par une équipe du 

Secrétariat Exécutif Régional (SER) du FADC à Anjouan avec la forte participation des 

différentes couches sociales de la communauté villageoise de  HAREMBO II  

 

Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de sous projets reconnus 

comme actions prioritaires par la communauté de  HAREMBO II. Parmi les sous projets 

reconnus ; la communauté de  HAREMBO II en a relevés 5 qui peuvent être réalisés sans 

l’appui préalable d’un quelconque organisme extérieur   

  

L’élaboration de ce document était financé par l’Etat Comorien à travers le Projet de 

Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale). 

Les enquêtes relatives à l’élaboration de ce document sont réalisées par une équipe du 

Secrétariat Exécutif Régional (SER) du FADC à Anjouan avec la participation forte des 

différents groups sociaux de  HAREMBO II.  

 

Ce document se divise en 3 parties : La première partie correspond à la présentation du 

village, la deuxième partie correspond à l’élaboration du plan d’investissement du village 

et troisième partie au plan de développement incluant l’analyse des problèmes, les 

solutions priorisées, l’analyse des facteurs déterminants, le plan de développement et le 

plan de financement.  

 

 Objectif du Plan de Développement de  HAREMBO II  

 

Le Plan de Développement Local de la communauté de HAREMBO II se focalise sur le  

l’éducation, l’assainissement du village, la santé, l’électricité, l’adduction d’eau,  la 

production,  l’adduction d’eau et  l’environnement afin de lutter contre la pauvreté et 

d’améliorer le bien être de toute la population 

 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce Plan de Développement est décrite dans 

les paragraphes suivants. 

 

Méthodologie 
 

Le processus d’élaboration du Plan de Développement de la communauté de HAREMBO 

II se résume comme suit : 

 

i) Mobilisation et sensibilisation de la communauté pour la restructuration  du 

Comité de  Pilotage (CP) et du Comité de gestion (CG) et l’élection des agents 

villageois de Développement (AVD) 
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ii) Formation des membres du CP, du CG et des AVD en enquêtes participatives  

 

iii) Collecte de données qui a été basée essentiellement sur des enquêtes participatives 

sous forme d’entretiens semi–structurés et discussions des différents focus groupes 

y compris des groupes de femmes, hommes et jeunes. Les personnes vulnérables 

faisaient 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 problèmes et besoins les plus importants pour toute la communauté 

étaient arrêtés dans un atelier regroupant un certain nombre de personnes de chaque 

focus groupes, les membres du CP et du CG. Un assemblé général a été organisé 

pour entériner les propositions de cet atelier. Le personnel du SER FADC à 

Anjouan a facilité toutes ces réunions.  

                                                                                             

    
 

Figure 1 : Séances de travail de différents                

                   focus groupes de HAREMBO II 

Figure 2 : L’Assemblée Générale à HARIMBO II 

        

v) Une mise en forme du document PDL précédée d’une structuration en profondeur 

bouclait l’élaboration du PDL 

 

 

vi) Validation du PDL durant un atelier de validation au niveau de la communauté 

HAREMBO II avec la participation de la population de la communauté, des 

autorités locales, des services techniques publics d’Anjouan ainsi que des 

partenaires potentiels.  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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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE  

 

1.1 Localisation  

 

                                                      

 
 

 

Le village de  HAREMBO II est situé au nord– Est  l’île Autonome d’Anjouan dans l’Union des Comores.   

 

Situé dans un milieu en pleine nudité en matière d’une couverture végétale à cause d’une forte 

déforestation ; le village de  HAREMBO II a un relief plus ou moins  accidenté. Il est limité au Nord par 

une montagne raide et très dangereuse assimilée à des terres cultivables, à l’Est par des ravins tendant vers 

la mer  collines raides recouvertes p au Sud par une rivière sèche (ne coule pas en permanente) qui sépare 

le village avec son chef lieu de MAHALE   et à l’Ouest par une colline raide pointant vers son village 

voisin de HAREMBO I.    

 

 

La distance et la durée entre le village de  HAREMBO II et les autres localités importantes de l’île sont 

données comme suit :  

 

  

HAREMBO 

II 



                                                               

PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE  HAREMBO II                                                                  17 

Tableau 4 : durée de déplacement inter localités 

 

Trajet Moyen de 

locomotion 

Durée Distance 

 

 HAREMBO II - DOMONI 

 

Taxi brousse 

       Voiture privée 

        A pied 

 

35 min 

               25 min 

               130 min 

 

17 km 

 HAREMBO II – MAHALE Taxi brousse (à 

partir la RN) 

       Voiture privée 

         Pied 

 

6 min 

             3 min 

             25 min 

 

0,2 km 

 HAREMBO II – MUTSAMUDU Taxi brousse  

        Taxi privée 

               50 min 

               35 min 

        26 km 

Source : FADC Anjouan et vérifié par le SER lors de leur déplacement 

 

1.2  Aperçu Historique 

 

Les potentialités économiques en matières du cheptel et de la production agricole a poussé les étrangers 

qui venaient visiter le village de le nommer « HAREMBO ». Le mot HAREMBO est un dérivé du mot 

comorien Urembo qui signifie « bourgeon ». En effet, HAREMBO signifie textuellement « chez les 

bourgeon »  

Bien que le village fut formé essentiellement des habitants de HAREMBO d’en haut,communément 

appelé «HAREMBO I » ; les nouvelles institutions de l’île autonome d’Anjouan ont affecté au village le 

numéro II ; d’où le nom de HAREMBO II 

 

1.3  Situation Administrative 
 

 Le village de  HAREMBO II fait partie de la commune rurale de MAHALE dans la région de DOMONI. 

 

 Selon le découpage administratif de l’île, le village de  HAREMBO II fait partie :  

- du district sanitaire de DOMONI, mais pour le cas de maladie grave le patient est évacué au 

CHR de Hombo (Mutsamudu). 

- de la Circonscription Pédagogique Régional (CIPR) de DOMONI et  du Centre d’Encadrement 

Agricole (CEA) d’Ongoni. 

 

1.4 Situation Démographique 

 

 La population de  HAREMBO II est d’environ 1029 individus dont 530 hommes et 499 femmes.  Ces 

données ont été réccueillies à la suite des enquêtes effectuées par les différents acteurs du développement 

du village (CP, CG et AVD) en juillet 2007 sur base des fiches de collectes des données soumises par 

l’équipe FADC/SER Anjouan. 

 

La structure sociodémographique par sexe indique une légère domination des femmes (51,50 %) par 

rapport aux hommes (48,49%). La population active (âgés de 18 à 60 ans) compte 389 habitants soit 37,80 

% de la population totale. Plus de la moitié de la population (62,19%) sont âgés de moins de 25 ans, 

indiquant une population assez jeune.  
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Tableau 5 : Répartition de la population du village par tranche d’age 

 

Tranches d’ages     Effectif Total   Effectif des garçons   Effectif des filles 

[0- 2 ans [ 45 26 19 

[2- 4 ans [ 75 38 37 

[4- 7 ans [ 89 55 34 

[7- 14 ans] 239 130 109 

[15- 25 ans] 581 281 300 

 

Parmi les 170 ménages du village ; 36 sont gérés par une femme seule avec ses enfants, 1 ménage est géré 

par un homme seul avec ses enfants et 4 autres ménages sont gérés par des enfants abandonnés.  

 

Le village compte 232 personnes vulnérables. Parmi les 10 handicapés du village ; 6 sont des adultes dont 

2 femmes et 4 hommes. Les 4 enfants handicapés du village sont composés de 2 filles et 2 garçons.     

 

On estime à 310 habitants natifs de  HAREMBO II qui vivent à Mayotte, 5 à la Réunion, 6 en France et 20 

autres dans d’autres pays non précisés lors des enquêtes participatives menées au village par l’équipe 

PDL.  

 

HAREMBO II est l’un des villages de  l’île d’Anjouan où les activités de déboisement battent son plein 

malgré le programme de reboisement en cours dans la  sous- région.  

 

70% de la population active sont des agriculteurs parmi lesquels 83,75% font à la fois l’agriculture et 

l’élevage. L’artisanat occupe près de 22% de la population active dont 35% des femmes. Le commerce 

emploi 2% de la population active qui sont tous des épiciers. 

 

A  HAREMBO II ; la pêche fait vivre moins  de 5% de la population active. 

 

Mouvements migratoires  
Ils sont peu significatifs et se caractérisent par les déplacements des jeunes désoeuvrés à la recherche du 

travail ou  des emplois informels. Lors des enquêtes participatives on a recensé 33 jeunes de HAREMBO 

II parmi lesquels une majorité vivent à Mohéli pour des raisons de pêches et d’autres à Mutsamudu la 

capitale de l’île autonome d’Anjouan ou à DOMONI dans des familles d’accueille ou travaillent dans les 

champs.  

