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PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE POMONI 

RESUME 
 
Ce document  porte  sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de POMONI.  
 
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 POMONI a 
été réalisé en 10 jours  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 POMONI. Parmi les sous projets reconnus,  la 
communauté de POMONI en a relevé 5  qui peuvent être réalisés sans l’appui préalable d’un 
quelconque organisme extérieur.  
 
L’élaboration de ce document est financée par l’Etat Comorien à travers le  Projet d’Urgence en 
Réponse aux Crises (PURC) financé par un DON IDA ( Banque Mondiale) en Union des Comores. 
 
Présentation du village 
 
Le  village de POMONI est situé dans la région de Shissiwani et  appartient à  la commune 
POMONI  dans l’île autonome d’Anjouan.  
 
La population de POMONI compte environ 3 777 individus dont 2 133 femmes et 1 644  hommes. 
Parmi les 630 ménages,  37 sont gérés par une femme seule avec ses enfants, 15 ménages  gérés par 
un homme seul avec des enfants et 17 ménages gérés par des enfants abandonnés et/ ou des 
orphelins.  
 
Il y a dans le village 390 personnes vulnérables dont 29 handicapés.  Parmi ces handicapés, on 
compte 14 adultes dont 05 hommes et 09 femmes et 15 enfants composés de 09 garçons et 06 filles. 
 
On estime à 500 habitants natifs de POMONI qui vivent à Mayotte, 05 en France, 06 à la Réunion et 
20 dans les autres iles de l’Union des Comores et dans d’autres pays lors des enquêtes participatives 
au village par l’équipe FADC. 
  
La majorité de la population active sont des agriculteurs et/ou des éleveurs ou pêcheurs. Toutefois on 
peut aussi rencontrer quelques fonctionnaires, maçons, menuisiers et commerçants. 
 
Les problèmes majeurs 
 
La communauté de POMONI avance comme problèmes majeurs: 
 

(i) L’insuffisance des salles de classe et de mobiliers scolaires  
(ii) L’insuffisance de distribution de l’eau dans tous les quartiers en quantité et en qualité ; 
(iii) La dégradation des rues et ruelles intérieures du village ; 
(iv) Le manque d’infrastructure culturel et de lecture au village 
(v) La protection du village par la mer 
(vi) Le manque d’une gestion adéquate de l’adduction d’eau 
(vii) Le manque d’emplacement pour la tenue des manifestations de loisir 
(viii) La dégradation de l’environnement et de l’hygiène 
(ix) L’inconscience de la communauté à l’éducation des enfants 
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(x) La dégradation de l’environnement 
 

Les potentialités 
 
Les potentialités comprennent entre autres : 
 
Dans le secteur agricole :  
 

 Le village de POMONI dispose de terres agricoles importantes et indispensables pour le 
développement agricole. POMONI possède 14 zones d’exploitations agricoles qui sont : 

 
- Foulatri                                   
- Chitsangouni                                   
- Bandramaji                                
- Koré                                
- Chitsoungouni                          

 
Dans le secteur élevage : 
 

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

-    319 bovins 
- 1 012 caprins 
-      57 ovins 
-    2 856 volailles 

 
 L’existence dans la région des structures d’encadrement techniques est un atout pour 

favoriser l’amélioration des rendements d’élevage. 
 
Sur le plan social : 
 

 10 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 des actions de développement à entreprendre au village. 

 Existence d’une école  primaire publique et un poste de santé au village. Un Collège, un  
Lycée et  le centre hospitalier  à proximité de POMONI (Nindri) peuvent contribuer avec une 
bonne organisation au renforcement de développement du village. 

 Les habitants de POMONI sont réputés être des grands travailleurs, ce qui est un atout 
pour le développement du village.  

 
Sur le plan économique : 
 

 L’existence des caisses mutualistes à proximité du village (MECK de Sima et Sanduk de 
POMONI) constituent un atout important pour le développement du village. Elles peuvent 
apporter un crédit aux promoteurs du village afin d’initier des activités génératrices de revenus. 

 
La période d’intervention du PDL est de 2013 à 2017. 
 
La vision  à long terme du PDL d’POMONI est d’améliorer les  conditions économiques et sociales 
de tous les membres de la communauté.  
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Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 
 

1. Assurer un meilleur accès à l’école et améliorer les conditions scolaires pour les  
 enfants de POMONI, notamment les filles  

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

3. Améliorer les moyens de transport et  la circulation des biens et des personnes à l’intérieur du 
village    

4. Améliorer la culture par la lecture, l’informatique, la broderie et l’alphabétisation 
5. Protéger le village contre une grande  mer 
6. Favoriser le développement  des activités de loisir  
7. Améliorer l’hygiène du village 
8.  Sensibiliser les parents sur l’éducation des parents 
9. Protéger l’environnement par le reboisement 

 
Les résultats attendus durant la période 2013 - 2017 peuvent être résumées comme suit : 

