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RESUME 

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

ONGOJOU  

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 ONGOJOU 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 ONGOJOU. Parmi les sous projets reconnus ; la 

communauté de ONGOJOU 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 ONGOJOU est situé dans la région de NIOUMAKELE. Il est le chef lieu de sa 

commune.  

 

La population du village de  ONGOJOU est de 8 084 individus environ dont 3 957 femmes et 

4127 hommes. Parmi les 943 ménages du village ; 139 sont gérés par une femme seule avec ses 

enfants, 53 gérés par un homme seul et ses enfants et 67 autres ménages sont gérés par des enfants 

abandonnés.  

 

Le village compte 1613 personnes vulnérables. Parmi les 152 handicapés du village ; 69 sont des 

adultes composés de 32 hommes et 37 femmes. Les enfants handicapés du village sont au nombre 

de 83 dont 49 garçons et 34 filles.   

 

On estime à 303 habitants natifs de  ONGOJOU qui vivent à Mayotte, 2 à la Réunion, 12 en 

France  et 36 dans d’autres pays non précisés lors des enquêtes participatives menées au village par 

l’équipe FADC.  

 

78,5% de la population active sont des agriculteurs parmi lesquels 60% font à la fois l’agriculture 

et l’élevage. L’artisanat occupe près de 10% de la population dont 68% des femmes. 

 

A  ONGOJOU ; la pêche fait vivre moins  de 2% de la population active. 

 

Les problèmes majeurs 

 

La communauté de  ONGOJOU avance comme problèmes majeurs: 

 

(i) Le manque d’assainissement dans le village 

(ii) Problèmes  de circulation  avec les nouveaux quartiers ; 

   (iii)        L’insuffisance des locaux et mobiliers scolaires ; 

(iv)   L’insuffisance de la capacité de la citerne d’eau et l’inexistence de distribution de 

l’eau  

  dans tout le village et surtout dans les zones d’exploitations agricoles ; 
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(v)   L’absence d’infrastructure culturelle et sportive ; 

(vi)   La dégradation de l’environnement  

(vii)   Le manque d’un centre d’alphabétisation ; 

(viii)   Le manque d’aménagement d’un marché ; 

(ix)   L’insuffisance de la capacité de la citerne d’eau ; 

 

Les potentialités 

 

Les potentialités comprennent entre autres : 

 

Dans le secteur agricole :  

 

 Le village de ONGOJOU dispose de terres agricoles importantes et indispensables pour le 

développement agricole. ONGOJOU possède 7 zones d’exploitations agricoles : 

 

Dans le secteur élevage : 

 

 Le cheptel de ONGOJOU est  remarquable. Il se compose de : 

- 639 bovins 

- 412 caprins 

-  61 ovins 

- 3 011 volailles 

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

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

 7 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 et d’un collège d’enseignement général au 

village. Le lycée de la région se trouve à Louwara à 1,5 kilomètre du village. Le  Centre de 

santé à Mrémani (tout près du village).   

 ONGOJOU est un gros village jouissant d’un prestige socio- économique d’autant plus 

qu’il est le chef lieu du village    

 Les habitants de ONGOJOU 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 constitue un atout important pour le 

développement du village. Elle peut 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 

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

 Diffusion inadéquate du PDL vis-à-vis des partenaires potentiels 

 
 

 

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

 

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

sociales de tous les membres de la communauté.  

 

Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 

 

1. Assainir les pistes intérieures du village. 

2. Promouvoir l’éducation et des enfants de ONGOJOU notamment les filles.   

3. Assurer l’alphabétisation des  adultes 

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

5. Favoriser le développement culturel des villageois. 

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

7. 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 : 

 

(i) Les pistes intérieures du village sont construites ; 

(ii) Les ponts et les dalots reliant les nouveaux quartiers sont construits ; 

(iii) 3 salles de classes sont construites toutes équipées en mobiliers scolaires; 

(iv) Un stade omnisport est construit et en pleines activités ; 

(v) Une citerne d’adduction d’eau est aménagée et l’extension du réseau d’adduction d’eau est 

étendu dans tout le village et les zones de production agricoles est réalisée ; 

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

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

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

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

 

Le coût de financement 

 

Tous les sous- projets relevés dans ce PDL demandent un coût de financement total de 292 660 000 

KMF                                                       

 

Les partenaires : 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de  ONGOJOU 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 
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 les ONG locales, nationales et internationales, par exemple :  

 

 

 ID (Initiative Développement, ONG Française),  VSF (Vétérinaire Sans Frontière), 
SNAC (Syndicat National des Agriculteurs 

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

Pérennisation), APDYA (   producteur et distillateur des 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), …FCDH, OBSERVATOIRE 

 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, OMS le FEM (Fonds 

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

Mondiale, OCB (Organisation Communautaire de Base), FAO, GEF (General 

Environment Fund 

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

PAGEC, PASSEC, PCD (Programme de coopération Décentralisée) La Maison 

des Epices, 9ème FED Education  etc.………    

                                         

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

village de Ongojou et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de Mremani 

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

 

ii) Les risques 
 

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

ONGOJOU 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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Tableau 1 : Natures des problèmes et Solutions 

 

No NATURE DES PROBLEMES EFFETS SOLUTIONS 

1) 

Assainissement  

des pistes 

intérieures et des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux  

 

 

- Difficultés de circulation des 

biens et des personnes à 

l’intérieure du village surtout 

pendant la saison des pluies 

- Dégradation et affouillement des 

fondations des maisons 

- Accidents fréquents (glissement) 

des enfants, des vieux et des 

femmes enceintes 

- Destruction des pistes intérieures 

par les eaux de pluies 

- Fréquentes inondations des 

quartiers surtout en cas des pluies 

diluviennes 

- menace d’érosion 

- Isolement et désenclavement des 

certains quartiers par rapport à 

d’autres.  

 

- Coût élevé de frais de 

transport des marchandises et 

des denrées alimentaires 

- Difficultés d’évacuation 

sanitaire en cas d’urgence 

- Dégradation et affouillement 

des fondations des maisons 

-  Destructions et ravage des 

champs logeant le long des 

pistes 

- Assainissement  

des pistes 

intérieures et 

réhabilitation de 

celles menant au 

village 

- Construction des 

caniveaux 

d’évacuation des 

eaux de pluie et 

usées  surtout 

pendant la période 

de la saison des 

pluies 

2) Ponts dalots - Isolement  des certains quartiers 

par rapport à d’autres.  

 

Difficultés de circulation des 

biens et de communication des 

personnes à l’intérieures du 

village pendant la saison des 

pluies 

 

Construction des 

ponts dalots devant 

relier les nouveaux 

quartiers 

3) Education 

 

 

Insuffisance des salles de classes 

et des mobiliers scolaires 

 

 

- Très faible taux de 

scolarisation primaire 

- Augmentation de nombre 

d’enfants non- inscrit à 

l’école primaire malgré leurs 

ages 

- Délinquance et débauche de 

tout genre au village 

- Forte croissance des enfants 

oisifs 

 

 

Construction de 3 

salles de classes 

équipées en 

mobiliers scolaires 

 

4) Sport   

 Manque d’un stade omnisport 

 

- Les activités sportives du 

village sont très timides 

- Accroissement alarmant de 

la délinquance juvénile. 

 

Construction d’un 

stade sportif, d’une 

tribune et d’un 

terrain de sport bien 

équipé 

5) Adduction 

d’eau 

- Insuffisance d’eau au village 

- Certains quartiers ne sont pas 

branchés au réseau 

- Le réseau d’adduction d’eau est 

vétuste 

- La distribution de l’eau au 

village ne dure pas 8h de temps 

- Conflits entre les femmes 

qui s’occupent de 

ravitaillement en eau dans les 

ménages  

- Consommation d’une 

mauvaise qualité d’eau  

- Prolifération des maladies 

Construction d’une 

citerne plus grande 

d’adduction d’eau 

au village  

Réhabilitation et 

extension du réseau 

d’adduction d’eau 
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par jour 

- Fréquentes coupures d’eau 

 

épidémiques dans tous les 

quartiers  

 

6) Loisir  

 

Absence d’un centre de lecture 

et de documentation  

- Manque d’intérêt à la 

lecture 

- Régression des niveaux 

scolaires 

- Manque des connaissances 

générales 

- Accroissement alarmant de 

la délinquance juvénile 

 

Aménagement 

d’une bibliothèque  

équipée en matières 

de documentations 

) Environnement - Destruction des accotements 

- Forte déforestation 

- Décharge sauvage  

 

 

 

- Dégradation des ressources 

environnementales 

- Maladie microbienne 

  

Campagne de 

reboisement et de 

sensibilisation pour 

la protection de 

l’environnement   

 

8) 

Alphabétisation 

des adultes  

Beaucoup de femmes  n’ont pas 

fréquenté  l’école  

 