 

1.5 Organisations Sociales 
 

Le village de  HAREMBO II est composé de 6 quartiers et de 3 différentes lignées (Wagouni, Wapanhari, 

Wabahani)  

 

Toutes ces 3 lignées vivent  en harmonie et  en parfaite symbiose avec toutes les entités qui la compose. A 

noter également, qu’un lien d’entraide et de solidarité mutuelle fait vivre les différentes entités  qui 

composent les différentes lignées de HAREMBO II. Ces rapports de solidarité et d’entraide mutuelle se 

caractérisent aussi par l’absence de catégorisation et d’hiérarchisation dans différentes situations autres 

que le partage en commun d’un festin et dans les manifestations culturelles du village où l’on note 3 

catégories sociales des unes par rapport aux autres  selon l’ordre d’importance  et d’influences suivantes : 

Les vieux, les jeunes et les enfants.  
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A noter également que la prise de décision communautaire est l’affaire des notables du village notamment 

les vieux mais préalablement passée en assemblée générale où le point de vue de tout et chacun est  

vivement respecté.  

 

Les formes de solidarité sociale du village les plus répandues et les plus systématiques voire coutumières 

se manifestent pendant  le décès où la communauté est unanime à l’enterrement d’un mort survenu au 

village et apporte une part de cotisation à la famille du défunt en guise de soutien moral et matériel. De 

même ; pendant le mariage et la circoncision des enfants la communauté se mobilise pour l’organisation 

des différentes activités du mariage ou de la circoncision en apportant aussi leurs contributions financières 

ou d’autres cadeaux  aux familles organisatrices de l’œuvre coutumière. Enfin l’autre forme de solidarité 

sociale du village se manifeste lors de la construction ou du travail de bétonnage d’une maison en dur où 

tout le monde vient donner un appui de main d’oeuvre au responsable de la maison.  

 

Cependant, la seule forme de solidarité communautaire dans la prise en charge des dépenses liée à la santé 

est l’empressement de trouver un moyen de transport  pour évacuer des malades vers l’hôpital.  

 

 HAREMBO II a pu garder  jusqu’à présent des bons rapports avec ses voisins notamment le village de 

HAREMBO I, de MAHALE, de HAJOHO I et II.   

 

Toutefois  des malentendus de natures verbales opposant HAREMBO II contre son voisin de HAREMBO 

I ne manquent pas  de se produire à la suite des problèmes politiques ou des distributions des aides 

gouvernementales ou en provenance des organismes nationaux et internationaux. A ce sujet, HAREMBO 

II se prend le chef d’orchestre, ce qui entraîne une très grande convoitise de la localité de HAREMBO I  

 

Les conflits internes du village sont d’ordres fonciers et sociaux qui s’expliquent respectivement  par les 

problèmes d’héritages des champs entre les différentes  familles et enfin les malentendus des associations 

féminines du village. 

 

1.6  Les associations villageoises 
 

Il existe 6 organisations sociales à  HAREMBO II qui opèrent dans plusieurs secteurs. Suites à l’évolution 

et au changement des mentalités qui s’opèrent de jour en jour ; toutes ses organisations villageoises se 

caractérisent  par le développement communautaire de leur village où elles s’investissent toutes ensemble 

pour tout œuvre s’articulant au développement de leur localité.  

 

  Le tableau ci-dessus donne une description détaillée des associations structurées et non structurées de  

HAREMBO II.  

 

               Tableau 6 : Noms et Activités des associations : 

 
Nom 

organisation 

Type 

organisation 

Objectifs Activités menées Effectif 

membres 

% 

femme 

Fond disponible 

Comité de 

pilotage 

 

Formelle 

Développement 

communautaire 

Cotisation     

    21 

 

34 

 

    NC 

 

Yasmini 

  

 Formelle 

Animation et 

développement 

culturelle  

 

Diverses 

cotisations 

    

    56 

 

98,20 

 

 

    250 000 KMF 

 

 

Golf 

 

Non formelle 

 

   Sport 

Diverses 

cotisations et 

bricolages 

  

     

      23 

 

     

    0 

 

         

150 000 KMF 
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Florida  

Traditionnelle 

Animation et 

développement 

culturelle  

 

Diverses 

cotisations 

 

      113 

 

100 

 

 500 000 KMF 

Etoile Sport  

Non formelle 

 

   Sport 

Diverses 

cotisations et 

bricolages 

     20     0   50 000 KMF 

Nourou 

Chababi 

 

Coutumière 

Animation 

culturelle 

Diverses 

cotisations 

 

     60 

 

    0 

 

   150 000 KMF 

 
Chaque Association  pourrait disposer d’un fond propre (même si toutes les associations  n’ont pas pu 

préciser leurs fonds disponibles) qui provient des différentes manifestations coutumières et des cotisations  

de chaque membre adhérant. Pour chaque type d’association ; on fixe toujours une cotisation minimale au 

seuil duquel personne ne peut contester. Il arrive, en cas de besoin, l’instance de prise de décision formule 

une demande expresse de mobilisation des fonds pour le financement d’un ouvrage communautaire. Dans 

ce cas précis ; chaque membre adhérant d’une association est sommé à verser une cotisation non 

remboursable. 

 

Tableau 7 : Organisation financière au village 

 

Type 

d’organisation 

Effectif des 

adhérents 

% femmes 

adhérentes 

Fond disponible % femmes 

bénéficiaires 

Sanduck (Caisse 

d’épargne et de 

Crédit) 

  

      231 

 

           32 

 

     81 025 040 KMF  

 

     84 

 

1.7  Les catégories socioprofessionnelles : 

 

70% de la population active sont des agriculteurs parmi lesquels 83,75% font à la fois l’agriculture et 

l’élevage. L’artisanat occupe près de 22% de la population active dont 35% des femmes. Le commerce 

emploi 2% de la population active qui sont tous des épiciers. 

 

A  HAREMBO II ; la pêche fait vivre moins  de 5% de la population active. Près de 6% de la population 

active travaille dans l’administration publique. 

 

En général les groupes socioprofessionnels à distinguer au village sont : Les agriculteurs (les cultivateurs), 

les pêcheurs, les éleveurs et les fonctionnaires d’Etat. 

 

Tableau 8 : Les organisations extérieures opérantes dans le village  

 

N° Nom de 

l’organisation 

     Objectifs Localisation/ siège Actions entreprises 

1 FADC  Développement Mutsamudu Construction route principale de 

l’intérieur du village 

 FADC III Développement Mutsamudu Elaboration PDL 

   

1.9 L’environnement  

 

Le village de  HAREMBO II est situé dans un milieu en pleine nudité en matière d’une couverture végétale 

à cause d’une forte déforestation. Le sol du village est de type brun et caillouteux. La végétation est 
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dominée par la cocoteraie, la plantation des cultures vivrières et des arboricultures. La pratique des cultures 

sur brûlis et l’abattage abusif des arbres entraînent la dégradation et la disparition des terres cultivables dans 

l’inconscience et la négligence des villageois. HAREMBO II fait parti du village de la région de l’île en état 

de nudité par manque d’une couverture végétale, dévastée par le déboisement 

 

La foret la plus proche du village se trouve à 10 km (Mwawu). L’abattage abusif des arbres surtout des 

manguiers dans l’inconscience et dans l’ignorance en matière de la protection de l’environnement  est 

devenue une affaire  monnaie courante au village et  entraîne la nudité du village en matière de couverture 

végétale.   

 

Tenant compte du milieu géographique du village ; les villageois vont couper les arbres soit pour les vendre 

aux propriétaires des alambiques soit pour faire la cuisine au quotidien. Chaque ménage peut utiliser en 

moyenne  par jour 1 à 5 paquets  de bois de chauffe (soit près de 25 kg) dont la campagne est le  lieu de 

ramassage. Le ramassage du bois de chauffe dure 3 heures de temps.  

 

Les jeunes filles et les femmes sont les responsables du ramassage du bois de chauffe. 

 

Selon les femmes villageoises ; C’est la pauvreté qui les pousse à la forte demande du bois de chauffe.  

Selon ces femmes ; les  problèmes liés au bois de chauffe sont les fréquentes blessures faisant suites aux  

accidents ou  aux glissements. 

 

 Les ordures ménagères n’ont pas d’endroit fixe de décharge sinon elles sont jetées à la rivière et à la mer. 

Le village produit uniquement des ordures de type organiques. Il n’y a aucune initiative de gestion des 

déchets ou des ordures ménagères. Il n’y a également ni aides financières ni structures organisationnelles 

pour la gestion des ordures ménagères.  