(i) La construction de 5 salles de classe neuves  et  équipement en mobiliers est réalisée 
(ii) Une nouvelle adduction d’eau est construite 
(iii) Les pistes intérieures du village sont construites 
(iv) Un foyer de jeunes est construit et toutes les activités prévues sont en cours ; 
(v) La construction de la digue contre la mer est construite 
(vi) Un comité de gestion de l’eau est structuré et est en activité 
(vii) La place publique est aménagée 
(viii) Le balayage des ruelles du village est en cours 
(ix) La sensibilisation des parentes à l’éducation des enfants est en cours 
(x) Le reboisement des bords de la rivière et du rivage de la mer est réalisé  

 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de POMONI 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 :  
 

 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 d’ylang 
ylang), SPA (Syndicat  des pêcheurs), ACDE (Association Comorienne pour le 
Développement de l’élevage), 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, Maecha, RENAG 
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(Réseau National des Avocats du Genre), CIDR (Centre Internationale de 
Développement et de recherche) 

 ULANGA, Action Comores, Stop SIDA, APED (Association pour la Protection de 
l’Environnement Durable) 

 
 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, UNFPA,  La Banque Mondiale, FAO, GEF (General 
Environment Fund) OIF ( Organisation Internationale de la Francophonie) , 
Ambassade des Etats Unis à Tana, Coopération chinoise ( Ambassade de Chine à 
Moroni), Autorité arabe        

 
Les projets de développement en cours ou en préparation comme le FADC, PCD (Programme de 
coopération Décentralisée) Co développement , FSD( Fond de Suivi au Développement) La 
Maison des Epices, PNDHD (Programme National de Développement Humain Durable), OCB 
(Organisation Communautaire de Base), PCUC (Programme de codéveloppement avec l’Union 
des Comores), PROGECO (Programme Régional pour la Gestion Durable de Zone Côtière), 
Mutuelle de Santé, ECDD (Engagement Communautaire pour le Développement Durable), 
etc……… 
                                         

 Les institutions financières de proximité : Le Meck (Mutuel épargne et crédit) de Sima et le 
Sanduk de POMONI et Moya         

 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 
POMONI 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 problèmes EFFETS SOLUTIONS 
1) Education - Insuffisance des salles de 

classe et des mobiliers 
scolaires 
- Accroissement 
démographique de la 
population 
- Manque de structure 
d’accueille en matière 
d’éducation 
 

- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme au village 
- Très faible taux de 
scolarisation primaire 
- Augmentation de nombre 
d’enfants non- inscrit à l’école 
primaire 
- Délinquance et débauche de 
tout genre au village 
- Forte croissance des enfants 
oisifs 

- Construction des 
5 salles de classes, 
équipement en 
mobilier scolaire 
 

2) 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 
- Fréquentes coupures d’eau 
 

- Conflits entre les femmes qui 
s’occupent de ravitaillement en 
eau dans les ménages  
- Consommation d’une mauvaise 
qualité d’eau  
- Prolifération des maladies 
épidémiques 

-Réhabilitation et 
extension du 
réseau d’adduction 
d’eau dans tous les 
quartiers  
- campagne IEC 
sur l’hygiène des 
maladies liées à 
l’eau et formation 
d'un comité de 
gestion d’eau 
 

3) Transport - Affouillement des 
fondations des maisons 
- Existences des ruelles 
boueuses recouvertes des 
pierres et des cailloux à 
l’intérieures du village 
- Existence des petites flaques 
d’eau au village après le 
passage de la pluie 
  

- Propagation des épidémies au 
village 
- Difficultés de circulation des 
biens et des personnes à 
l’intérieures du village surtout  
pendant la nuit et pendant la 
période de la saison des pluies 
- Des fréquents accidents des 
enfants et les personnes les plus 
âgées du village 

Construction des 
pistes intérieures 
du village 

4) Culture Manque de lieu pour faire des 
activités culturelles et la 
lecture 
- Forte croissance des enfants 
oisifs 
 

Pas de réussite aux examens 
Abandon de l’école 
- Délinquance et débauche de 
tout genre au village 
 

Construction un 
foyer de jeunes et 
d’une bibliothèque 

5) Digue de 
protection 

Destruction et ravage des terres 
et maisons logeant les cotes de la 
mer 

Le village est emporté par la mer 
Inondation du village en cas de 
débordement de la mer  
Réduction des terres habitables du 
village  

Construction d’une 
digue de protection 
contre la mer 
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6) Adduction d’eau Réseau de distribution plein 
de fuites 
Personne ne se soucie pour les 
réparations 
Manque de fonds pour l’achat 
des pièces pour les réparations 
Captage et citerne jamais 
lavés ni entretenus  

L’eau n’arrive pas en quantité 
Il ya des flaques d’eau partout 
des le village 
Le peu d’eau qui arrive au 
village est sale 