Négligence des certains 

parents d’envoyer leurs 

enfants à l’école 

- Manque d’orientation et 

de suivi dans le domaine 

de l’éducation des 

enfants 

 

Création d’un 

centre 

d’alphabétisation 

pour les femmes 

 

 

9) Marché  - Ventes des marchandises aux 

abords  des pistes intérieures du 

village 

- Manque d’une place 

propre pour la vente des 

marchandises 

- Insalubrité partout 

- Le petit paysan n’arrive pas 

à se faire des économies 

- Stagnation de la production 

agricole 

 

Aménagement un 

marché villageois 
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Tableau 2 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE ONGOJOU 
SOLLICITANT UN APPUI EXTERIEUR DU VILLAGE 

 
 

N° Description du sous projet Année de 

réalisation 

Total Partenaires potentiels 

1  

Assainissement du village   

   

  

Construction des pistes intérieures et des 

caniveaux contre l’érosion du village 

 

 

   2008 

 

 

 

 

85  000 000 

 

 

 

 UNION, Ministère 

de l’équipement, 

AFD, FADC III, 

Mairie, PCD 
 

2      Ponts dalots    

  

Construction des ponts dalots reliant les 

nouveaux quartiers du village 

 

 

2009/2012 

 

 

75 000 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, Mairie, 

PCD 
 

  3      Education                                     

  

Construction  de 2 salles de classes 

équipées en mobiliers scolaires 

 

 

2008/2012 

 

 

33 500 000 

9ème FED, FADCIII, 

FEM, AFD,UNICEF 
Croissant Rouge, 

Ministère de 

l’Education, 

FAWECOM, PASSEC, 
PCD, UNION 

4  

Plateau sportif 

   

  

Construction d’un stade villageois 

 

2008/2012 

 

 

65 000 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, Mairie, 

PCD 
 

  5 Adduction d’eau    

 Extension du réseau d’adduction d’eau 

dans  les zones de production agricoles  

   

2008/2012 
 

 

33 500 000 

Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, UCEA, 

PAGEC 

           TOTAL                                                                          2 92 000 000 
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Tableau 3 : LES 5 SOUS- PROJETS  POUVANT ETRE FINANCES 

ET EXECUTES PAR LA COMMUNAUTE 

 

 
N° Description du sous projet Année de 

réalisation 

Total Partenaires potentiels 

1 Loisir    

  

Aménagement d’une bibliothèque 

villageoise 

 

 

2008/2012 

 

 

100 000 

 

La communauté 

et la mairie 

2 Environnement    

  

Campagne de reboisement au village 

 

2008/ 2012 

 

90 000 

 

La communauté 

Et la mairie 

 

3 Alphabétisation des adultes    

  

Aménagement  d’une école pour 

l’alphabétisation des adultes 

 

 

2008/2012 
 

70 000 
 

La communauté  

et la mairie 

4 Marché    

  

Construction d’un marché au village 

 

 

 

2008/ 2012 

 

100 000 

 

 

La communauté 

et la mairie 

5  Citerne d’eau    

  

Aménagement d’une citerne d’adduction 

d’eau 

 

 

2008/ 2012 

 

300 000 

 

La communauté 

et la mairie 

          TOTAL                                                                                      660 000  
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- 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, 

- PASSEC 
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- 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  ONGOJOU de la commune rurale de KOMONI dans la région de 

NIOUMAKELE 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  ONGOJOU  

 

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

actions prioritaires par la communauté de  ONGOJOU. Parmi les sous projets reconnus ; la 

communauté de  ONGOJOU 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  ONGOJOU.  

 

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  ONGOJOU  

 

Le Plan de Développement Local de la communauté de ONGOJOU se focalise sur l’assainissement du 

village,   l’éducation, le sport, l’adduction d’eau, la culture, l’environnement, l’alphabétisation des 

adultes et l’économie, 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 ONGOJOU 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) 

 

ii) Formation des membres du CP, du CG et des AVD en enquêtes participatives  
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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  

FADC SER à Anjouan a facilité toutes ces réunions.   

 

 

      
 

Figure 1 : Séance de travail du focus  

                   Groupe femmes de ONGOJOU 

             Figure 2 : L’Assemblée Générale          

                        ONGOJOU 

 
        

 

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 ONGOJOU 

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  ONGOJOU est situé au sud – Est  l’île Autonome d’Anjouan dans l’Union des 

Comores.   

 

Situé dans un milieu en pleine végétation ; le village de  ONGOJOU a un relief plus ou moins  

accidenté. Il est limité au Nord par  une collines où l’on utilise comme des terres cultivables, à l’Est 

par des terres cultivables raides tendant vers son village voisin de Komoni, au Sud  par des champs 

recouverts des cultures associés et à l’Ouest par une pente  pointue et tendant vers son village voisin 

de Mrémani.   

 

 

  

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

données comme suit :  

 

Tableau 4 : durée de déplacement inter localités 

 

Trajet Moyen de 

locomotion 

Durée Distance 

 

 ONGOJOU - DOMONI 

 

Taxi brousse 

       Voiture privée 

        A pied 

 

45 min 

               25 min 

               130 min 

 

22 km 

 ONGOJOU – MREMANI Taxi brousse 

       Voiture privée 

         Pied 

3 min 

              1 min 

             20 min 

 

0,3 km 

 ONGOJOU – MUTSAMUDU Taxi brousse  

        Taxi privée 

               120 min 

               85 min 

        49 km 

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

 

1.2 Aperçu Historique 

 
Le village de ONGOJOU est fondé par des différentes populations en provenance de village de 

CHAWENI au sud de la région de Nyioumakelé et de la ville de DOMONI. Venues pour s’occuper de 

l’agriculture et de l’élevage voire s’emparer des terres fertiles du village. Ces différentes populations 

se sont mariées et ont formés 4 clans composés des familles suivantes : 

 La famille de Foundrojou 

 La famille de Ongoni  

 La famille de Mivouni  

 La famille de Chindrichimwé 

Les 2 familles de Foundrojou et de Ongoni les plus nobles et les plus dominantes des autres se sont 

ralliées et ont attribué au village le nom actuel de « ONGOJOU ». D’où le village a pris le nom de 

« ONGOJOU »  

 

1.3 Situation Administrative 
 

Le village de  ONGOJOU est le chef lieu de sa propre commune rurale dans la  Région de 

NIOUMAKELE. Selon le découpage administratif de l’île, le village de  ONGOJOU fait partie :  

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

au CHR de Hombo (Mutsamudu). 

- de la Circonscription Pédagogique Régional (CIPR) de NIOUMAKELE du Centre 

d’Encadrement Agricole (CEA) de MREMANI où se trouvent le lycée et le centre de santé 

de la région. 

 

1.4 Situation Démographique 

 

 La population de  ONGOJOU est d’environ 8 084 individus dont 3 957 hommes et 4 127 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 août 2007 sur base des fiches de collectes des données 

soumises par l’équipe FADC/SER Anjouan. 
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La structure sociodémographique par sexe indique une très légère domination des femmes (51,05 %) 

par rapport aux hommes (48,94%). La population active (âgés de 18 à 60 ans) compte 4717 habitants 

soit 58,34 % de la population totale. Moins de la moitié de la population (48,54%) sont âgés de moins 

de 25 ans, cette particularité est due au fort déplacement de la jeunesse du village vers Mutsamudu la 

capitale de l’île d’anjouan et vers les autres îles sœurs de la Ngazidja et de Mwali, mais surtout le 

voyage clandestins vers Mayotte (303 personnes)  

 

Tableau 5 : de répartition de la population infantile et juvénile du village par tranche d’age 

 

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

[0- 2 ans [ 472 213 259 

[2- 4 ans [ 590 236 354 

[4- 7 ans [ 737 258 479 

[7- 14 ans] 1 001 761 550 

[15- 25 ans] 1 691 761 930 

 

Parmi les 943 ménages du village ; 139 sont gérés par une femme seule avec ses enfants, 53 gérés par 

un homme seul et ses enfants et 67 autres ménages sont gérés par des enfants abandonnés.  

 

Le village compte 1613 personnes vulnérables. Parmi les 152 handicapés du village ; 69 sont des 

adultes composés de 32 hommes et 37 femmes. Les enfants handicapés du village sont au nombre de 

83 dont 49 garçons et 34 filles.   

 

On estime à 303 habitants natifs de  ONGOJOU qui vivent à Mayotte, 2 à la Réunion, 12 en France  et 

36 autres pays non précisés lors des enquêtes participatives menées au village par l’équipe FADC.  

 

78,5% de la population active sont des agriculteurs parmi lesquels 60% font à la fois l’agriculture et 

l’élevage. 

 

A  ONGOJOU ; la pêche fait vivre moins  de 2% de la population active. 