 

A  HAREMBO II ; la plupart de maisons sont en dur à base de sable en provenance de la montagne (de la 

pouzzolane). Selon les villageois, le prix du voyage de 8 m3 de sable leur revient à 50 000 Kmf. Aucun 

ménage ne vit de la vente du sable de mer. La chaux est toujours utilisée comme liant pour la construction. 

Les galets sont utilisés et vendus pour la construction. Cependant aucun ménage ne vit de la vente des 

galets. L’eau consommée par les ménages est polluée et n’est pas protégée. Il n’y a ni traitement 

mécanique ni traitement chimique réservée à l’eau. De même l’eau de la citerne ne subit aucun traitement 

chimique ou mécanique. Le village est menacé par une forte érosion éolienne et pluviale faute d’une 

couverture végétale. Le déboisement  à HAREMBO II est une culture sacrée qui doit passer des 

générations en générations. Il existe 9 voies d’accès au village. Pour se déplacer du village à autre les 

villageois empruntent  des taxis ou des minibus  (transport en commun) du village.  A l’intérieur du 

village ; la circulation des biens et des personnes est aussi très timide en raison de l’insuffisance 

d’assainissement des pistes intérieures lesquelles sont recouvertes des cailloux et des pierres. Certes à 

HAREMBO II ; ce sont le commerçant du village et les quelques vendeurs des produits locaux (agricoles) 

qui se déplacent le plus souvent. Selon les enquêtes menées par l’équipe PDL de FADC III ; les villageois 

se déplacer 4 fois par semaine.  

 

Par ailleurs au niveau de l’adduction d’eau ; il n’existe aucune  borne fontaine. Le réseau est vétuste ; ce qui 

fait que,  sur  un total de 170 ménages du village ;  116 seulement sont branchés au réseau. Tous les 

quartiers du village sont branchés au réseau. Moins de 3/4 de ménages ayant accès à l’eau  payent 

régulièrement l’eau selon les exigences  de le comité de gestion de l’eau.  

 

 La source du captage n’est pas  protégée mais le réseau est bien entretenu.  La consommation de l’eau au 

village n’exige pas qu’elle soit d’abord traitée à défaut des moyens financiers et des techniciens en matière 

d’entretien  et de traitement de l’eau. La période pluviale au village va de janvier jusqu’à en avril.  
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Il existe un autre source d’eau à 3 km et à 3 heures de marche du village dont l’accès est très facile.. 

 

A  HAREMBO II, ce sont les femmes et les enfants qui s’occupent du ravitaillement en eau dans les 

ménages.  

 

A  HAREMBO II, les villageois possèdent des terres cultivables situées sur des collines et sur  des 

montagnes raides et plus ou moins dangereuses. La forte demande du bois de chauffe provoque la menace 

de l’érosion éolienne et pluviale au village. Les villageois affirment que l’insuffisance d’assainissement et 

le manque d’une campagne de reboisement sont les causes des problèmes environnementaux de leur 

village. 

 

Le village n’a pas encore d’une ligne électrique. La seule source d’énergie utilisée est la lampe à pétrole 

qu’on allume pendant la nuit pour éclairer les maisons.  

 

                           Développent Communautaire Jusqu’à présent 

 

1) Depuis juillet 2007 le village de HAREMBO II en collaboration avec le projet FADC III est en cours 

d’élaboration de son Plan de Développement Local (PDL)  

 

2) Tableau 9 : Sous- projets financé avec FADC (phase I, II, III) 

   

Types de 

projets  

 

% contribution 

FADC 

% de la 

contribution 

communautaire 

Année de 

réalisation 

 

Appréciation 

selon les 

villageois 

 

Aménagement 

d’une piste  

   

    80% 

 

    20% 

 

     

  2001 

 

  

 

acceptable 

 

 1.10 La situation des services sociaux et infrastructures de base à  HAREMBO II  

 

1.10.1 Enseignement 

 

Il n’existe  pas une  école primaire dans village ni dans les villages  les  plus proche de HAREMBO II. Les 

enfants du village sont scolarisés dans les villages lointains de Hajoho I et de Mahalé respectivement à 4 

km et 1,2 km de HAREMBO II.  

 

En 2006-2007, le village de  HAREMBO II compte 339 élèves dans l’enseignement primaire parmi 

lesquels 189 garçons et 150 filles sur un effectif total de 439 enfants scolarisables.  

 

Le taux de scolarisation primaire est de 77,22% dont 76,53 % de filles et 77,77% des garçons. Pour une 

première inscription, les parents payent un droit de 1000 kmf par élève et par an. Par ailleurs, le coût des 

fournitures scolaires annuelles par enfant s’élève à 15 000 kmf.  

 

100 enfants âgés de 6 à 8 ans parmi lesquels 46 filles et 54 garçons n’ont pas pu s’inscrire à l’école 

primaire à cause de l’inexistence d’une école primaire au village et le manque des moyens financiers des 

villageois. A cela s’ajoute les 160  jeunes du village non scolarisés composés de 60 garçons et de 100 

filles.  
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Certes la  communauté de  HAREMBO II apprécie et adopte un comportement favorable à l’égard de 

l’éducation de la fille, prétendant que la fille est aussi une future responsable de famille que le garçon 

donc ils doivent tous avoir la même éducation.  

 

Le village de  HAREMBO II ne dispose pas  d’un établissement secondaire.  

 

Tableau 10 : Les différents niveaux de formation, de qualifications et d’instruction des  villageois 

 

Niveau d’instruction Effectif Total  Effectif des hommes Effectif des femmes 

% de la population 

alphabétisée en 

caractères latins  

 

28% 

 

80% 

 

 

20% 

% de la population totale 

du village instruit 
 

90% 
 

40% 
 

60% 

Nombre d’habitant ayant 

un niveau primaire (CP au 

CM) 

 

300 

 

210 

 

90 

Nombre d’habitant ayant 

un niveau secondaire 

(6eme à la terminale) 

 

68 

 

50 

 

18 

Nombre d’habitant ayant 

un niveau Bac +2 

 

1 

 

1 

 

0 

Nombre d’habitant ayant 

un niveau Bac +4 

 

1 

 

1 

 

0 

Taux d’inscription 

primaire 

 

42% 

 

48,07% 

 

35,21% 

Taux d’inscription 

secondaire (6eme à 3 éme) 

 

27,27% 

 

28,57% 

 

30,30% 

Taux d’inscription 

secondaire (second à 

Terminal) 

 

5,88% 

 

6,54% 

 

4,76% 

Formation 

professionnelle 

4 3 1 

 

Le village dispose aussi  de 4 instituteurs,  7 maîtres coraniques et de 2 maîtres de madrasa. 

 
1.10.2  Santé 

 

Le village de  HAREMBO II ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Cependant il existe 1 infirmier 

d’Etat et  2 matrones traditionnelles.  

 

En général, les villageois vont en consultation soit au poste de santé de Bambao Mtsanga soit  au Centre 

de santé de DOMONI à 17 km de  HAREMBO II. Partout, le frais de consultation générale est de 750 

kmf. Les villageois vont se faire consulter 1 fois/ an surtout au poste de santé de Bambo Mtsanga. Selon 

les villageois ; le coût estimatif moyen d’une consultation est de 75 000 kmf/an. Faute de moyens 

financières, tous les villageois n’ont pas la possibilité d’accès au centre de soins. En effet,  80% des 

villageois n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins.  

 

Le frais de la consultation prénatale est à 50 000 kmf y compris le frais de transport et les médicaments. 

Le taux  de consultation prénatale est de 80%.  
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Lors des enquêtes participatives menées  par l’équipe PDL, on a enregistré 30 des femmes enceintes 

suivies au cours de l’année et 2 accouchements à domicile. 

 

Tableau 11 : Coûts des différents types d’intervention chirurgicale et leurs coûts 

 

Type d’intervention                Coût Personnes cibles Appréciation 

villageoise 

Hydrocèle           25 000      Les hommes énormes dépenses 

Césarienne            100 000       Les femmes  

 

D’autre part, on a enregistré lors des enquêtes participatives au village, une femme morte âgée entre 13 et 

49 ans. Outre , il ressort des ces enquêtes ; 15 enfant de 0 à 1 an et 5 autres de 1 à 5 ans tous décédés au 

cours de ces 3 dernières années. Le taux de mortalité infantile oscille entre   de 0,5 à 2%. 

 

En général, les maladies les plus fréquentes au village sont : le paludisme, la polyarthrite, la variole et la 

Dermatose.  