 Restructuration du  
comité de gestion 
d’eau 
Paiement de l’eau 

7) Loisir -Manque d’un lieu pour 
célébrer les manifestations 
villageoises 
 

-Manque d’une place pour les 
visites officielles et de grandes 
marques 
 

Aménagement 
d’une place 
publique 
 
 

8) hygiène 
 
 
 
 

Les ordures et les plastics 
jonchent le sol partout dans 
le village 
Manque d’infrastructure de 
décharge des ordures 
ménagères 
- Manque d’une 
structure 
organisationnelle pour 
la gestion des ordures 
ménagères 
 
 

 
- Insalubrité dans tous les 
quartiers du village 
- Propagation des maladies 
contagieuses 

 

Balayage de toutes 
les rues du village  
Installation d’une 
fosse pour brûler  
les ordures  

4) Education La cour de l’école sert 
d’espace de jeu 
Lieu pur l’élevage des 
animaux 
Lieu de passage 

Accidents fréquents des élèves 
Vol et vandalisme 
 

Construction d’une 
clôture en dur 
autour de l’école 

5) santé  Détérioration du niveau de 
santé de la population 
Eloignement du poste et du 
centre de santé  
 Ignorance de l’hygiène et des 
mesures de précaution 
sanitaire 
Revenus insuffisants des 
villageois pour faire face aux 
frais médicaux 
Pression démographique 
accéléré 
 

 Baisse de l’espérance de vie 
Prolifération des maladies 
épidémiques 
Taux de mortalité élevé surtout 
des enfants et des nourrissons 
Absence des sages femmes au 
village 
Accouchement non assisté et 
recours à la médecine 
traditionnelle 
Malnutrition des enfants et des 
femmes enceintes 

Campagne IEC en 
santé de base, 
planning familial 
et en mode 
nutritionnel    
Construction poste 
de santé et 
équipement 
sanitaire 
Mise en place d’un 
système d’aide 
nutritionnelle aux 
enfants et aux 
femmes enceintes 
Formation des 
matrones du 
village                
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6) Education Négligence des parents pour 
l’éducation 
Non inscription des enfants à 
l’école 
Enfants inscrits à l’école 
souvent absents 

- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme au village 
- Très faible taux de 
scolarisation primaire 
- Augmentation de nombre 
d’enfants non- inscrit à l’école 
primaire 
 

Campagne de 
sensibilisation sue 
l’éducation des 
enfants 

7) Lecture Manque de lieu pour faire la 
lecture 
- Forte croissance des enfants 
oisifs 
 

Pas de réussite aux examens 
Abandon de l’école 
- Délinquance et débauche de 
tout genre au village 
 

Construction d’une 
bibliothèque 

8) Adduction d’eau 
 
 

Réseau de distribution plein 
de fuites 
Personne ne se soucie pour les 
réparations 
Manque de fonds pour l’achat 
des pièces pour les réparations 
Captage et citerne jamais 
lavés ni entretenus  

L’eau n’arrive pas en quantité 
Il ya des flaques d’eau partout des 
le village 
Le peu d’eau qui arrive au village 
est sale 

 Restructuration du  
comité de gestion 
d’eau 
Paiement de l’eau 

9) Education Négligence des parents pour 
l’éducation 
Non inscription des enfants à 
l’école 
Enfants inscrits à l’école 
souvent absents 

- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme au village 
- Très faible taux de 
scolarisation primaire 
- Augmentation de nombre 
d’enfants non- inscrit à l’école 
primaire 
 

Campagne de 
sensibilisation sue 
l’éducation des 
enfants 

10) Environnement Forte demande de bois de 
chauffe pour la cuisine et la 
construction 
- Forte déforestation 
- Manque des moyens 
financiers pour utiliser le  
pétrole lampant à la place du 
bois de chauffe dans la 
cuisine   
-Menace d’érosion des 
hauteurs entourant le village 
Manque d’eau 

-Destruction des arbres  
-Disparition des certains 
animaux et des oiseaux de la 
foret 
-Tarissement de la source 
alimentant le village 

- Reboisement des 
bassins versants du 
captage 
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Tableau No 1 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE POMONI 
SOLLICITANT UN APPUI EXTERIEUR DU VILLAGE 

 
 
 Description du sous projet Année de 

réalisation 
Total Partenaires 

Potentiels 
1 Education    
 Construction de 8 salles de classes, 

équipement en mobilier scolaire 
 
                                          

2013 50 000 000 UNION, Ministère de 
la jeunesse et des 
sports, AFD, FADC 
III, Mairie, PCD, 
FSD UNICEF, 
Maecha, Co 
développement  

2 Adduction d’eau    
 Construction de l'adduction d'eau et 

extension du réseau dans tout 
2014 40 000 000 UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 
FADC III, Mairie, 
PCD, FSD, PNUD 

3 Infrastructure    
 Aménagement des pistes intérieures du 

village  
2013/2017 75 000 000 UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 
FADC III, Mairie, 
PCD, FSD, PNUD 