 

Mouvements migratoires  
 

Ils sont très 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 532 jeunes de 

ONGOJOU parmi lesquels 420 vivent à Moroni la capitale des Comores et les restes se repartissent à 

Mwali et à Mutsamudu la capitale de l’île autonome d’Anjouan. La recherche d’emploi est la seule 

raison qui pousse ces jeunes à quitter leur village. Ce qui entraîne le manque des mains d’œuvre au 

village lors d’un travail communautaire 

 

1.5 Organisations Sociales 
 

Le village de  ONGOJOU est composé de 12 quartiers et de 5 différentes lignées (Badjoukoumou, 

Moirabou,  Baco Djoimoi, Bahoni, et  Sarouma)  

 

Toutes ces 5 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 ONGOJOU. 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 
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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.  

 

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.  

 

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

KOMONI.   

 Toutefois  des malentendus de natures verbales opposant ONGOJOU contre son voisin de  KOMONI 

ne manquent pas  de se produire à la suite des problèmes des enfants têtus des ces 2 localités ou le plus 

souvent à la suite d’une coupure du réseau d’adduction d’eau  et d’une compétition sportive.  

 

1.6 Les associations villageoises 

 
Il existe 8 organisations sociales à  ONGOJOU qui opèrent dans plusieurs secteurs.  La plupart des 

associations du village sont formels. 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  

ONGOJOU.  

 

 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 

 

300 000 

KMF 

 

AMO 

  

formelle 

 

Animation 

musicale 

 

Organisation 

soirée musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJomakowé 

 

formelle 

 

Sport 

 

Compétitions 

sportives 

 

 

24 

 

 

0 
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APEO 

  

formelle 

 

Pétanque 

 

diverses 

cotisations 

 

 

18 

 

 

0 

 

 

24 000 KMF 

 

Narivendzané 

 

Non formel 

 

 Handball 

 Diverses 

cotisations et 

entretien route 

 

 

49 

 

 

18 

 

 

23 750 KMF 

 

Salama ndjema 

 

 

Traditionnelle 

  

Animation 

culturelle 

(chigoma) 

 

 

Diverses 

cotisations 

 

 

36 

 

 

0 

 

 

NC 

Houzaenya Formelle Développement 

socioculturel 

Animation 

culturelle (Tari) 

 

30 

 

100 

 

NC 

Comité de 

gestion de l’eau 

 

formel 

 

Gestion et 

entretien de 

l’eau 

 

Diverses 

cotisations 

 

19 

 

10 

 

Comité de 

gestion de 

l’école 

 

formel 

 

Entretien de 

l’infrastructure 

scolaire 

 

Diverses 

cotisations 

 

     18 

 

NC 

 

NC 

 
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 : Organisations financières  dans le village 

 

Type 

d’organisation 

 

Effectifs 

adhérents 

   

 % femmes 

adhérentes 

 

Fond disponible 

% femmes 

bénéficiaires de 

crédit 

Caisse d’épargne 

et de Crédit 

(Sanduck) 

 

      504 

 

            33,53 

 

 125 000 000 KMF 

 

    34,91% 

 

1.7  Les catégories socioprofessionnelles : 

 

Presque tous les habitants du village sont des agriculteurs en particulier les femmes (57,34%). C’est le 

groupe socioprofessionnel le plus important du village. Il représente près 78,5% de la population 

active  parmi lesquels 60% font à la fois l’agriculture et l’élevage. 

 

A  ONGOJOU ; la pêche fait vivre moins  de 2% de la population active. Quant à l’artisanat, elle 

occupe moins de 10% de la population active parmi lesquelles 80% des femmes qui font  de la 

broderie des draps, des vans, des cordes, des nattes et de la couture des bonnets et des mouchoirs de 

poche. Les hommes s’occupent de la charpenterie, de la menuiserie et de la maçonnerie. 
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A ONGOJOU le commerce emploi près de 405 personnes dont la majorité  sont  des épiciers et des 

commerçants ambulants.  

 

Près de 486 personnes travaillent dans l’administration publique. A  ONGOJOU ; personne ne travaille 

dans une société d’Etat. Le chômage touche près de 2% de la population active qui sont  notamment  

les jeunes diplômés lesquels  sont obligés de vivre dans la précarité ou souvent livrés au système D. 

 

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

cultivateurs), les pêcheurs, les éleveurs, les petits et les grands commerçants, les fonctionnaires( les 

enseignants) , les  maçons  et les charpentiers 

 

1.8 Les organisations extérieures opérantes dans le village  

 

Le village  a bénéficié des appuis des organisations extérieures suivantes : 

 

Tableau 8 : Les Organisations extérieures opérantes au village 

 

N° Nom de 

l’organisation 

     Objectifs Localisation/ siège Actions entreprises 

1 FADC III  Développement 

communautaire                                                                                                                                                    

   Mutsamudu Elaboration PDL 

2 IDE       

Développement 

       

  Mutsamudu 

Adduction d’eau, 

éducation et production en 

élevage 

3 FADC I  Développement 

communautaire                                                                                                                                                    

   Mutsamudu Construction école 

4 Union des 

Sanduk 

Appui économique  

    GEGE 

Ouverture d’un Sanduk  

(micro finance) 
Source : Enquête communauté 

   

1.9 L’environnement  
 

Le village de  ONGOJOU est situé à gauche à la sortie du carrefour de Mrémani dans un milieu en  plus 

ou moins en pleine végétation. Le sol du village est de type brun et argileux. La végétation est dominée 

par la plantation de la bananeraie, de la cocoteraie, des girofliers,  et des cultures vivrières et des rentes. 

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.  

 

L’accès de la foret la plus proche d’Ongojou se trouve à 5 km du village. La population locale utilise 

d’une manière assez exagérée toutes les ressources de la foret notamment l’eau, les arbres, les fourrages 

et autres. Toutes ces ressources forestières sont utilisées selon les besoins de la communauté locale telles 

que dans la préparation des aliments en famille et dans les alambiques, dans l’élevage et dans la 

construction. La destruction massive et quotidienne des ressources forestières par les villageois est 

devenue une nécessité pour eux dans leurs inconsciences et dans leurs habitudes et ignorances en 

matière de la protection de l’environnement.  

 

Tenant compte du milieu géographique du village ; la forte demande du bois de chauffe est une affaire 

monnaie courante. Le ramassage du bois de chauffe n’a pas une période fixe. Chaque ménage peut 

utiliser en moyenne 3 à 5 m3 de bois de chauffe (surtout pendant la période de la saison sèche) dont la 

campagne est le seul lieu de ravitaillement. Les femmes (responsables du ramassage du bois de chauffe) 
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mettent plus de 4 heures de temps de marche d’aller et retour pour le ramassage de bois de chauffe. En 

réalité ce sont des bouts et quelques morceaux  de bois qu’on utilise pour faire la cuisine au quotidien. 

 

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

Selon ces femmes ; elles sont souvent confrontées à des sérieux problèmes liés au bois de chauffe tels 

les fréquents accidents faisant suites aux glissements et aux  blessures. 

 

 Les ordures ménagères n’ont pas d’endroit fixe de décharge. Le village produit 3 types des ordures : 

organiques, plastiques et les sanitaires. Il  a  initiative de sélection des ordures ménagères la seule 

gestion des déchets. Il n’y a  ni aides financières ni structures organisationnelles pour la gestion des 

ordures ménagères.  

 

 Du fait que le de village de  ONGOJOU est loin  la mer, le sable utilisé pour les constructions 

proviennent des différentes mers de : Papani (à Domoni), Pomoni et de Chirové au sud ouest de l’île 

d’anjouan.  

 

Selon les villageois, un voyage de 8 m3 de sable de mer leur revient à  35 000 KMF et celui du sable 

concassé à 62 000KMF. A  ONGOJOU, il y a des  ménages ne   vivent  de la vente du sable de mer. 

Les galets ne sont ni utilisés ni vendus  pour la construction. Aucun ménage  à Ongojou ne vit de la 

vente des galets. 

 

Par ailleurs au niveau de l’adduction d’eau ; il existe 40 bornes fontaines au village. Sur  un total de 943 

ménages du village ; 20 seulement sont branchés au réseau. Ce qui fait que prés de 50% de la population 

seulement ont accès à l’eau. Outre parmi les 12 quartiers du village ; 2 ne sont pas branchés au réseau. 

La totalité des  ménages ayant accès à l’eau  payent régulièrement l’eau selon l’exigence du comité de 

gestion de l’eau. En général, l’alimentation en eau à Ongojou est insuffisante  et l’infrastructure est en 

mauvais état. 

 

 La source du captage est protégée par bétonnage de l’endroit. Toutefois le réseau n’est pas entretenu 

malgré l’existence d’un comité de gestion d’eau au village. En dépit des  directives du comité de gestion 

de l’eau, la consommation de l’eau au village n’exige pas qu’elle soit d’abord traitée à défaut des 

moyens financiers.  