 

Afin  de contourner aux problèmes sanitaires du village ; les villageois ont proposés les solutions 

suivantes : 

 

o La réduction du coût des médicaments 

o La construction d’un poste de santé au village ; 

o La réduction des coûts de médicaments ; 

o  Une campagne IEC en santé de base et en hygiène ;  

 

Au cours des enquêtes  participatives au village, on a aussi relevé que presque tous les enfants du village 

sont  malnutris. Selon les villageois les causes de la malnutrition des enfants  sont le manque des moyens 

financiers des villageois, le faible rendement agricole et de l’élevage et enfin le manque d’information sur 

le plan nutritionnel. Ils proposent donc comme solutions : 

 

 La création des emplois pour les jeunes et les responsables des familles ; 

 La  formation et encadrement en agriculture et en élevage ; 

 L’embauche des villageois dans les différents services de l’Etat ;  

 La valorisation des produits agricoles ;  

 

Le district sanitaire régional organise une séance de vaccination 2 fois par mois, d’habitude un mercredi et 

un jeudi dans la matinée.  La vaccination est payante  à 25 Kmf. Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu des 

activités de sensibilisation sur le IST/SIDA régional. En plus, il n’ y a jamais eu encore  une confrontation 

d’un cas de VIH/SIDA au village.  

 

Les villageois ont presque entendu parlé du Sida suite aux différentes sensibilisations menées par les 

agents de la santé publique de la région ou par des émissions des différentes stations radios telles que RTA 

et Radio Mayotte. Ils connaissent donc les méthodes de protection surtout l’utilisation des condoms. Or les 

villageois affirment n’avoir jamais fréquenter un centre de dépistage MST/SIDA, prétendant  qu’ils ne 

sont  pas séropositifs. 

Malgré les problèmes sanitaires qui sévissent au village et malgré la conscience de la communauté 

villageoise sur les différentes maladies épidémiques et  contagieuses ou non, Il n’existe aucune solidarité 

au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie.  Les villageois affirment 

reconnaître les avantages liés à la mise en place d’une mutuelle de santé. Ils en sont donc convaincus 
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qu’elle est une bonne initiative laquelle on doit mettre en place pour pallier les problèmes de l’état de 

santé de la communauté liés à un défaut des moyens financiers.   

 

1.10  Activités économiques            

 

1.11 L’Agriculture   

 

les éléments de l’occupation du sol du village sont composes essentiellement de cultures de rente, de 

cultures vivrières.  presque la totalité des terres utilisées par les villageois sont des terrains d’héritage, 

achat ou emprunt. 

 

Les cultures vivrières : Les ambrevades,  arachides, les amberiques,  la banane et le manioc occupent en 

grande majorité des terres cultivables du village.  

 

Les cultures de rente : Les cultures de rente (l’ylang ylang, le girofle et la vanille) tiennent également une 

place importante dans l’économie du village. Cette culture de girofle tient la première place, 

malheureusement, La culture du girofle est délaissée petit à petit à cause de la mévente. Quant à la vanille, 

elle est progressivement abandonnée à cause de la baisse des prix.  

Les arboricultures de la localité comprennent essentiellement le manguier, le cocotier, le fruit à pain ... 

 

Les cultures se pratiquent le plus souvent d’une manière individuelle et sur des très petites surfaces. Les 

paysans pratiquent souvent le système des cultures associées sur une même parcelle.  

 

En général, toutes les cultures sont exploitées d’une manière traditionnelle sans engrais et sans produits 

phytosanitaires. Le mode d’exploitation est entièrement archaïque. On note le vieillissement des cocotiers 

et des girofliers qui datent des années 50. 

 

- Elevage 
 

Cheptel  Effectifs (tête) 

Bovin 165 

Caprin 182 

Ovin  34 

Volaille 312 

 

 
Le rendement de l’élevage des bovins et des caprins est très limité par le manque de pâturages. 
Souvent les éleveurs du village pratiquent l’élevage au piquet1 sur les champs en jachères ou au 
bord des chemins 

 

Les éleveurs apportent souvent un apport alimentaire à base d’écorce de manioc, de tronc de 
bananiers hachés ou encore d’autres fourrages. Ils utilisent aussi pour les bovins un CMV pour 
l’alimentation des animaux. 
 
L’élevage des volailles dominé par la volaille traditionnelle n’est pas pratiqué de manière 
intensive dans le village. Les maladies épidémiques (la peste et le choléra aviaire pour les 
volailles) attaquent et déciment souvent les animaux dans l’impuissance des paysans. 
 

                                            
1 L’animal, le plus souvent un bœuf, est attaché et peut brouter autour du piquet dans un rayon déterminé par la longueur de la 

corde. 
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- Pêche 

 
Etant donné que le village n’est pas au bord de la mer, 6 pêcheurs sont recensés au moment de 
l’enquête. 
 
          -    Artisanat 

 
Faute de débouchés et de marché potentiel, l’artisanat constitue une activité reléguée au 
second plan ; un nombre assez limité de personnes dans le village surtout les femmes  (un seul 
homme qui pratique l’artisanat à Salamani Ouzini) le pratique selon les besoins saisonniers des 
ménages dus au mariage par exemple : les femmes confectionnent des bonnets et tissent des 
nattes tandis que les homme travaille le bois (portes, tables, chaises, fenêtres). En général, il 
n’est équipé que par un matériel très rudimentaire tels que rabots, scie, marteau, ….. 
 

 

La plupart des agriculteurs possèdent plus d’une tête de bétail. Environ, 7,28 % de la population ont au 

moins un bœuf   qui s’alimente aux piquets dans les jachères. Souvent les animaux sont confiés à des 

bouviers et ont un rôle « de compte en banque » 

 

Près de 92,22% des agriculteurs possèdent au moins 1 une chèvre pour la viande. Au piquet dans les 

jachères en saison des pluies ; elles divaguent autour de la maison et en saison sèche ; nourries par des 

déchets domestiques et des apports de feuillages et des troncs de bananiers hachés. 

En principe ; le rendement de l’élevage des bovins, et des caprins est assez insuffisant par manque de 

pâturages.  

 

Quant au l’élevage des volailles, dominées par la volaille traditionnelle ; elle n’est pas pratiquée de 

manière extensive au village. Chaque ménage peut posséder plus de 8 poules ou canards. 

 

1.11.3 La pêche 

  

Elle occupe près de 5% de la population active. Les pêcheurs de  HAREMBO II pratiquent la pêche 

traditionnelle avec un équipement rudimentaire tels que la pirogue à balanciers, des pagaies et des lignes. 

 

 Le prix d’un kilogramme de poisson peut varier de 750 kmf à 1500 kmf selon la saison de pêche. 

Certes, le rendement de la production de la pêche n’arrive pas à satisfaire le besoin de la population. 

 

1.11.4 L’artisanat 

 

 A  HAREMBO II, l’artisanat est une activité reléguée au second plan à défaut  des débouchés, des 

marchés potentiels et d’encadrement. Il occupe 22% de la population active dont  35% des femmes et se 

base surtout sur  la broderie, la couture, la  confection des bonnets, le tissage des vans, des nattes 

traditionnelles et des cordes pour attacher le cheptel pour le coté  des femmes et des  filles, et quant à la 

charpenterie, à la menuiserie et à la maçonnerie traditionnelles sont les œuvres des hommes.   
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     PARTIE II : PLAN D’INVESTISSEMENT  
      

         2.1 LES POTENTIALITES 

 

Les potentialités comprennent entre autres : 

Dans le secteur agricole :  

 Le village de HAREMBO II dispose de terres agricoles non recouvertes en matière de végétation. 

Une forte déforestation est devenue monnaie courante malgré la campagne de reboisement. 

HAREMBO II possède 5 zones d’exploitations agricoles : Komoni, Dziani, Gnambo, Handra, 

Padzani 

 

Dans le secteur élevage : 

 

 Le cheptel de HAREMBO II est  peu  remarquable. Il se compose de : 

- 75 bovins 

- 664 caprins 

-  45 ovins 

- 1400 volailles 

 L’existence dans la proximité (à Ongoni) des structures d’encadrement techniques est un atout 

pour favoriser l’amélioration des rendements d’élevage. 

 

Sur le plan social : 

 

 6 associations basées sur l’entraide mutuelle et sur différentes actions d’animations pour le 

développement du village. Certes, ces associations constituent un tissu social très solidaire vis-à-

vis aux actions de développement à entreprendre au village. 

 Existence d’une école  primaire publique à Mahalé chef lieu de la commune. Le poste de santé et 

le  collège de la région se trouvent à 8 kilomètres du village (à Bambao Mtsanga), le lycée et le 

Centre médical de la région se trouvent   à DOMONI.   

 Les habitants de HAREMBO II sont réputés être des grands travailleurs, ce qui est un atout pour le 

développement du village.  

 

Sur le plan économique  

 

 L’existence d’une caisse mutualiste au village et le MECK de DOMONI constituent un atout 

important pour le développement du village. Ils peuvent apporter un crédit aux promoteurs du 

village afin d’initier des activités génératrices de revenus. 