4 Culture    
 Construction d’un foyer de jeunes 2013/2017 30 500 000 UNION, Ministère de 

la jeunesse et des 
sports, AFD, FADC 
III, Mairie, PCD, 
FSD UNICEF, 
Maecha, Co 
développement 

5 Digue    
 Construction d’une digue de protection 

contre la mer 
2013/2017 30 500 000 PASSEC, PNUD, la 

mairie, la 
communauté  
FADC III, PCD, FSD 
Co développement 

                                                 TOTAL                                             235 500 000  
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Tableau No 2 : CINQ SOUS PROJETS POUVANT 
                     ETRE FINANCES ET EXECUTES PAR 

        LA COMMUNAUTE 
 
 
N° Description du sous projet Année de 

réalisation 
Total Partenaires potentiels 

1 Adduction d’eau    

 Restructuration comité de gestion de 
l’eau 

2013/2017 200 000 La mairie, la 
communauté  

2 Loisir    

 Aménagement de la place publique 2011/2016 5 000 000 La mairie, la 
communauté  

3 Hygiène    

 Balayage des ruelles du village 
 

2011/2016  750 000 La mairie, la 
communauté  

4 Education    

 Sensibilisation des parents à l’éducation  
des enfants 
 

2011/2016 200 000 La mairie, la 
communauté  

5 Environnement    

 Reboisement des bassins versants du 
captage 
 

2013/2017 5 750 000 La mairie, la 
communauté  

            TOTAL 11 900 000  
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- FADC :  Fonds d’Appui au développement Communautaire 
- FSD :            Fonds de Suivi au Développement 
- FED :  Fonds Européen de Développement 
- FEM :  Fonds Mondial pour l’Environnement 
- FIDA : Fond d’Intervention pour le Développement Agricole 
- GEF : General Environment Fund 
- IDA :  Agence Internationale pour le Développement 
- MECK :  Mutuelle d’Epargne et Crédit ya Komor 
- OCB : Organisation Communautaire de Base 
- OCOVA :  Organisation Comorienne de Vanille 
- OIF :  Organisation Internationale de la Francophonie 
- ONG :  Organisation Non Gouvernementale 
- PCUC : Programme de Codéveloppement avec l’Union des Comores 
- PDL :  Plan de Développement Local 
- PNDHD       Programme National de Développement Humain Durable 
- PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
- PROGECO : Programme Régional pour la Gestion Durable de Zone Côtière 
- PS :   Poste de Santé 
- PSS :  Projet de Soutien aux Services 
- RENAG : Réseau National des Avocats du Genre 
- RFO :  Radio France d’Outre Mer 
- RTA :  Radio Télé Anjouan 
- SER :  Secrétariat Exécutif Régional 
- SNAC :  Syndicat National des Agriculteurs Comoriens 
- SNPA :  Syndicat National des Pêcheurs Anjouanais 
- UNICEF :  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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                                            INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le projet FADC  sous une autre 
appellation connue au nom du Projet d’Urgence en Réponse aux Crises (PURC) financé par la Banque 
Mondiale en Union des Comores ; 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 Plan de Développement Local (PDL) porte sur une analyse socio-économique du village de 
POMONI et sur le schéma de développement local. Il s’agit d’ouvrir une perspective sur le devenir du 
village à travers ses enjeux. Il analyse les forces et faiblesses sur la mise en oeuvre du plan de 
développement de POMONI. Le document montre également les voies et moyens dont elle dispose et 
qui seront mis en oeuvre pour atteindre les buts qu’elle s’est fixée pour améliorer les conditions de vie 
de la population. 
 
Le PDL  de la communauté  de POMONI de la Commune rurale de POMONI dans la région de 
Shissiwani est pour la période allant de  2013 à 2017. 
 
Le Plan de Développement Local de POMONI comporte sur les potentialités, les contraintes, la situation 
de référence et les actions prioritaires de développement du village. Elles ont été toutes identifiées par 
les différentes couches sociales de la communauté, y compris les jeunes, les femmes, les hommes, les 
notables et les personnes vulnérables du village. 
 
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 de POMONI 
Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de sous projets reconnus comme actions 
prioritaires par la communauté de POMONI. 
 
L’élaboration de ce document était financé par l’Etat Comorien à travers le Projet d’Urgence en Réponse 
aux Crises (PURC) dénommé FADC sous un Don IDA Banque Mondiale en Union des Comores.  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 groupes sociaux de 
POMONI 
 
Ce document se divise en deux parties : La première partie correspond à la monographie du village. La 
deuxième partie correspond à l’élaboration du plan d’investissement du village, incluant l’analyse des 
problèmes, les solutions priorisées, l’analyse des facteurs déterminants, le plan de développement et le 
plan de financement. 
 
 La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce Plan de Développement est décrite dans les 
paragraphes suivants. 
 