Il existe d’autres sources d’eau à 3 km et à 3 heures de marche du village. La voie d’accès à l’autre 

source d’eau existante  est raide et dangereuse. D’où des difficultés rencontrées lors de ravitaillent sont 

les accidents. 

 

A  ONGOJOU, ce sont les femmes qui s’occupent du ravitaillement en eau dans les ménages.  

 

A  ONGOJOU, les villageois possèdent des terres cultivables situées 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 le manque d’assainissement et d’une campagne de 

reboisement sont les causes des problèmes environnementaux de leur village. 

 

 C’est ainsi que, face à ces situations de faites ; les villageois ont proposé les solutions suivantes : 

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

 La mise en place d’une campagne de reboisement ; 

 La réduction du prix du pétrole ; 

 La mise en place d’un comité de surveillance et des gardes champêtres ; 

 La suppression de droit de douane aux planches importées ; 
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Le village a bénéficié bel et bien une ligne électrique.  Ce qui facilité les activités économiques voire 

des AGR (Activités Génératrices des Revenues) au village.  

 

                                         Développent Communautaire Jusqu’à présent 

 

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

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

 

Tableau 9 : Projets déjà mis en oeuvre dans le village pendant les dix dernières années 

 

Types de 

projets  

Sources de 

Financement 

% de la 

contribution 

communautaire 

% de la 

population 

bénéficiaire 

 

Etat de 

l’infrastructure 

Appréciation 

selon les 

villageois 

Ecole FADC I        25%        60%      bon favorable 

Ecole Comité 

d’école 

      100%         10%       moyen Bonne 

Adduction 

d’eau 

IDE         35%         80%        moyen favorable 

Ecole PGDZ          0%          8%       moyen Bonne 

Ecole IDE           0%           4%       moyen Bonne 

Bibliothèque Communauté            100%             10 %       moyen Bonne 

Insémination  IDE             25%              

0,01% 

      moyen Bonne 

Téléphone Union des 

Comores 

          

                 0% 

               

                

0,02% 

      moyen Bonne 

 

Tableau 10 : Projets déjà mis en oeuvre dans le village qui datent plus de dix ans 

   

Types de 

projets  

 

Sources de 

Financement 

% de la 

contribution 

communautaire 

% de la 

population 

bénéficiaire 

 

 

Etat de 

l’infrastructure 

 

Appréciation 

selon les 

villageois 

Piste reliant 

ONGOJOU 

au village de 

KOMONI 

   

    TP 

 

    35% 

     

  75 %  

 

  

 

Mauvais 

 

acceptable 

Electricité    EEDC       10%   10% moyen Insuffisant 

Ecole    FADC         20%     15% Moyen Insuffisant 

 

Tableau 11 : Sous projets financés avec le FADC (I, II, III) 

 

Types de 

projets  

% de la contribution 

FADC 

% de la 

contribution 

communautaire 

 

Année de 

réalisation 

Appréciation 

selon les 

villageois 

Ecole 75% 25%        2000 favorable 
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Tableau 12 : L’apport de la diaspora dans la réalisation des infrastructures de développement 

 

 

Types d’ouvrage réalisé  

 

 

Montant allouée 

 

% apport diaspora 

 

 Mobiliers et revus de la 

bibliothèque ‘livres) 

 

  700 000 KMF 

 

  5% 

 

 1.10 La situation des services sociaux et infrastructures de base à  ONGOJOU  

 

1.10.1 Enseignement 

 

Il existe 4 écoles primaires publiques au village composées de 24 salles de classes, de 42 divisions et 

des latrines. L’insuffisance de salle des classes entraîne une bousculade d’inscription en début 

d’année, ce qui fait qu’il y a beaucoup des enfants non scolarisés. Les infrastructures scolaires sont 

moyennes en bon état. 

 

En 2006-2007, le village de  ONGOJOU compte 1036 élèves dans l’enseignement primaire parmi 

lesquels 526 garçons et 510 filles sur 1637 enfants scolarisables.  

Le taux de scolarisation primaire est de 63,28% dont 56,66% de filles et 79,93% 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 17 500 kmf.  

 

601 enfants âgés de 6 à 8 ans parmi lesquels 390 filles et 132 garçons n’ont pas pu s’inscrire à l’école 

primaire à causes d’insuffisance des salles de classes, des mobiliers scolaires, des enseignants, des 

demandes incessantes de lourdes cotisations et de la pauvreté des villageois. A cela s’ajoute les 717  

jeunes du village non scolarisés composés de 312 garçons et de 405 filles. Selon les villageois les 

solutions possibles proposées aux problèmes  de non- inscriptions ont : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 La suppression des cotisations à l’école primaire 

 Le recours aux aides financières des organismes nationaux et internationaux ; 

 Construction des nouvelles salles de classes toutes équipées en mobiliers, latrines et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

points d’eau 

 Embaucher des enseignants 

 

 Il existe 24 instituteurs natifs de Ongojou. Compte tenu de la fiche des données fournis par le 

Directeur de l’école primaire du village ; les taux de redoublement et de déperdition en milieu scolaire 

sont quasiment élevés surtout dans les classes de CP2, CM1 et de CM2 où il est en pleine croissance 

par rapport à l’année 2005-2006. Par contre en classes de  CE1 et surtout  en CE2 le taux de 

redoublement est tellement élevé.   

 

Certes la  communauté de  ONGOJOU apprécie et adopte un comportement favorable à l’égard de 

l’éducation de la fille prétendant convaincu que la fille est aussi une future responsable de famille que 

le garçon donc ils doivent avoir la même éducation sur le pied d’égalité.  

 

Le village de  ONGOJOU  dispose  d’un établissement secondaire.   
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Tableau 13 : des différents niveau de formation, de qualifications et d’instruction des  

villageois 

 

Niveau d’instruction Effectif Total  Effectif des garçons Effectif des filles 

% de la population 

totale du village 

instruite  

75% 80% 20% 

Niveau primaire (CP au 

CM) 

 

1046 
 

718 
 

930 

Niveau secondaire (6eme 

à la terminale) 

 

500 

 

400 
 

100 

Niveau Bac + 2  28   18   10 

Niveau Bac + 3   5    1    3 

Niveau Bac + 4 15  11   4 

Nombre d’habitant ayant 

atteint ayant atteint le 

niveau Doctorat 

 

 1 
 

  1 
 

  0 

Formation 

professionnelle 

44 35 9 

 

Le village dispose aussi de 24 instituteurs (dont 6 bénévoles), de 12 maîtres coraniques et de 1 maîtres 

de madrasa 

 

 
Tableau 14 : Entreprises des services / Micro- Entreprise 

 

Nom Domaines d’intervention  Nombre d’employé 

Wirdane construction Bâtiment et infrastructures routières 25 

ENOC Assainissement, Adduction d’eau, Bâtiment et                               

infrastructures routières 

30 

Tidjara Bâtiment et Travaux Public 8 

 Boulangerie Agro-alimentaire  

Kasssimo Distillerie 2 

Moussa Baco Distillerie 2 

Abdallah Menuiserie 4 

 

1.10.2  Santé 

 

Le village de  ONGOJOU ne dispose pas d’une infrastructure sanitaire. Cependant il existe 4 

infirmiers d’état et 1 sage femme d’état, 1 médecin spécialiste, 3 cabinets médicaux privés, 7 matrones 

traditionnels et 5 médecins traditionnels.  

 

En général, les villageois vont en consultation soit aux  3 cabinets médicaux du village soit au Centre 

de santé de MREMANI à 0,7 km de  ONGOJOU. Partout, le frais de consultation générale est de 1000 

kmf. Les villageois vont se faire consulter 5 fois/ an dans ce centres de soins (centre de santé de 

MREMANI, et 3 cabinets médicaux privés du village). Selon les villageois ; le coût estimatif moyen 

d’une consultation est de 1 000 kmf. Faute de moyens financières, tous les villageois n’ont pas la 

possibilité d’accès au centre de soins. En effet, 70% des villageois n’ont pas la possibilité d’accéder 

aux soins.  
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Le frais de la consultation prénatale est à 500 kmf  et le taux de consultation prénatale est de 15%  

 

Lors des enquêtes participatives menées  par l’équipe PDL, on a enregistré 125 femmes enceintes 

suivies au cours de l’année et 32 accouchements à domicile. Le taux annuel d’accès aux soins s’élève 

à 30%. 

 

Tableau 15 : des différents types d’intervention chirurgicale et leurs coûts 

 

Type d’intervention                Coût Personnes cibles Appréciation 

villageoise 

Césarienne           45 000      Les femmes énormes dépenses 

 

 

D’autre part, lors des enquêtes menées par l’équipe FADC III auprès de la communauté de  

ONGOJOU ; on a enregistré 33 femmes mortes dont 18 pendant la grossesse et 15 en accouchement. 

A cela s’ajoute les 15 femmes mortes âgées entre  13 et 49 ans.  