 

i) Les risques 
 

Les risques principaux qui peuvent entraver la mise en œuvre ce Plan de Développement de HAREMBO 

II comprennent entre autres : 

 

 Instabilité politique et institutionnelle 

 Désengagement des bailleurs de fonds   

 Non appropriation du PDL par la communauté  

 Non appropriation du PDL par les autorités locales 

 Non appropriation du PDL par les autres intervenants dans l’île 

 Diffusion inadéquate du PDL vis-à-vis des partenaires potentiels 
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    2.2  Problèmes et solutions majeurs 

 

La communauté de  HAREMBO II avance comme problèmes majeurs: 

 

(xi) Le manque des locaux scolaires et des mobiliers ; 

(xii)    Le manque d’assainissement ; 

(xiii) La détérioration du niveau de santé des villageois ; 

(xiv) L’absence d’électricité dans le village ; 

(xv) L’insuffisance de distribution de l’eau dans tous les quartiers de sa quantité et de sa qualité ; 

(xvi) L’absence d’une organisation des paysans du village ;  

(xvii) L’absence d’une décharge publique pour les ordures ménagères du village ;   

(xviii) L’inexistence de moyen de transport et de communication avec le nouveau quartier ; 

(xix) La dégradation de l’environnement ;  

(xx) L’insuffisance de la production agricole et de la pêche ; 

 

Tableau 12 : L’Education  

 

1. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1. Education Inexistence d’une infrastructure et 

mobiliers scolaires  

Beaucoup d’enfants en age de 

scolarisation non scolarisés. 

Accroissement alarmant de 

l’analphabétisme 

Très faible taux de 

scolarisation  

Délinquance juvénile 

(manque de politesse, vol 

dans le village) 

Forte croissance des 

enfants oisifs 

Pression démographique 

de la population locale 

 

Construction d’une école 

de 4 salles de classes et 

équipement en mobiliers 

scolaires, clôture, latrines 

et point d’eau 

 

A HAREMBO II, on constate l’inexistante d’infrastructures scolaires de base et du mobilier. On note aussi 

l’insuffisance d’instituteurs natifs du village. Tout cela entraîne une chute du taux de scolarisation  et 

d’abandon des enfants à l’école. La scolarisation des filles est reléguée au second plan : selon les 

villageois une fille à l’école n’a pas assez d’importance puisque son avenir est dans les mains de son futur 

mari. 

 

Il s’avère que la construction de 4 salles de classes, toutes équipées en mobiliers scolaires est nécessaire 

pour améliorer la scolarisation au village. En outre la construction des latrines, d’un point d’eau et d’une 

clôture va encore favoriser la scolarisation de la fille.     

 

   Tableau 13 : Les pistes intérieures 

 

2. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

2. Pistes 

intérieures 

- Dégradation des pistes intérieures 

du village   

- Difficultés  de circulation des 

personnes et des marchandises à 

l’intérieur du village surtout  

pendant la période des pluies et 

pendant la nuit 

- Difficultés d’évacuation sanitaire  

- Accidents fréquents des enfants  

Dégradation des fondations des 

maisons  

- Affouillement des  fondations 

des maisons 

 

 

- Assainir le village  

- Construction des 

caniveaux et des dallages 
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La difficulté de circulation à l’intérieur du village surtout pendant la période des pluies, empêche la 

circulation des biens et des personnes ; ce qui ralentit le développement socio-économique du village. 

La présence de poussière, de la boue et des flaques d’eau rendent les pistes impraticables et favorisent la 

prolifération des maladies au village.   

 Les villageois ont proposé les activités prioritaires suivantes : 

 

 Assainir le village  

 Construction des caniveaux et des dallages 

 

Tableau 14: La santé 

 

3. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

3. Santé 

 

 

- Éloignement du 

Centre de Santé 

Régional et du poste de 

santé 

- Inexistence de dépôt de 

médicaments 

- Détérioration du niveau 

de la santé de la 

population 

- Manque d’infirmiers et 

de sages femmes d’états 

originaires du village 

 

- La plupart de femmes enceintes 

accouchent au village sous 

l’assistance d’une matrone 

traditionnelle 

- Propagation des maladies en cas 

d’épidémie 

- Faible taux de fréquentation du 

Centre de Santé 

- Baisse de l’espérance de vie 

 

 

- Construction  d’un 

poste de santé au 

village,  

- Campagne IEC en 

santé de base, en 

planning familial et 

formation des matrones  

 

D’une manière générale, l’état de santé de la population est précaire.  Faute de ressources financières, les 

villageois conservent la pratique de la médecine traditionnelle. L’automédication est également chose 

courante au village. 

 

Le centre de santé  est  à DOMONI à 17 Km du village et le poste de santé à Bambao Mtsanga est aussi à 

9 km de HAREMBO II. Cet éloignement des centres des soins médicaux et l’absence d’un sage femme 

qualifiée, entraînent davantage la détérioration de l’état de santé des villageois, la tentation à la médecine 

traditionnelle, le faible taux de fréquentation du centre et du poste de santé et viennent s’ajouter la 

propagation des maladies en cas d’épidémie et la baisse de l’espérance de vie. Ainsi, un des problèmes 

majeurs subsiste quant aux accouchements des femmes. De ce fait, les femmes enceintes sont évacuées au 

Centre Hospitalier de Domoni. 

 

Face à ces situations de faites ; la communauté de HAREMBO II a proposé  les actions sanitaires 

suivantes : 

 Construction  d’un poste de santé au village,  

 Campagne IEC en santé de base, en planning familial et formation des matrones 

  

  Tableau 15 : L’Energie 

 

4. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

4. Electricité -Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant la 

Manque d’activités 

génératrices de revenues 

(coutures, menuiseries, 

 

 

Electrification du village 
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4. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

nuit 

- Manque de divertissement 

 

soudures, conservations des 

produits etc.) 

 

 

 

La principale source d’éclairage des ménages de HAREMBO II est la lampe à pétrole à cause de l’absence 

d’une ligne électrique. De ce fait, le village vit, dans l’obscurité totale  et il est très difficile de mettre en 

place des activités génératrices de revenus telles que la menuiserie, la soudure, la conservation des 

produits, etc. ; mais aussi les élèves du village n’arrivent pas à étudier les soirs. 

 

L’électrification du village est prioritaire pour l’ensemble de la communauté de HAREMBO II afin de 

permettre un épanouissement économique et social du village. 

 

Tableau 15:L’Adduction d’eau 

 

5. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

5. Adduction 

d’eau 

Manque d’investissement 

et d’entretien du réseau  

Manque de traitement de 

l’eau 

 

Bon nombre de quartiers 

ne sont pas branchés au 

réseau 

-Manque de l’eau dans certains 

ménages et quartiers du village 

- Conflits des femmes qui 

s’occupent de ravitaillement en 

eau dans les ménages  

- Consommation d’une mauvaise 

qualité d’eau  

 

- Rénovation du captage et  

du bassin de stockage de 

l’eau, réhabilitation et 

extension  du réseau 

- Campagne IEC sur 

l’hygiène et les maladies 

liées à la de l’eau 

- Renforcement des 

capacités de la gestion de 

l’eau 

 

Le réseau d’adduction d’eau de HAREMBO II est vétuste et présente des fuites d’eau partout dans le 

village. Le manque d’investissement et d’entretien fait que certains ménages et certains quartiers  

souffrent de l’eau eu égard à la consommation d’une mauvaise qualité d’eau. Il ressort que la rénovation 

du captage et du bassin de stockage de l’eau suivie de la réhabilitation et de l’extension du réseau sont  

nécessaires pour soulager les quartiers en souffrance. En plus une campagne IEC sur l’hygiène et sur les 

maladies liées à l’eau permettra à la population locale d’entretenir sérieusement leur potentialité relative à 

l’eau.   

Tableau 17 : L’Organisation paysanne 

 

6. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

  6.Organisation 

paysanne 

- Manque d’esprit d’entraide et 

d’organisations dans les travaux 

champêtres 

- Menace d’érosion maritime et 

pluviale  

- Manque d’initiative de gestion des 

ressources environnementale  

 

 

- Insuffisance alimentaire 

au village 

- épuisement du sol  

 

Création d’une 

association des 

paysans du 

village 

 

 

Parmi les difficultés majeures que prouvent quotidiennement  les paysans de HAREMBO II sont le 

manque d’esprit d’entraide et d’organisation dans les travaux de champs, la menace d’érosion pluviale, la 

forte déboisement voire le  manque d’initiative de gestion des ressources environnementale au village. 
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Toutes ceux- ci ; sont les causes de l’épuisement du sol et du faible rendement de la production agricole de 

l’insuffisance alimentaire. Pour contourner ces difficultés au quotidienne obsédant la communauté locale ; 

il ressort la création d’une coopérative des paysans pour les travaux dans les champs  est une priorité 

devant permettre aux villageois de surmonter  leurs problèmes liés à la  production agricole.  