 Objectif du Plan de Développement de POMONI 

 
Le Plan de Développement Local de la communauté de POMONI se focalise sur  l’éducation, 
l’adduction d’eau, les pistes intérieures du village, la culture, La protection du village contre la mer, 
l’entretien de l’adduction d’eau, le loisir,  l’hygiène et  l’environnement afin de lutter contre la pauvreté 
et d’améliorer le bien être de toute la population. 
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Méthodologie 
 
Le processus d’élaboration du Plan de Développement Local de la communauté de POMONI se résume 
comme suit : 
 
i) Mobilisation et sensibilisation de la communauté pour la  restructuration du Comité de  

Pilotage (CP), 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 : 
 
iii) Collecte de données qui a été basée essentiellement sur des enquêtes participatives sous forme 

d’entretiens semi–structurés et discussions dans les différents focus groupes y compris des 
groupes de femmes, hommes et jeunes. Les personnes vulnérables faisaient parties des focus 
groupes. 

 
iv) 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 des 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. Une assemblée 
générale a été organisée pour entériner les propositions de cet atelier. Le personnel du SER 
FADC à Anjouan a facilité toutes ces réunions 
 
                          Focus groupe hommes                                                         Focus groupe femmes 

 

         
 
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 de POMONI 

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 POMONI est situé au sud de l’île Autonome d’Anjouan dans l’Union des 
Comores.   
 
Situé à une altitude d’environ 5 mètres, il est limité au Nord par la mer au Sud par des terres 
cultivables à l’Est par la rivière de Pomoni et à l’Ouest par le village de Nindri.  
 
La distance et la durée entre le village de POMONI et les autres localités importantes de l’île 
sont données comme suit :  
 
 
 
 

 POMONI 
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Tableau 4 : durée de déplacement inter localités 
 

Trajet Moyen de 
locomotion 

Durée Distance 

POMONI – MUTSAMUDU Taxi brousse 
       Voiture privée 
        

 

2h 00 mn 
1h 30 mn 

60 km 
60 km 

POMONI – OUANI Taxi brousse 
       Voiture privée 

 

2h 15mn 
1h 45 mn 

65 km 
65 km 

POMONI – SIMA Taxi brousse 
       Voiture privée 

 

1h 00 mn 
    45 mn 

45 km 
45 km 

POMONI – MRAMANI Taxi brousse 
       Voiture privée 

 

4h 00mn 
3h 00mn 

105 km 
105 km 

Source : FADC Anjouan et vérifié par le SER lors de leur déplacement 
 
1.2 Aperçu Historique 
 
Champ de culture de la société Bambao dans le domaine de POMONI de logements des 
blancs y étaient construits à (Namgoumi Lapelini)  lieu ou on fait l’appel des ouvriers avant 
d’entamer le travail. Darini, logement en paille construit lors de l’introduction de la vanille 
dans la zone de POMONI. C’est là ou un brillant planteur de pigeons et de dindons 
Attoumane Oili  venu de Tsembehou et formé à Dziyani fut recruté par le colon qui dirigeait 
la Société Bambao de POMONI. Quelques années après Mr Attoumane Oili devient le chef 
de culture en remplaçant le chef blanc ainsi que son logement lui fut alloué et un centrale 
hydraulique est mis en chantier. Les travailleurs résident à Dindri ont vu leurs habitations 
détruites par la force pour qu’ils viennent s’installer à POMONI et pouvoir arriver à l’heure 
au travail 
Les ouvriers qui travaillaient pour la Société Bambao à POMONI furent les premiers 
habitants de POMONI et leurs familles et d’autres personnes sont venues agrandir le village 
jusqu’aujourd’hui                                                                               
 

1.3  Situation Administrative 
 

Le village de POMONI fait partie de la commune rurale de POMONI dans la  Région de 
Shissiwani. 
 
 Selon le découpage administratif de l’île, le village de POMONI fait partie :  
 

- Du district sanitaire de POMONI  
- De la Circonscription Pédagogique Régional (CIPR) de SIMA où se trouvent le 

Collège et le lycée de la région (enseignement secondaire) et du centre de santé 
- Du Centre d’Encadrement Agricole (CEA) de Boungoueni 
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1.4 Situation Démographique 
 
Selon le recensement fait par la population lors de l’enquête participative de 2012, la 
population de POMONI compte 3 777 individus. 
 
La structure sociodémographique par sexe indique une domination des femmes (52 %) par 
rapport aux hommes (48 %) Plus de la moitié de la population  sont âgés de moins de 25 ans 
indiquant ainsi une population encore jeune.   
 
Au total, 678 ménages ont été recensés par les équipes du PDL dont 120 ménages sont gérés 
par une femme seule avec ses enfants et 11 ménages  gérés par un homme seul avec des 
enfants et 22 ménages sont gérés par des enfants abandonnés et/ ou des orphelins.  
 
Mouvements migratoires  
 
On estime 706 habitants natifs de POMONI qui vivent à Mayotte, 04 à la Réunion, 08 en 
France et 594 dans les autres iles de l’Union des Comores et dans d’autres pays ,  lors des 
enquêtes participatives au village par l’équipe FADC. 
 