 

 De même, au cours de ces 3 dernières années 32 enfants âgés de 0 à 1 an sont décédés et ont suivi 25 

autres de 2 à 5 ans. Selon les villageois ; le taux de mortalité infantile est de 5%. 

 

En général, les maladies les plus fréquentes au village sont : le paludisme, la malnutrition, la maladie 

du cardio- vasculaire, la maladie de l’estomac, la rougeole, la filariose,  la carie dentaire, l’otite  et la 

gloïtre. Et  les causes de mortalité les plus fréquentes au village sont le problème d’accouchement, le 

paludisme et la  malnutrition.   

 

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

suivantes : 

 

o La construction d’un poste d’un dispensaire au village ; 

o La réduction des coûts de médicaments ; 

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

o La suppression  de frais de consultation ; 

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

 

Au cours des enquêtes  participatives au village, on a aussi relevé 1265 enfants approximativement 

malnutris composés de 568 filles et de 697 garçons. 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 ; 

 Formation en diététique aux villageois ;  

 La valorisation des produits agricoles ;  

 

A ONGOJOU, il existe une pharmacie villageoise dont l’appréciation des prestations villageoises est 

moyenne. Le district sanitaire régional organise une séance de vaccination 2 fois par trimestre, le 

mercredi et le jeudi. Cette séance de vaccination ait lieu à travers une forte sensibilisation des 

villageois dans les mosquées et dans les places publiques.  Effectivement la vaccination est gratuite à 

condition qu’on ait en possession de sa carte sinon on doit payer 150 kmf. Le district sanitaire régional 
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organise également  des activités de sensibilisation sur les IST/SIDA au village. En effet  et il n’ y a 

jamais eu 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. Toutefois les 

villageois prétendent être conscient voire connaître très biens les avantages liés à la mise en place 

d’une mutuelle de santé. Ils affirment également que la mise en place d’une mutuelle de santé 

villageoise est une idée notable qui pourrait aider certes aux couches sociales les plus démunies à avoir 

accès aux soins ou autrement à l’achat des médicaments.   

 

1.10  Activités économiques            

 

1.11 L’Agriculture 

C’est la première activité économique pratiquée à  ONGOJOU. Elle occupe 78,5% de la population 

active et concerne plus particulièrement les cultures vivrières, les cultures de rentes et l’arboriculture. 

En générale la totalité de terres utilisées sont des terres achetées ou héritées par un membre de la 

famille. 

 

 ONGOJOU possède au total 10 zones d’exploitations agricoles (Haki, Gani, Mlimajou, Gnambo, 

Majijou, Matsandzé, Liwara, Droleya, Tsantsajou, Hatrico, Nébachi, Mrochouhoujou, Tchoroni, 

Poutrouni, Mivouriyapani, Chewa, Marombwé, Wawo).  

 

Les cultures vivrières : les cultures vivrières de base, les plus souvent en association sont, le manioc,  

le bananier et le taro.  

 

Les arbres fruitiers de cueillettes (fruits à pain, manguiers, jacquiers ……). 

 

Le cocotier ; présent presque partout, est en grande partie consommée et peut donc être considéré à ce 

titre comme une culture vivrière. La surface des cultures vivrières par ménage est inférieure à 0,2 

hectares, dispersée en petites parcelles. La technique de remise en culture est la gratte avec défrichage 

sur brûlis et un outillage très rudimentaire (coupe-coupe, pioche, piquet.. ;). Les cocoteraies de 

production sont actuellement plus ou moins à l’abandon. Les fruits sont également répandus en semi- 

cueillette : papayes, goyaves, mangues, jacques, fruit à pain et ananas. 

Les cultures sont la plupart de temps associées sur une même parcelle. En proportion, c’est le manioc 

qui occupe le plus de place dans les exploitations (30 à 65% environ de la surface cultivable) le 

bananier et  le taro sont beaucoup variables, en fonction des agriculteurs et des leurs capacités et  de 

leurs  méthodes de travaux champêtres.  

 

Les cultures de rentes : Ce sont le girofle, l’ylangs- ylangs et la vanille. Elles tiennent également une 

place importante dans l’économie du village.  

Les arboricultures du village comprennent essentiellement les manguiers, les papayers,  les cocotiers, 

les fruits à pins et les jacquiers. 
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Toutes ces cultures (cultures de vivrières, cultures de rentes et les arboricultures) sont souvent 

menacées par les mauvaises conditions climatiques, l’insuffisance des terres et du rendement. Et  

s’ajoute aussi les vols dans les champs et le manque d’un marché potentiel. La baisse chronique de 

prix du girofle et  de la vanille décourage trop les paysans quittes à s’aventurer clandestinement vers 

Mayotte. 

 

Toutes ces cultures se pratiquent le plus souvent d’une manière individuelle. De même, les paysans 

pratiquent également le système des cultures associées. 

L’équipement agricole disponible au village est : pioche, hache, barre à mine, coupe-coupe, piquet, la 

houe et bêche. 

 

 En résumé l’agriculture du village est donc à un niveau extensif. Les pratiques culturales (grattes, 

sarclages, semi, débroussaillage et défrichage) sont très rudimentaire : Absence totale d’intrants 

(fumure, herbicides, pesticides), mauvais de travail du sol (semi au bâton, sarclages superficiels), 

absence de matériels, peu de légumiers, pas de transfert de fertilité (ni fumier, ni enfouissement des 

résidus de récoltes) mauvais état phytosanitaire, mauvais entretien des cultures pérennes, pâturages de 

faible quantité. 

Les cultures vivrières sont plus souvent pratiquées sur pentes trop fortes. La pression démographique 

entraîne une réduction des jachères. La tendance évolutive est donc très inquiétante. Les sols 

s’épuisent, se fragilisent et se dégradent par diminution de la fertilité chimique et du stock organique. 

Ils deviennent de plus en plus sensibles à l’érosion. 

Le village a déjà bénéficié des programmes d’appui à la production. Ce sont des programmes 

d’insémination initié par le projet IDE et le un autre programme d’appui à la production (APN)  

En ce moment un projet enclin à  la production laitière est en cours de réalisation au village. 

 

1.11.2 Elevage  

 

C’est la 2emeactivité économique du village. Elle occupe  près de 55,74% de la population active et 

concerne surtout les hommes (élevage de bovins). ONGOJOU a un important cheptel réparti comme 

suit : 

 639 bovins 

 61 ovins 

 412 caprins 

 3011 volailles 

 

La plupart des agriculteurs possèdent quelques têtes de bétail. Environ, 8% 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 6,5% des agriculteurs possèdent au moins 1 à 2 chèvres 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. Plus d’un ménage sur deux  peut posséder plus de 3 poules ou canards. 
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1.11.3 La pêche 

  

Elle occupe près de 2% de la population active. Les pêcheurs de  ONGOJOU 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  ONGOJOU, l’artisanat est une activité reléguée au second plan à défaut  des débouchés, des 

marchés potentiels et d’encadrement. Il occupe 10% de la population active dont  68% des femmes et 

se base surtout sur  la broderie, la couture, la  confection des bonnets, le tissage des vans, des nattes 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 ONGOJOU dispose de terres agricoles importantes et indispensables pour le 

développement agricole. ONGOJOU possède 7 zones d’exploitations agricoles : 

 

Dans le secteur élevage : 

 

 Le cheptel de ONGOJOU est  aussi remarquable. Il se compose de : 

- 639 bovins 

- 412 caprins 

-  61 ovins 

- 3 011 volailles 

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

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

 

Sur le plan social : 

 

 7 associations s’occupent de 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 et d’un collège d’enseignement général au village. Le 

lycée de la région se trouve à Louwara à 1,5 kilomètre du village. Le  Centre de santé à 

Mrémani (tout près du village).   

 Les habitants de ONGOJOU 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 constitue un atout important pour le 

développement du village. Elle peut apporter un crédit aux promoteurs du village afin d’initier 

des activités génératrices de revenus. 

 
    2.2  Problèmes et solutions majeurs 

 

La communauté de  ONGOJOU avance comme problèmes majeurs: 

 

(x) Le manque d’assainissement des pistes intérieures du village; 

(xi) Problèmes  de circulation  avec les nouveaux quartiers ; 

 (xii)     L’insuffisance des locaux et mobiliers scolaires ; 

(xii) Le manque d’un stade sportif ; 

(xiii) L’insuffisance de la capacité de la citerne d’eau et l’inexistence de distribution de l’eau  

            surtout dans les zones d’exploitations agricoles ; 

(xiv) ;  
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(xv) L’absence d’infrastructure culturelle ; 

(xvi) La dégradation de l’environnement  

(xvii) Le manque d’un centre d’alphabétisation ; 

(xviii) Le manque d’aménagement d’un marché ; 

 

 

Tableau 16 : l’assainissement et la réhabilitation des pistes  

 

1. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

1. 