 

Tableau 18 : La gestion des ordures  
 

7. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

7. Gestion des ordures 

ménagères 

Manque d’infrastructure de 

décharge des ordures 

ménagères 

- Manque d’une structure 

organisationnelles pour 

la gestion des ordures 

ménagères 

 

 

- Insalubrité dans tous 

les quartiers du village 

- Propagation des 

maladies contagieuses 

 

 

 

 

Aménagement d’un 

lieu de décharge 

public des ordures 

ménagères 

 

 

A HAREMBOII, il n’existe ni une infrastructure de décharge des ordures ménagères ; ni une structure 

organisationnelle pour la gestion des ordures ménagères et vient s’ajouter le manque des moyens 

financiers des villageois. Tous ceux-ci entraînent une insalubrité dans tous les quartiers du village et la 

propagation des maladies contagieuses. La communauté villageoise dans son ensemble avance donc la 

solution suivante : 

 

 Aménagement d’un lieu de décharge public des ordures ménagères 

 

Tableau 19 : Le pont de passage  

 

8. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

 

8) Pont de passage 

 

 Pendant la pluie la rivière 

empêche les villageois de 

traverser  

- Insécurité   et inquiétude des 

villageois pendant la période de 

la saison des pluies  

_ Manque de communication 

entre les différents quartiers 

- Absence des activités agricoles 

dans les champs situés après la 

rivière 

 

Construction d’un 

pont de passage sur la 

rivière   

 

 

Le village de HAREMBO II a une rivière située à l’extrême nord du village qui partage ce dernier en deux 

grands quartiers. Lors de la saison des pluies ; la rivière empêche le passage des villageois du coté du 

village vers l’autre.  

 

Il ressort que la construction d’un pont de passage et de protection du village contre la rivière est une 

priorité aux villageois. Elle permettra aux villageois de se communiquer facilement à tout moment et être 

en sécurité surtout pendant la saison des pluies diluviennes. 
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Tableau 20 : L’Environnement 

 

9. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

  9. Environnement -Forte demande de bois de 

chauffe pour la cuisine et la 

construction 

- inexistence d’une foret 

appropriée aux villageois  de la 

 -Destruction des arbres  

-Manque des moyens 

financiers pour utiliser le  

pétrole lampant à la place du 

bois de chauffe dans la cuisine   

 

 

-Dégradation des certaines 

espèces animales et 

végétale 

 et leurs revenus 

 -Menace d’érosion  

  - Manque d’une 

couverture végétale  

 

- Construction des radeaux 

en guise des murs de 

soutènement sur les 

collines et les flancs de 

montagnes raides et peu 

dangereuses. 

- Campagne de  

reboisement et  mise en 

place d’un système 

d’irrigation des champs  

 

 

  La situation environnementale de HAREMBO II est très inquiétante. Le fort déboisement notoire 

entraîne  la dégradation des certaines espèces animales et végétales, l’épuisement du sol et des glissements 

des terres cultivables. C’est ainsi  que lors des enquêtes participatives menées par l’équipe PDL ; la 

communauté  a proposé les solutions palliatives aux problèmes environnementaux au village suivantes : 

                       

 Construction des radeaux en guise des murs de soutènement sur les collines et les flancs de 

montagnes raides et peu dangereuses. 

 Campagne de  reboisement et  mise en place d’un système d’irrigation des champs  

 

Tableau 21 : appui à la production agricole et à la pêche 

 

10. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

10. Magasin 

pour la vente des 

intrants 

agricoles et 

outillage pour la 

pêche 

 

- Insuffisance alimentaire 

- Utilisation des outillages 

agricoles archaïques 

- Manque d’un magasin de vente 

des intrants et de outillages 

agricoles 

- Manque des vedettes de pêche 

 

- Faible quantité 

agricole  

- Epuisement des sols  

- Découragement des 

paysans de s’occuper de 

leurs activités agricoles 

- Coût du poisson élevé 
 

 

 

 

- Ouverture d’un magasin de 

vente des intrants et des 

outillages agricoles et pour la 

pêche 

- Faciliter l’acquisition des 

vedettes de pêches 

L’économie du village repose principalement sur l’agriculture et aussi sur la peche. Ces 2 secteurs 

déterminants restent dans un stade rudimentaire.  

En effet, les techniques utilisées ne sont pas développées. Le village bénéficie de peu  de formation sur les 

techniques agricole. Il n’existe pas de centre de vente d’intrants agricoles. (Engrais…). Le coût de poisson 

croit en progression géométrique.  

 

De ce fait, les maladies des cultures, du cheptel et des volailles persistent dans le village.  Les villageois 

enregistrent un faible rendement agricole voire une insuffisance alimentaire.  

Afin d’améliorer la production agricole, de l’élevage et de la pêche du village, il s’avère nécessaire : 

 

 Ouverture d’un magasin de vente des intrants et des outillages agricoles et pour la pêche 

 Faciliter l’acquisition des vedettes de pêches 
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  PARTIE III :   LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 

      3.1  Vision, objectifs et résultats attendus  

 

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

 

La vision  à long terme du PDL de  HAREMBO II est d’améliorer les  conditions économiques et sociales 

de tous les membres de la communauté.  

 

Les Objectifs principaux du PDL visent notamment à : 

7. Assainir les pistes intérieures du village. 

8. Promouvoir l’éducation des adultes et des enfants de HAREMBO II notamment les filles.    

9. Assurer un meilleur accès à l’eau dans tous les quartiers du village ; en qualité et en quantité. 

10. Favoriser le développement culturel des villageois. 

11. Assurer une meilleure gestion des ressources environnementale au village.  

12. Inciter des nouvelles activités génératrices des revenues à travers une construction d’un marché au 

village 

 

Les résultats attendus durant la période 2008 - 2012 peuvent être résumées comme suit : 

(xi) Les pistes intérieures du village sont assainies ; 

(xii) Des ponts dalots reliant les nouveaux quartiers sont construits ; 

(xiii) 2 salles de classes construites toutes équipées en mobiliers scolaires; 

(xiv) Un stade villageois est construit et en pleines activités ; 

(xv) L’extension du réseau d’adduction d’eau dans les zones de production agricoles est réalisée ; 

(xvi) Une Bibliothèque villageoise est ouverte et ses activités sont en cours ; 

(xvii) Une campagne de reboisement est en cours de réalisation ; 

(xviii) Une école pour l’alphabétisation des adultes est construite  et en pleines activités ; 

(xix) Un marché pour l’écoulement des produits locaux est construit ; 

(xx) Une citerne d’adduction d’eau est aménagée ; 

 

3.2 Les partenaires potentiels du village 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de  HAREMBO II à mettre en œuvre son 

Plan de Développement Local, notamment :  

 

 L’Union des Comores et l’Ile Autonome d’Anjouan 

 La Diaspora 

 La Mairie 

 La communauté 

 Les directions et services techniques publics 

 La Coopération Régionale 

 les ONG locales, nationales et internationales, par exemple :  

 

 ID (Initiative Développement, ONG Française),  VSF (Vétérinaire Sans Frontière), … 

  UCEA (Union des Comités d’eau d’Anjouan), CAP (Collaboration Action Pérennisation)                 

ONG local), APDYA (   producteur et distillateur des ylangs- ylangs)              ) APGA 

(Association des Producteurs de Girofle),  AEPNA (Association des exportateurs des 

produits naturels), LAVANI NDZUZURI (Association des préparateurs de vanille), 
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FULAANDJABU (producteur de vanille), SPA (Syndicat  des pêcheurs), ACTIV, GAD, 

FAO … 

 ASCOBEF (Association comorien pour la Bien Etre de La famille), RNFD (Réseau 

National Femme et Développement), Croissant Rouge, FAWECOM (Forum des 

Educatrices Africaines aux Comores), … 

 ULANGA, Action Comores 

 

 Les organismes bi- et multilatéraux, comme l’AFD (l’Agence Française de Développement), le 

FED (le Fonds Européen pour le Développement), le PNUD (Programme des Nations Unis pour 

le Développement), l’UNICEF,  le FEM (Fonds mondiale pour l’Environnement),  FENU, 

FIDA, UNFPA,  La Banque Mondiale, OCB (Organisation Communautaire de Base),  GEF( 

General Environment Fund) 

 Les projets de développement en cours ou en préparation comme le FADC III,  PAGEC, 

PASSEC, PCD (Programme de coopération Décentralisée) etc. ….. …..                                          

 Les institutions financières de proximité : l’Union des Sanduk (à Gégé), Sanduk de Harimbo II 

et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de DOMONI 

 La chambre de Commerce, de l’industrie de l’agriculture de la pêche et de l’artisanat  