1.4   Organisations Sociales 
 
Le village de POMONI est composé de 05 quartiers et de  lignées familiales :  
 
A POMONI, il existe 2 instances de prise de décision communautaire: 
 
                    -   Le Comité de pilotage. 
                    -   Le Comité d’orientation pour le développement durable. 
                     
        
Les formes de solidarité sociale du village se manifestent pendant  le décès où la communauté 
est unanime à l’enterrement d’un mort survenu au village, pendant le mariage où la 
communauté se mobilise pour l’organisation des différentes activités du mariage, dans les 
travaux et à la santé. 
 
A POMONI on enregistre des conflits fonciers internes et sportifs avec d’autres villages  
Le village a pu conserver de manières coutumières des rapports de bons voisinages avec ses 
localités avoisinantes 
 
1.6  Les associations villageoises 

 
Il existe 15 organisations sociales à POMONI qui opèrent dans plusieurs secteurs. Le tableau 
ci-dessus donne une description détaillée des associations structurées et non structurées de 
POMONI.  
 
               Tableau 5 : Noms et Activités des associations : 

 
Nom organisation Type 

organisation 
Objectifs Activités 

menées 
Effectif 
membres 

   NF 
femme 

Fond 
disponible 

NAYIMIA Formelle Développement  100 100  
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culturel                                                                          
SOIFANIYA Formelle Développement 

culturel                                                                 
 110 110  

MAHOUDOUDOU formelle  Développement 
culturel                                                                                                     

 100 100  
CHABABI Non 

Formelle 
Développement 
culturel                                   

    

SOIFANIYA 
 

      

FLORIA Formelle Développement 
culturel                                                                          

    
NAYIMIYA 
 

      

CP  Formelle Développement 
communautaire 

    
GAGNANT 
SPORT 

Formelle Développement 
sportif 

    

AVENIR Non 
Formelle 

Développement 
sportif 

    

DAENTI L’ISLAM Non 
Formelle 

Développement 
culturel                                                                                                     

    

GROUPE LANCE Non 
Formelle 

Développement 
culturel                                                                          

 57 0 110 000 

ONLAM 
OUNOUR 

Non 
Formelle 

Développement 
culturel                                                                          

    

LANCE FORCE Non 
Formelle 

Développement 
culturel                                                                          

    

C O D D Formelle Environnement     
 

1.7  Les catégories socioprofessionnelles :                                                                                                                                                    
 
La majorité de la population active sont des agriculteurs et/ou des éleveurs et de pêcheurs. 
Toutefois on peut aussi rencontrer quelques maçons, chauffeurs et charpentiers.. 
 
Au niveau de l’administration, le village dispose 24 instituteurs, 05 professeurs et 21 cadres 
de l’Administration 
 
Le commerce est basé essentiellement à des épiciers, 25 au total dans le village et leur état 
financier ne leurs permet pas de recruter des employés.  
 
D’une manière générale les groupes socioprofessionnels à distinguer au village sont : 
Les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, les instituteurs, les professeurs, les maçons, les 
commerçants,  et les charpentiers, ... 
 
1.8 Les organisations extérieures opérant dans le village  
 
Le village   bénéficie un appui de l’organisation extérieure suivante : 
 
Tableau 6 : Les Organisations extérieures opérant au village 
 
N° Nom de 

l’organisation 
     Objectifs Localisation/ siège Actions entreprises 
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1 FADC Développement 
communautaire 

Mutsamudu Construction école 
2 PASSEC Développement 

communautaire 
Mutsamudu Construction école 

3 UNICEF Développement 
communautaire 

MORONI Réhabilitation école 
4 C.R.C.O Développement Mutsamudu Réhabilitation latrines et 

pont d’eau 
5 P.P.M.R Développement  Mutsamudu Electricité 
6 AIFO/CECI Développement  Mutsamudu Poste de santé 

Source : Enquête communauté 
   
1.9 L’environnement  
 
 Le village n’a pas d’accès à aucune forêt. Toutefois chaque jour,  pour faire la cuisine, chaque 
ménage peut utiliser en moyenne un paquet de fagot de bois de chauffe. En général, à 
POMONI, ce sont les femmes qui vont ramasser le bois de chauffe dans les champs ou à la 
campagne. Les femmes du village mettent plus de 2 à 3 heures de trajet pour le ramassage de 
bois de chauffe. Le ramassage se fait  presque tous les jours.. 
Selon les femmes villageoises, le principal problème lié  au ramassage du bois de chauffe est le 
manque de forêt. Le remplacement le bois par d’autres moyens de combustion, l’augmentation 
du revenu des ménages et le reboisement sont les solutions aux problèmes exprimés par les 
femmes  
Notons que les ressources forestières sont aussi utilisées pour la construction ou de 
menuiserie. 
 