Assainisseme

nt du village 

 

 

- Difficultés de circulation des biens et 

des personnes à l’intérieures du village 

surtout pendant la saison des pluies 

- Dégradation et affouillement des 

fondations des maisons 

- Accidents fréquents (glissement) des 

enfants, des vieux et des femmes 

enceintes 

- Destruction des pistes intérieures par 

les eaux de pluies 

- Fréquentes inondations des quartiers 

surtout en cas des pluies diluviennes 

- menace d’érosion 

- Isolement et désenclavement des 

certains quartiers par rapport à 

d’autres.  

 

- Coût élevé de frais de 

transport,  des 

marchandises et des 

denrées alimentaires 

- Difficultés d’évacuation 

sanitaire en cas d’urgence 

- Dégradation et 

affouillement des 

fondations des maisons 

-  Destructions et ravage 

des champs logeant le long 

des pistes 

- Assainissement  des pistes 

intérieures et réhabilitation 

de celle menant au village 

- Construction des caniveaux 

d’évacuation des eaux usées 

et des ordures pendant la 

période de la saison des 

pluies 

 

 Les difficultés de  circulation dans les quartiers constituent un blocage majeur pour l’amélioration du 

développement socio-économique du village. La piste menant au villa et les pistes intérieures sont en 

état de dégradation par les eaux des pluies. A cela s’ajoute les fréquentes inondations des certains 

quartiers surtout pendant la saison des pluies diluviennes. Tous ceux là entraînent  des sérieux 

problèmes notamment des destructions et des ravages de champs et d’affouillement des fondations des 

maisons. Il ressort que la construction des pistes intérieures, la réhabilitation  de celle menant au 

village et la construction des caniveaux d’évacuation des eaux et de transport des ordures est l’une de 

priorité des villageois. Ainsi la communauté juge que les pistes intérieures sont une nécessité pour 

faciliter et accélérer le développement socio-économique du village. 

 

   Tableau 17 : Le ponts dalots 

 

2. 

Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

2. Ponts 

dalots 

- Isolement  des certains quartiers 

par rapport à d’autres.  

- Destructions et ravage des champs 

logeant le long des pistes 

 

Difficultés de circulation des biens 

et de communication des personnes 

à l’intérieures du village pendant la 

saison des pluies 

 

 

Construction des ponts 

dalots devant relier les 

nouveaux quartiers 

 

On constate l’inexistence de moyen de  transport et de communication  avec certains quartiers du 

village. Cela provoque une certaine difficulté de circulation interne  du village notamment dans les 
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quartiers isolés du village en particulier pendant la saison des pluies et pendant la nuit où des fréquents 

accidents ne manquent pas. Face à cette situation de faite ; la communauté a préconisé la construction 

des ponts dalots devant relier les nouveaux quartiers isolés du village.  

 

Tableau 18: L’éducation 

 

3. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

3. Education 

 

 

 

Insuffisance des salles de 

classes et des mobiliers 

scolaires 

 

 

- Très faible taux de scolarisation 

primaire 

- Augmentation de nombre 

d’enfants non- inscrit à l’école 

primaire malgré leurs ages 

- Délinquance et débauche de tout 

genre au village 

- Forte croissance des enfants 

oisifs 

 

 

 

Construction de 3 salles 

de classes équipées en 

mobiliers scolaires 

 

 

   L’insuffisance des infrastructures scolaires de base et du mobilier entraîne une augmentation de 

nombre d’enfants non inscrits à l’école primaire malgré leurs ages suivie d’une forte croissance des 

enfants oisifs au village. La scolarisation des filles est reléguée au second plan par les parents. En 

effet, il s’avère que la construction de 3 nouvelles salles de classes est une priorité des villageois.  

En outre une campagne de sensibilisation et l’augmentation compartements des latrines et des points 

d’eau dans l’enceinte de l’école vont favoriser davantage la scolarisation de la fille. 

 

Tableau 19 : Le sport et loisir 

 

4. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

4. Sport et loisir 

 Manque d’un stade omnisport. 

Absence d’un centre de lecture 

et de documentation 

- Les activités sportives du 

village sont très timides 

- Accroissement alarmant de 

la délinquance juvénile. 

- Manque d’intérêt à la 

lecture 

- Régression des niveaux 

scolaires 

- Manque des connaissances 

générales 

- Accroissement alarmant de 

la délinquance juvénile 

 

 

Construction d’un stade 

omnisport et d’une 

tribune bien équipée 

Aménagement d’une 

bibliothèque  équipée en 

matières de 

documentations 

 

L’un des problèmes majeurs qui freine les activités de loisirs à Ongojou  est l’absence d’un centre de 

lecture et de recherche. Cela entraîne la régression des niveaux scolaires, le manque des connaissances 

générales et d’intérêt à la lecture.  Pour contourner ce handicap ; la communauté a proposé 

l’aménagement d’une bibliothèque villageoise bien équipée en matières de documentation. 
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L’absence des activités sportives et de loisir pour occuper la jeunesse dans le village entraîne un 

accroissement  de la délinquance juvénile et la régression des niveaux scolaires, le manque des 

connaissances générales et d’intérêt à la lecture.C’est ainsi que la communauté du village a préconisé 

la construction d’un stade omnisport muni d’une tribune et bien équipées et l’aménagement d’une 

bibliothèque villageoise bien équipée en matières de documentation. 

 

Tableau 20:L’Adduction d’eau 

 

5. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

5. adduction 

d’eau 

- Insuffisance d’eau au 

village 

- Certains quartiers ne sont 

pas branchés au réseau 

- Le réseau d’adduction 

d’eau est vétuste 

- La distribution de l’eau 

au village ne dure pas 8h 

de temps par jour 

- Conflits des femmes qui 

s’occupent de ravitaillement en 

eau dans les ménages  

- Consommation d’une mauvaise 

qualité d’eau  

- Fréquente coupure d’eau 

- insalubrité dans les ménages 

Construction  d’une 

nouvelle citerne 

d’adduction d’eau au 

village 

Réhabilitation et 

extension du réseau 

d’adduction d’eau 

dans tous les quartiers  

 

 

Parmi les grands problèmes  quotidiens qui rencontrent la communauté de Ongojou est le manque 

d’une citerne d’eau assez grande pouvant approvisionner suffisamment la communauté. 

On constate l’insuffisance d’eau au village. Le réseau est vétuste et certains quartiers ne sont pas 

branchés au réseau. D’où, on enregistre des conflits des femmes qui s’occupent de ravitaillement en 

eau dans les ménages et la consommation d’une mauvaise qualité d’eau. Ainsi, il s’avère nécessaire de 

construire une nouvelle citerne plus grande et faire l’extension du réseau d’adduction d’eau dans tous 

les quartiers. Elle permettra de soulager les quartiers en souffrances. 

 En effet, la distribution de l’eau ne dure pas plus de 8 heures de temps par jour. Des fréquentes 

coupures d’eau ne cessent pas de s’y produire. Par conséquent on constate l’insalubrité dans les 

ménages. A cela s’ajoute la prolifération des maladies en cas d’épidémies. C’est ainsi que face à cette 

situation de faite  que la communauté a proposé ; 

             La construction d’une citerne d’adduction d’eau plus grande et procéder à l’extension du  

             réseau de distribution dans tous les quartiers du village. 

 

Tableau 21 : L’environnement 
 

7. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

7. Environnement  

 

- Destruction des accotements 

- Forte déforestation 

- Décharge sauvage  

 

 

- Dégradation des 

ressources 

environnementales  

 - Maladie microbienne 

  

 

Campagne de 

reboisement et de 

sensibilisation pour la 

protection de 

l’environnement    

 

Sur le plan environnemental, Ongojou tend à perdre une grande partie des ses ressources naturelles. Le 

seul combustible pour la préparation des repas et des alambiques est le bois de chauffe. Les ordures 

ménagères n’ont pas d’endroit fixe. Les accotements sont détruits à force d’utiliser la piste menant au 

village comme lieu de séchage de manifestations culturelles et autres. Tous ceux-ci résultent de la 

dégradation des ressources environnementales et la prolifération des maladies épidémiques. Face à 

cette situation de faite, la communauté a proposé comme solution palliative ; la campagne de 

reboisement et de sensibilisation pour la protection de l’environnement. 
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Tableau 22 : L’alphabétisation des adultes  

 

8. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

8. Alphabétisation 

des adultes 

 

Beaucoup de femmes  n’ont 

pas accès à l’école  

 

 

Négligence des certaines mamans 

d’envoyer leurs enfants à l’école 

- Manque d’orientation et de suivi 

dans le domaine de l’éducation 

des enfants 

 

Création d’un 

centre 

d’alphabétisation 

pour les femmes 

 

 

 

Actuellement à Ongojou les femmes sont confrontées à l’inexistence de centre d’alphabétisation des 

adultes. Beaucoup de femmes n’ont pas eu accès à l’école. Cela provoque la négligence des certaines 

mamans d’envoyer leurs enfants à l’école surtout la petite fille et vient s’ajouter le manque 

d’orientation et de suivi dans le domaine de l’éducation des enfants. Ainsi pour pallier cet handicap  ; 

la communauté a proposé la création d’un centre d’alphabétisation  pour les femmes. 