                     

3.3  Les risques 
 

Les risques principaux qui peuvent entraver la mise en œuvre ce Plan de Développement de  HAREMBO 

II comprennent entre autres : 

 

 Instabilité politique et institutionnelle 

 Désengagement des bailleurs de fonds   

 Non appropriation du PDL par la communauté  

 Non appropriation du PDL par les autorités locales 

 Non appropriation du PDL par les autres intervenants dans l’île 

 Diffusion inadéquate du PDL vis-à-vis des partenaires potentiels 
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PARTIE IV : LES ANNEXES 

ANNEXES 1 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE HAREMBO II SOLLICITANT UN APPUI 

EXTERIEUR DU VILLAGE 

 

 

 
No    Domaine Intitulé du projet Description du 

sous -projet 

Année de 

réalisation 

 

Coût estimatif 

 

Partenaires 

potentiels 

Total Financeme

nt demandé 

Fonds 

propres 

  1 Education Construction de 4 

salles de classes 

équipées en 

mobiliers scolaires, 

latrines et point 

d’eau 

 

Construction de 4 

salles de classes 

équipées en 

mobiliers 

scolaires, latrines 

et point d’eau 

 

 

2008 

 

 

60 500 000 

 

 

  54 450 000 

 

 

6 050 000 

9ème FED, FADCIII, 

FEM, AFD,UNICEF 

Croissant Rouge, 

Ministère de l’Education, 

FAWECOM, PASSEC, 

UNION, PCD 

 

2 Pistes 

intérieures 

 

Construction des 

pistes intérieures 

 

Construction des 

pistes intérieures 

 

2009/2012 

 

13 500 000 

 

12 150 000 

 

1 350 000 

UNION, Ministère 

de l’équipement, 

AFD, FADC III, 

OCB, PCD, Mairie 

3 

 

Santé Campagne IEC en 

santé de base et en 

planning familial 

 

Campagne IEC en 

santé de base et en 

planning familial 

 

 

 

 

 

2008/ 2012 

 

 

 

 

 

33 500 000 

 

 

 

 

30 150 000 

 

 

 

 

3 350 000 

Ministère de la 

Santé, UNICEF, 

CAP, FADC, 

ASCOBEF, Réseau 

Femmes FPA,  

 
Construction d’un 

poste de santé avec 

un équipement 

médical 

Construction d’un 

poste de santé 

avec un 

équipement 

médical 
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4 Electricité  

   Electrification du 

village 

 

Electrification du 

village 

 

2008/2012 

 

 

 

 

10 500 000 

 

 

 

 

 9 450 000 

 

 

 

 

1 050 000 

 

 

 

UNION, Ministère 

de l’équipement, 

EDA, la mairie 

5 Adduction 

d’eau 

Réhabilitation et 

extension du réseau 

dans tous les 

quartiers 

Réhabilitation et 

extension du 

réseau dans tous 

les quartiers 

 

 

2008/ 2012 

 

 

15 500 000 

 

 

13 950 000 

 

 

1 550 000 

UNION, Ministère 

de l’équipement, 

AFD, FADC III, 

IDE, PAGEC, 

UCEA, OCB, PCD 

  

Total 

 

133 500 000 

 

 

120 150 000 

 

13 350 000 
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ANNEXES 2 : LES CINQ SOUS- PROJETS POUVANT ETRE EXECUTE ET FINANCE PAR LA 

COMMUNAUTE  

 

 
No    Domaine Intitulé du projet Description du 

sous -projet 

Année de 

réalisation 

 

Coût estimatif 

 

Partenaires 

potentiels 

Total Financeme

nt demandé 

Fonds 

propres 

  1 Organisation 

des paysans du 

village  

Création d’une 

association des paysans 

du village 

Création d’une 

Organisation des 

paysans du village 

2008/ 2012 

 

 

  100 000 

 

     

 0 

 

 

 100 000 

 

La mairie et la 

communauté 

 2 Gestion des 

ordures 

ménagères 

Aménagement d’un 

lieu de décharge 

publique pour les 

ordures ménagères 

Aménagement 

d’un lieu de 

décharge publique 

pour les ordures 

ménagères 

 

 

 

 

 

2008/ 2012 

 

 

 

     90 000 

 

 

 

     0 

 

 

 

  90  000 

 

 

La mairie et la 

communauté 

3 Pont de passage Construction d’un petit 

pont de passage sur la 

rivière séparant le 

village en 2 grands 

quartiers 

Construction d’un 

petit pont de 

passage sur la 

rivière séparant le 

village en 2 grands 

quartiers 

 

 

 

 

 

 

2008/2012 

 

 

 

 

 

   300 000 

 

 

 

 

       0 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

La mairie et la 

communauté 

4 

 

 

Environnement Campagne de 

reboisement et 

installation pépinières 

Campagne de 

reboisement et 

installation 

pépinières 

 

 

2008/ 2012 

 

 

 

  100 000 

 

        

 0 

 

 

 100 000 

 

La mairie et la 

communauté 
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5 Appui à la 

production 

agricole et de la 

pêche 

Ouverture d’un magasin 

de ventes des outillages 

intrants agricoles et 

d’autres outillages de 

pêche 

Ouverture d’un 

magasin de ventes 

des outillages 

intrants agricoles et 

d’autres outillages 

de pêche 

 

 

2008/2012 

 

 

500 000 

 

 

  0 

 

 

500 000 

 

 

La mairie et la 

communauté 

  

TOTAL 

 

1 090 000 

 

  0 

 

 1 090 000 
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 ANNEXES 3: FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 

 HAREMBO II GROUPE- HOMMES 

                          
                  

No Domaines Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions 

1 Infrastructures 

de transport 

rural 

 

Difficultés de circulation à 

l’intérieur du village pendant la 

nuit et pendant la saison des 

pluies 

 

 

 

  Toute la population 

 

 

 

  

Faciliter la circulation des biens 

et des personnes à l’intérieur du 

village surtout pendant la nuit et 

pendant la saison des pluies 

 

 

Cimenter les pistes 

intérieures du village 

2 Pont de passage Pendant la pluie la rivière 

empêche la population de 

traverser 

  

 

 

Toute la population 

 

Faciliter la traversée de la 

population sur la rivière surtout 

pendant la saison des pluies 

  

Construire un pont de 

passage sur la rivière 

3 

 

Adduction d’eau - Vétusté du réseau 

- La source du captage n’est 

pas protégée 

 

Toute la population 

 

Avoir suffisamment de l’eau en 

quantité et en qualité  

 

Rénovation du réseau 

d’adduction d’eau à 

partir de la source du 

captage 

4 Santé  

Manque d’un poste de santé et 

d’une pharmacie villageoise 

 

 

Toute la population 

Permettre l’accès de la 

population aux consultations 

médicales à domicile 

 

Construction d’un 

dispensaire et d’une 

pharmacie villageoise 

 

5      Education -Manque d’une école primaire 

au village 

-Eloignement de l’école par 

rapport au village 

-Manque d’instituteurs au 

village 

-Retard des enfants de 

s’inscrire à l’école compte tenu 

de leurs ages  

-Accroissement alarmant de 

 

 

Tous les élèves  

-Avoir une école primaire dans 

le village  

-Réduire le trajet relatif au 

chemin de l’école 

-Réduire le taux 

d’analphabétisation du village 

 

 

 

Construction de 2 salles 

de classes, équipées en 

mobiliers scolaires, 

latrines, point d’eau et 

clôture 
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l’analphabétisme au village 

 

 

6  Agriculture et 

élevage 

 Faible rendement de la 

production agricole et de 

l’élevage 

 

Toute la population 

  

Accroître les rendements de 

l’agriculture et de l’élevage 

Formation des 

vétérinaires et des 

techniciens en 

agricultures  

 7 Loisir et sport  

Manque d’une infrastructure 

culturelle et sportive 

 

 

Toute la population 

 

Favoriser le développement 

culturel et sportif des villageois 

surtout aux jeunes 

 Construction d’un 

foyer d’animation et 

d’un terrain de sport 

8 Assainissement 

du village 

- Insalubrité du village 

- Propagation des maladies en 

cas d’épidémies  

 

 

Toute la population 

 

Améliorer l’hygiène du village 

Campagne de 

sensibilisation de la 

population pour le 

balayage du village 

  9 Artisanat 

 

 

Manque des méthodes et des 

techniques pour la couture 

chez les femmes du village 

Les femmes et les 

jeunes filles du 

village 

Améliorer l’artisanat notamment 

la couture chez les femmes 

Formation technique en 

art couturière et en 

broderie aux femmes 

du village 

 10 Energie  Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant la 

nuit 

- Trop d’ignorance relative à 

l’utilisation des appareils 

ménagers  

 