Les ordures ménagères de POMONI n’ont pas d’endroit fixe de décharge. On peut les jetées à 
la rivière ou dans d’autres endroits. Celles-ci sont composées par des  déchets organiques et  
plastiques. Il n y a eu aucune initiative de la part de villageois pour la gestion des déchets. Il 
n’y a  ni aides financières ni structures organisationnelles pour la gestion des ordures 
ménagères. 
 
Pour la construction des maisons en dur, les villageois utilisent le sable de mer.  Selon les 
villageois, un voyage de 4 m3 de sable de mer leur revient à  35 000 kmf et pour celui du sable 
concassé il coûte 56 000kmf les 4 m3.  A POMONI  il y a des ménages qui vivent de la vente 
du sable de mer et  de la vente des galets et les galets et le sable sont utilisés  pour la 
construction.  
 
A POMONI,  le réseau  d’adduction d’eau n’est pas en bon état. Il ne présente beaucoup de 
fuites et tous l les quartiers du village ne  sont pas branchés aux réseaux.  
Il existe 20 bornes fontaines au village, 26  ménages sont branchés au réseau parmi les 678 
ménages repartis sur les 5 quartiers du village branchés au réseau. D’après les enquêtes dans le 
village, le Comité de Gestion de l’eau n’est pas fonctionnelle et le réseau, n’est pas bien 
entretenu et la source n’ est bien protégée. L’eau à  POMONI doit d’abord être traitée avant 
d’être consommée dans les ménages soit en le filtrant soit en le faisant bouillir ou en utilisant 
des produit pour tuer les microbes. 

 
A POMONI, ce sont les enfants et les femmes qui s’occupent du ravitaillement en eau dans 
les ménages.  
A POMONI, les villageois défrichent trop leurs terres cultivables situées sur des collines 
subissant ainsi une forte déforestation. D’où la menace de l’érosion pluviale au village 
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1.10 La situation des services sociaux et infrastructures de base à POMONI 
 

1.10.1 Enseignement 
 

Il existe une école primaire à POMONI au centre du village composée de 11 salles classes et 
de 2 latrines. 
Pour 2010-2011 le village de POMONI compte 829 élèves dans l’enseignement primaire 
parmi lesquels 463 garçons et 366 filles sur 1213 enfants scolarisables. Le taux d’abandon en 
milieu scolaire est quasiment inexistant compte tenu de la fiche de l’effectif total des élèves 
de l’école primaire donnée par le directeur de l’établissement.  
 
Pour inscrire leurs enfants, les parents payent un droit de 1000 kmf par élève (garçon) et par 
an.  
Par ailleurs, le coût des fournitures scolaires annuelles par enfant s’élève à 10 000 kmf.  
 
Les villageois avancent comme causes de non inscription des enfants le manque d’argent des 
parents et le faite que les parents ne sont pas conscients de l’importance de scolariser leurs 
enfants. Pour eux, l’appui du gouvernement pour la sensibilisation des parents, est la solution 
à ce problème. 
 
Le village de POMONI ne dispose pas d’un établissement secondaire. Les élèves suivent les 
cours du secondaire, de la 6ème à la troisième au collège de POMONI et de la seconde à la 
terminale au lycée public de Sima.  
 
A  POMONI, le nombre d’inscription secondaire (de la 6em à la 3eme) est de  247 élèves 
composés de 135 garçons et 112 filles, de la seconde à la terminale, le nombre est de 134 dont 
70 garçons et 64 filles. 
 
Le niveau d’enseignement supérieur au village se répartit  ainsi : 
 

 33 personnes de niveau Bac + 2 dont 20 hommes et 13 femmes 
 13 personnes de niveau Bac + 3 dont 10 hommes et 03 femmes 
 02 personnes de niveau Bac + 4 dont 02 hommes 

 
A cela s’ajoute aussi les 11 personnes du village qui ont bénéficié d’une formation 
professionnelle.  
 

1.10.2 Santé 
 
Le village de POMONI dispose d’un poste de santé. Le frais consultation est de 100 kmf au 
poste de santé et de 500  kmf au centre de santé de POMONI. Par contre le coût estimatif 
moyen d’un traitement selon les villageois est 5 500 kmf dans un centre de santé où les 
villageois vont se faire consulter au moins  4 fois par an. 
Il existe dans le village  3 matrones au village.  
 
Le frais de la consultation prénatale est de 2000 kmf y compris les frais pour se rendre à 
POMONI et le taux de consultation prénatale au village s’élève à 45%. 26% femmes 
enceintes au cours de l’année sont suivies régulièrement et 70 % des accouchements se font à 
domicile.  
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Voici le tableau illustrant le coût d’une intervention chirurgicale selon les villageois 
 
Tableau 7 : Coûts d’une intervention chirurgicale 
 
Type d’intervention                Coût Personnes cibles Appréciation villageoise 
Césarienne           100 000      Les femmes  Très cher 
Accouchement 10 000      Les femmes  
Prostate 150 000     Les hommes Très cher 
 
D’autre part, lors des enquêtes menées par l’équipe FADC  auprès de la communauté de 
POMONI, on a enregistré 17 femmes entre 13 et 49 ans  décédées au cours des 3 dernières 
années. Dans la même période, 32 enfants âgés de 0 à 2 ans sont décédés. 
En général, les maladies les plus fréquentes au village sont : le paludisme et la typhoïde  
 
Les causes de mortalités les plus fréquentes selon les villageois sont : le paludisme chez les 
adultes et les jeunes, et les infections respiratoires chez les enfants et les nourrissons . 
 