 

Tableau 23 : L’économie 

 

9. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 

9. Marché 

 - Ventes des marchandises à 

coté des pistes intérieures du 

village 

- Manque d’une place 

propre pour la vente des 

marchandises 

- Insalubrité partout 

- Le petit paysan n’arrive 

pas à se faire des 

économies 

- Stagnation de la 

production agricole 

 

Aménagement un marché 

villageois 

  

 

A Ongojou on constate le manque d’un marché villageois. A l’intérieur du village, les accotements de 

pistes sont devenus des places réservées aux ventes des marchandises et des produits locaux. Tout celà 

entraîne de l’insalubrité partout  dans le village et la stagnation de la production agricole qui fait que le 

petit paysan n’arrive pas à se faire des économies pour pouvoir participer financièrement  à la 

contribution des œuvres communautaires. D’où l’aménagement d’un marché villageois est aussi une 

des priorités de la communauté d’Ongojou. 
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         PARTI 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  ONGOJOU est d’améliorer les  conditions économiques et 

sociales de tous les membres de la communauté.  

 

Les Objectifs principaux du PDL visent notamment à : 

 

8. Assainir les pistes intérieures du village. 

9. Promouvoir l’éducation des adultes et des enfants de ONGOJOU notamment les filles.    

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

11. Favoriser le développement culturel des villageois. 

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

13. 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 : 

 

(x) Les pistes intérieures du village sont assainies ; 

(xi) Les ponts et les dalots reliant les nouveaux quartiers sont construits ; 

(xii) 3 salles de classes construites toutes équipées en mobiliers scolaires; 

(xiii) Un stade omnisport est construit et en pleines activités ; 

(xiv) Une citerne d’adduction d’eau est aménagée et l’extension du réseau d’adduction d’eau est 

étendu dans les zones de production agricoles est réalisée ; 

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

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

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

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

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

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de  ONGOJOU 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), 
SNAC (Syndicat National des Agriculteurs 

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

Pérennisation), APDYA (   producteur et distillateur des ylang)  APGA (Association des 

Producteurs de Girofle),  AEPNA (Association des exportateurs des produits naturels), 
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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), …FCDH, OBSERVATOIRE 

 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, OMS le FEM (Fonds mondiale pour l’Environnement),  

FENU, FIDA, FUAP, UNFPA,  La Banque Mondiale, OCB (Organisation 

Communautaire de Base), FAO, GEF (General Environment Fund 

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

PASSEC, PCD (Programme de coopération Décentralisée) La Maison des Epices, 

9ème FED Education  etc…    

                                         

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

village de Ongojou  et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de Mremani 

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

 

i) Les risques 
 

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

ONGOJOU 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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ANNEXE1 :PLAN D’INVESTISSEMENT DE ONGOJOU SOLLICITANT UN APPUI 

EXTERIEUR DU VILLLAGE 

 

 
No     

Domaine 

Intitulé du 

projet 

Description du 

sous -projet 

Année de 

réalisation 

 

Coût estimatif 

 
Partenaires potentiels 

Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

 1 Infrastructur

e de 

transport 

rural 

Construction 

des pistes 

intérieures et 

des caniveaux   

 

Construction 

des pistes 

intérieures et 

des caniveaux   

 

 

2008 

 

 

85 000000 

 

 

 

80 750 000 

 

 

4 250 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, Mairie 

2 Ponts dalots  

Construction 

des ponts dalots 

Construction 

des ponts dalots 

reliant les 

nouveaux 

quartiers 

 

 

2009/2012 

 

 

75 000 000 

 

 

67 500 000 

 

 

7 500 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, Mairie 

3 Education Construction  

des salles de 

classes  

Construction de 

2 salles de 

classes équipées 

en mobiliers 

scolaires  

 

 

 

2008/ 2012 

 

 

33 500 000 

 

 

30 150 000 

 

 

3 350 000 

9ème FED, FADCIII, FEM, 
AFD,UNICEF 

Croissant Rouge, Ministère de 

l’Education, FAWECOM, 

PASSEC, UNION, PCD 

 

4 Sport 

 

 Plateau sportif Construction 

d’un stade 

sportif 

 

2008/2012 

 

 

65 000 000 

 

 

52 000 000 

 

 

13 000 000 

 

 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, FADC 
III, Mairie, PCD, OCB 

5  

 

 

Extension du 

réseau 

d’adduction 

Extension du 

réseau 

d’adduction 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, Mairie, PCD, 
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Adduction 

d’eau 

d’eau dans les 

zones de 

production 

agricoles 

 

 

d’eau dans les 

zones de 

production 

agricoles  

 

 

2008/ 2012 

 

 

 

33 500 000 
 

 

 

29 800 000 

 

 

3 700 000 

OCB 

  

TOTAL 

  

292 000 000 

 

260 200 000 

 

31 800 000 
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ANNEXE 2 : LES CINQ SOUS- PROJETS POUVANT ETRE EXECUTES ET FINANCES PAR LA 

COMMUNAUTE 

 
No     

Domaine 

Intitulé du 

projet 

Description du 

sous -projet 

Année de 

réalisation 

 

Coût estimatif 

 

 

Partenaires potentiels 

Total Financement 

demandé 

Fonds 

propres 

 1 Loisir Aménagement 

d’une 

bibliothèque 

villageoise 

Aménagement 

d’une 

bibliothèque 

villageoise 

 

2008/ 2012 

 

 

100 000 

 

 

0 

 

 

100 000 

 

 

La mairie et la 

communauté 

2 Environneme

nt 

 

 

Campagne de 

reboisement 

 

 

 

Campagne de 

reboisement 

 

 

 

 

2008/ 2012 

 

 

90 000 

 

 

0 

 

 

90  000 

 

 

La mairie et la 

communauté 

3  

Alphabétisati

on des 

adultes 

Aménagement 

d’une école 

pour 

l’alphabétisatio

n des adultes  

Aménagement 

d’une école 

pour 

l’alphabétisatio

n des adultes 

 

 

2008/2012 

 

 

70 000 

 

0 

 

70 000 

 

La mairie et la 

communauté 

4 Marché Aménagement 

d’un marché au 

village  

Aménagement 

d’un marché au 

village 

 

2008/ 2012 

 

 

100 000 

 

0 

 

100 000 

 

La mairie et la 

communauté 

5  

Citerne 

d’eau 

Aménagement 

d’une citerne 

d’adduction 

d’eau 

Aménagement 

d’une citerne 

d’adduction 

d’eau 

 

2008/2012 

 

300 000 

 

0 

 

300 000 

La mairie et la 

communauté 

                    TOTAL                                                                                   660 000                                                                                   

 

                                                                                                             

           0 

 

   660 000  
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ANNEXE 3 : FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 

 ONGOJOU GROUPE- HOMMES 

                          
                  

N
o 

Domaines Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

1 Infrastructures 

de transport 

rural 

 

- Dégradation de la  piste menant au 

village  par la pluie 

- Difficultés des circulations  de 

biens et des personnes à l’intérieures 

du village surtout pendant la période 

de la saison des pluies 

- Enclavement des certains quartiers 

du village  

 

 

   Toute la 

communauté 

 

Faciliter la circulation des 

biens et des personnes à 

l’intérieures du village 

- Faciliter l’évacuation des 

malades notamment en cas 

d’urgence 

 

 

- Assainir les pistes 

intérieures du village 

- Construction des 

caniveaux 

2 Construction 

des ponts 

dalots 

 

Enclavement des certains quartiers 

du village 

 

Toute la 

communauté 

 

 

Désenclaver les nouveaux 

quartiers 

  

Construction des ponts 

dalots 

3 

 

Adduction 

d’eau 

 

 Insuffisance d’eau 

Toute la 

communauté 

Accès à la communauté à l’eau 

potable 

Extension du réseau 

 

4 

 

Santé 

 

- Dégradation de l’état de santé de 

la population 

- Difficultés des femmes enceintes 

pendant l’accouchement 

 

Toute la 

communauté 

 

Permettre à la communauté 

d’accès aux soins médicaux à 

domicile 

Construction d’un poste 

de santé et d’une 

maternité 

5     Education 

 

 

 

 

- Insuffisance des salles de classes 

- Manque d’une école 

professionnelle 

 

 

 

 

 

Les jeunes  

- Pouvoir scolariser tous les 

enfants du village 

- Permettre aux jeunes 

d’accéder aux formations 

professionnelles 

Construction de 2 salles 

de classes et d’une école 

primaire 

6 Construction 

d’un marché 

- Manque d’un marché au village  

 