 

Toute la population 

 

 

 

Réduire le taux de chômage 

surtout chez les jeunes 

 

Electrification du 

village 
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ANNEXES 3: HAREMBO II GROUPE-FEMMES 
 

 
No         

Domaines 

 

Natures de problèmes 

Population touchée  

Objectifs 

 

Solutions proposées 

1 Santé 

 

 

 

- Difficultés d’évacuation 

sanitaire  

- Eloignement du poste et du 

Centre de santé 

 

 

Toute la population 

 

 

 

Permettre à la population d’avoir 

accès aux soins à domicile 

Construction d’un poste de 

santé avec un équipement 

médical 

 2 Education 

 

 

 

- Manque d’une école 

primaire au village 

- Abandon des élèves en 

milieu scolaire 

- Beaucoup d’enfants en age 

de scolarisation ne sont pas 

inscrits à l’école primaire 

 

 

 

Toute la population 

 

- Pouvoir scolariser tous les 

enfants du village 

- Lutter contre l’ignorance et 

l’oisiveté surtout chez les jeunes  

 

Construction de 4 salles de 

classes équipées en mobiliers 

scolaires, latrines et point 

d’eau 

 

  3 Infrastructures 

de transport 

rural 

 

 

Les pistes intérieures du 

village sont recouvertes des 

cailloux et des pierres 

- Difficultés de circulation à 

l’intérieur du village surtout 

pendant la nuit et pendant la 

saison des pluies 

- Affouillement des 

fondations des maisons 

 

Toute la population 

 

 

 

 

 Faciliter la circulation des biens 

et des personnes à l’intérieur du 

village surtout pendant la nuit et 

pendant la saison des pluies 

 

 

Construire les pistes 

intérieures du village 

 4 Loisirs et divers 

 

 

 

 

 

 

-Manque d’une infrastructure 

culturelle au village  

- Les cérémonies et les 

manifestations villageoises 

s’organisent en plein air et 

souvent interrompues par la 

pluie 

 

Toute la population 

 

- Mettre à la disposition de la 

population une infrastructure 

culturelle 

- Développer surtout chez les 

jeunes et chez les femmes des 

nouvelles connaissances en 

matière sociale et culturelle 

Construction d’un foyer des 

jeunes pour les réunions 

villageoise, l’accueil de 

grande marque et pour 

l’animation des femmes  
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  5 Energie  Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant la 

nuit 

- Ralentissement des 

activités économiques  

 

 

 

Toute la population 

 

 

 

Renforcer le développement 

économique du village 

 

 

Electrification du village 

 

6 Gestion des 

ordures 

ménagères  

 

 

  

Insalubrité dans le village  

 

 

Toute la population 

 

 

 

Lutter contre les vecteurs des 

maladies endémiques 

 

Aménagement des décharges 

publiques pour la gestion des 

ordures  

7 

 

Environnement 

 

 

 

 

- Manque d’une couverture 

végétale au village 

- Terres stériles 

- Faibles rendements 

agricoles 

 

 

Toute la population     

- Valoriser les espaces cultivables 

du village 

- Améliorer les rendements de la 

production agricole au village 

- Mise en place d’une 

campagne IEC en milieu 

environnemental  et de 

reboisement 

- Instaurer des strictes 

mesures de pénalités contres 

toutes formes de destructions 

de l’environnement au village 

8   Formation 

professionnelle 

en art culinaire 

Les femmes et les jeunes 

filles ignorent des nouvelles 

méthodes pour faire la 

cuisine 

 

 

Toute la population 

Permettre aux femmes et aux 

jeunes filles d’améliorer leurs 

méthodes de faire la cuisine 

Création d’un centre de 

formation professionnelle en 

art culinaire 

9 Artisanat 

 

- Forte demande du bois de 

chauffe 

- Coût élevé du pétrole 

lampant 

 

 

 

Les femmes 

-Réduire l’usage du bois de 

chauffe 

- Résorber l’abattage excessif 

des arbres 

 

Fabrication des foyers en 

argiles 

10 Création d’une 

association des 

paysans 

Manque d’esprit d’initiative 

pour la formation d’une 

coopérative des paysans 

 

Toute la population  

 

Accroître les rendements de la 

production agricole 

 

Création d’une association 

des paysans  
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ANNEXES 3: HAREMBO II GROUPE-JEUNES 
 

 
No         

Domaines 

 

Natures de problèmes 

Population 

touchée 

 

Objectifs 

 

Solutions proposées 

1 Infrastructure 

de transport 

rural 

 

- Menace d’érosion pluviale 

- La pluie emporte la terre 

vers la mer 

  

 

 

Toute la 

population 

 

 

 

 

Eviter l’érosion pluviale 

 

Construction d’une digue   

 2 Pont de passage 

et Caniveaux 

- Difficultés de circulation des 

biens et des personnes à 

l’intérieures du village surtout  

- Destruction des pistes 

intérieures par les eaux des 

pluies.  

- Menace d’érosion pluviale 

 

Toute la 

population 

- Faciliter la circulation des biens 

et des personnes à l’intérieur du 

village surtout pendant la nuit et 

pendant la saison des pluies 

- Lutter contre l’érosion pluviale 

 - Construire un pont de passage sur la 

rivière 

- Construction des caniveaux 

d’évacuation des eaux usées et des 

ordures pendant la période de la saison 

des pluies 

  3 Adduction 

d’eau 

 

- Vétusté du réseau 

- La source du captage n’est 

pas protégée 

 

Toute la 

population 

 

Avoir suffisamment de l’eau en 

quantité et en qualité  

 

 

Rénovation du réseau d’adduction 

d’eau à partir de la source du captage 

 4 Santé 

 

 

- Faible taux de fréquentation 

dans le poste de santé et 

Centre de santé 

- Trop de dépenses pour les 

soins médicaux 

- Multiplication des 

épidémies et des maladies 

contagieuses au village 

 

 

 

Toute  de la 

population 

- Faciliter les femmes enceintes à 

avoir accès aux soins prénatals 

- Réduire le coût de consultation 

générale 

- Initier une campagne IEC en 

santé de base  

- Avoir des médecins au village 

pour résoudre les problèmes 

sanitaires au village 

Campagne IEC en santé de base, en 

planning familial et en information sur 

le plan nutritionnel 

Construire un poste de santé au village 
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  5 Education - Manque d’une école 

primaire au village 

- Abandon des élèves en 

milieu scolaire 

- Beaucoup d’enfants en age 

de scolarisation ne sont pas 

inscrits à l’école primaire 

 

 

 

Toute la 

population 

 

- Pouvoir scolariser tous les 

enfants du village 

- Lutter contre l’ignorance et 

l’oisiveté surtout chez les jeunes  

 

Construction de 4 salles de classes 

équipées en mobiliers scolaires, 

latrines et point d’eau 

 

6 Pêche Coût élevé du prix de 

poisson 

 

Toute la 

population 

 

 

Diminuer les dépenses liées à la 

consommation du poisson 

Construire d’une chambre froide pour 

la conserverie des  poissons 

 

7 Loisirs et 

divers 

 

 

 

 

 

-Manque d’une infrastructure 

culturelle au village  

- Les cérémonies et les 

manifestations villageoises 

aient lieu en plein air et 

souvent interrompues par la 

pluie 

 

Toute la 

population 

 

- Mettre à la disposition de la 

population une infrastructure 

culturelle 

- Développer surtout chez les 

jeunes et chez les femmes des 

nouvelles connaissances en 

matière sociale et culturelle 

Construction d’un foyer des jeunes 

pour les réunions villageoise, l’accueil 

de grande marque et pour l’animation 

des femmes et d’un terrain de sport 

 

8 

 

 

Environnemen

t 

 

 

 

 

- Manque d’une couverture 

végétale au village 

- Terres stériles 

- Faibles rendements 

agricoles 

 

 

Toute la 

population     

 

- Valoriser les espaces cultivables 

du village 

- Améliorer les rendements de la 

production agricole au village 

- Mise en place d’une campagne IEC en 

milieu environnemental  et de 

reboisement 

- Instaurer des strictes mesures de 

pénalités contres toutes formes de 

destructions de l’environnement au 

village 

9 

 

Artisanat 

 

 

Manque des méthodes et des 

techniques pour la couture 

chez les femmes du village 

Les femmes 

et les jeunes 

filles du 

village 

 

Améliorer l’artisanat notamment 

la couture chez les femmes 

Formation technique en art couturière 

et en broderie aux femmes du village 

10 Energie  Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant la 

nuit 

- Manque d’activité lucrative 

ou des AGR 

 

 

Toute la 

population 

 

 

Renforcer le développement 

économique du village 

 

 

Electrification du village 
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