Toute la population     - Encourager les paysans dans 

leurs activités agricoles 

- Permettre aux paysans 

d’écouler leurs produits locaux 

 

 

Construction d’un marché 
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- Faciliter aux paysans d’avoir 

des moyens financiers pour 

participer à la construction des 

œuvres communautaire 

7  madrassat Manque d’un madrassat au village Toute la population     Donner des formations arabes et 

religieuses à la population 

Construction d’un 

madrassat au village 

8 Adduction 

d’eau dans les 

zones agricoles  

 

 Manque d’irrigation  dans les 

zones agricoles 

 

  

  Toute la 

communauté 

 

Permettre la diversification des 

cultures vivrières 

 

Adduction d’eau dans les 

zones agricoles 

9 Plateau sportif  

Manque d’un plateau sportif au 

village 

 

Toute la population 

Donner à la jeunesse l’accès à 

la pratique des sports 

Avoir des divertissements au 

village  

 

Aménager un plateau 

sportif au village 

10 Foyer des 

jeunes  

Absence d’un centre de 

divertissement 

Toute la population Mettre à la disposition de la 

population une infrastructure 

culturelle 

Aménagement d’un foyer 

des jeunes 
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ANNEXE 3 : ONGOJOU GROUPE- FEMMES 

  
 

No  

Domaines 

 

Natures de problèmes 

 

Population touchée 

 

Objectifs 

 

Solutions proposées 

1 Santé 

 

 

 

 

 Eloignement du poste de santé 

- Manque d’équipement 

 

Les  femmes et les 

petits enfants 

 

 

Aider la population à l’accès 

aux soins médicaux 

convenables 

  

Construire un dispensaire 

et une maternité 

  2 Infrastructures 

de transport 

rural 

 

 

- Les pistes intérieures du 

village sont détruites par les 

eaux de pluies 

- Inondation des quartiers 

 

Toute la population 

- Protéger les habitations du 

village 

- Faciliter la circulation des 

biens et des personnes  à 

l’intérieure du village 

 

- Construction des 

caniveaux pour les 

transports des eaux usées  

- Aménager les pistes 

internes du village 

(cimentation) 

  3 Ecole franco- 

arabe 

 - Le taux d’analphabetisation est 

très élevé 

- Beaucoup de gens ignorent la 

religion 

 

 

Les enfants 

 Lutter contre la délinquance 

juvénile 

Construire une école  

franco- arabe 

  4  Production  - Insuffisance de la production 

agricole 

-  Faibles rendement  

 

Les  paysans  

Intensification  de la 

production agricole 

 

- Création d’un centre 

communautaire 

d’encadrement agricole 

- Trouver des partenaires 

commerciaux 

5 Environnement  

 

 

 

- Destruction des accotements 

- Forte déforestation 

- Décharge sauvage  

- Maladie microbienne 

 

 

 

Toute la population 

 

Améliorer les ressources 

environnementales  

Campagne de 

sensibilisation pour la 

protection de 

l’environnement 

  6 Marché  

 
Les  produits agricoles sont 

vendus aux bords de la route dans 

des milieux dangereux 

- Les milieux de vente des 

Les femmes et les 

enfants 

- Vendre des produits dans un 

endroit propre et protégé 

-  Aider à la population  à 

trouver et à rehausser leurs 

Construire un marché 

communautaire 
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produits locaux sont insalubres et 

non protégés 

revenus 

 

  7 Artisanat 

 

- Manque du contrôle aux produits 

artisanaux finis 

- Les produits artisanaux sont 

vendus à faibles prix 

 

 

Les femmes et les 

hommes 

 

- Vendre les produits 

artisanaux à des prix 

satisfaisants 

- Assurer une bonne 

coopération entre les artisans 

Création d’un centre de 

ventes des produits 

artisanaux  

8 Culture 

 

 

 

Manque d’un lieu de rencontre et 

d’organisation et d’animation 

culturelle pour les femmes  

 

Les femmes 

- Mettre à la disposition des 

villageois une infrastructure 

culturelle 

- Assurer une bonne 

coopération entre les 

associations du village 

 

 

Construction d’un foyer 

culturel au village 

 9 Alphabétisation 

des adultes 

 

 

Beaucoup de femmes  n’ont pas 

accès à l’école  

 

 

 

Les femmes 

 

 

Aider la femme à lire et à 

écrire  

 

Création d’un centre 

d’alphabétisation pour les 

femmes 

 

 

10 Protection de 

l’eau 

Manque d’entretien  des sources 

d’eau du village  

 

Toute la population 

 

Protection entretien  des 

sources d’eau au village  

Création d’une 

association pour la 

protection de l’eau  du 

village 
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ANNEXE 3 : ONGOJOU GROUPE-JEUNES 
 

 
No         

Domaines 

 

Natures de problèmes 

Population 

touchée 

 

Objectifs 

 

Solutions proposées 

1 Infrastructures 

de transport 

rural 

 

- Destruction des pistes 

intérieures du village  

- Inondation dans le village en 

cas des pluies diluviennes 

- Menace d’érosion 

 

 

Toute la 

communauté 

 

- Protection des pistes intérieures 

du village 

- Lutter contre les fréquentes 

inondations du village en cas des 

pluies diluviennes 

- Améliorer l’hygiène au village 

- protection des maisons et des 

champs 

 

 Construction des caniveaux 

d’évacuation des eaux en cas 

de pluies  

 

 2 Route secondaire Circulation dense des 

voitures et des personnes à 

l’intérieures du village 

 

 

Toute 

population 

 

 

- Faciliter l’évacuation des 

malades en cas d’urgence 

- Améliorer la circulation des 

biens et des personnes à 

l’intérieures du village 

 

Cimenter les pistes 

intérieures du village 

  3 Education 

 

 

 

 

Insuffisance des salles de 

classes et des mobiliers 

scolaires 

 

 

Les enfants 

scolarisables 

 

- Pouvoir scolariser tous les 

enfants du village 

- Lutter contre l’analphabétisme  

- Lutter contre la délinquance au 

village 

Construction de 5 salles de 

classes équipées en mobiliers 

scolaires  

 4 Stade sportif - Eloignement du stade 

sportif (le stade est à 

Domoni) relatif aux examens 

d’état de fin de cycle 

- Manque d’un stade sportif 

au village 

- Les activités sportives du 

village sont très timides 

- Accroissement alarmant de 

la délinquance juvénile au 

village 

 

 

 

Les jeunes 

- Eviter le long trajet relatif aux 

activités sportives pendant les 

examens 

- Améliorer le niveau sportif des 

jeunes villageois 

- Permettre aux jeunes villageois 

de se spécialiser sur une 

discipline sportive  

 

Construction d’un stade 

sportif , d’un tribune et d’un 

terrain de sport bien équipé 



                                                               

PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE  ONGOJOU                                                                  45 

  5 Dispensaire Manque souvent des 

personnes dans le centre de 

santé de Mrémani 

- Manque des soins 

médicaux au village 

 

 

 

Les vieux, 

les enfants 

et les 

personnes 

démunies 

- Endiguer la prolifération des 

maladies au village surtout en 

cas d’épidémies 

- Avoir des soins médicaux à 

domicile 

- Réduire le taux de mortalité au 

village 

- Faciliter les accouchements des 

femmes    

- Construction d’un 

dispensaire  villageois 

- Ouverture d’une pharmacie 

villageoise  

Formations des infirmiers 

villageois 

6 Marché  - Ventes des marchandises à 

coté des pistes intérieures du 

village 

- Manque d’une place propre 

pour la vente des 

marchandises  

 

Tous les 

villageois 

Permettre aux villageois de se 

faire des économies   

Construire un marché 

villageois 

  

 

 

Citerne d’eau - Insuffisance d’eau au 

village 

- La distribution de l’eau au 

village ne dure pas 8h de 

temps par jour 

 

Tous les 

villageois 

- Avoir suffisamment de l’eau 

- Maintenir la distribution de 

l’eau à tout moment de la 

journée 

  

 

 

Aménagement  d’une citerne 

d’adduction d’eau au village 

8   Reboisement 

 

 
 

- Forte demande de bois de 

chauffe   

- Menace d’érosion 

- Manque d’eau 

 

 

Tous les 

villageois 

 

 

 - Avoir de suffisamment de 

l’eau 

- Protection et entretenir 

l’environnement du village 

 

Campagne de protection et 

de reboisement au village 

9 Place publique Manque d’une place 

publique au village 

 

Les hommes  

 

Assainir le village 

Aménagement d’une place 

publique au village  

10 Bibliothèque Manque d’un centre de 

lecture et de recherche 

 

Les élèves  

- Améliorer le niveau intellectuel 

des élèves et des étudiants  

- Endiguer la délinquance des 

jeunes 

Ouverture d’une bibliothèque 

équipée d’un matériel 

informatique et de 

communication téléphonique 
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