Pour contourner ces situations néfastes, la communauté villageoise propose les solutions 
suivantes : 
 IEC en santé de base 
 Améliorer l’hygiène au village ; 
 Encourager la population à aller se soigner dans les centres de soins 
 
Au cours des enquêtes  participatives au village, on a  relevé plus de 200 enfants 
approximativement malnutris.  
  
Les  villageois ont presque entendu parler du SIDA et connaissent  les méthodes de protection 
surtout l’utilisation des condoms suites à des activités de sensibilisation sur les MST/ SIDA 
menées par les agents de la santé publique de la région et /ou par des émissions des 
différentes stations de radios.Ils sont donc très conscients de la propagation des maladies 
sexuellement transmissibles.  
 
Malgré les problèmes sanitaires qui sévissent le village et malgré la conscience de la 
communauté villageoise sur les différentes maladies contagieuses ou non, les villageois sont  
conscient voire connaît très biens les avantages liés à la mise en place d’une mutuelle de 
santé. Les villageois pensent que la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise est un 
projet utile et impatiemment attendu au village car elle permettra  d’une part aux villageois 
d’accéder facilement aux médicaments et d’autre part de réduire aussi les problèmes liés aux 
soins médicaux. La solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement 
de la maladie se manifeste au niveau de la famille. 
 
Un ou deux fois par an, le District Sanitaire régional de POMONI organise une séance de 
vaccination gratuite. Effectivement, ce sont les enfants de 1 à 2 ans et les femmes enceintes 
qui bénéficient  cette séance de vaccination. 
 
 
1.10  Activités économiques            
 

1.11 L’Agriculture 
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C’est l’activité économique principale pratiquée à POMONI. Elle occupe plus de 75 % de la 
population active et concerne plus particulièrement les cultures vivrières et le de rentes. 
En générale la totalité de terres utilisées sont des terres achetées, prêtées ou héritées par un 
membre de la famille. POMONI possède au total 15 zones d’exploitations agricoles (Chihoni, 
Demedzai, Signalajou, Hassiaka, Ongoni , Gouajou, Pamamgoumi, Hanamgouni Hadzjou, 
Hakotoroni, Hampevo, Disco, Mayindri, Bahoni, Marindrini. 
 
Les cultures vivrières : la banane, le manioc, taro, embrevade, fruit à pain, tomate et oignon 
occupent en grandes majorité les terres cultivables de la population du village. 
 
Les cultures de rentes : Ce sont, l’ylangs- ylangs, le girofle 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 pain. 
 
Toutes ces cultures (cultures de vivrières, cultures de rentes et les arboricultures) sont souvent 
menacées par les mauvaises conditions climatiques et le manque d’un marché potentiel. La 
baisse chronique de prix du girofle, de la vanille et l’ylang-ylang découragent trop les paysans 
quitte à abandonner ce culture pour d’autres culture. 

 
D’après les  enquêtes menées au village par l’équipe FADC 
, on a  pu définir la surface totale cultivable des cultures dominantes, la quantité de la 
production et la période de disponibilité comme l’indique le tableau ci-après :  
 
Tableau 8 : Les différentes cultures (par ordre d’importance) au village 
 
Type        Surface Quantité/ récolte Période de disponibilité 
Manioc NA NA  
Banane NA NA  
Ambrevade  NA NA  
Igname NA NA  
Piment  NA NA  
Tomate NA NA  
 
Toutes ces cultures se pratiquent le plus souvent d’une manière individuelle. Mais parfois, les 
paysans pratiquent également le système des cultures associées. 
L’équipement agricole disponible au village est : pioche, hache, coupe-coupe et piquet. 

 
1.11.2 Elevage  
 
C’est la 2emeactivité économique du village. Elle occupe 75% de la population active et 
concerne surtout les hommes (élevage de bovins). POMONI n’a pas aussi un important 
cheptel et il est reparti  comme suit : 
 

 220 bovins 
 260  Ovins 
 160 Caprins 
 370 volailles 
 



24 
PLAN DEDEVELOPPEMENT LOCAL DE LINGONI 

Le rendement de l’élevage des bovins, des ovins et des caprins n’est assez insuffisant par 
manque de pâturages. Le plus souvent les éleveurs du village pratiquent l’élevage au piquet 
dans les champs en jachères ou sur les bords de chemins. Ils donnent des écorces de manioc 
de banane et des troncs de bananiers hachés en guise de complément de fourrages à leur 
bétail. 
 
 Quant au l’élevage des volailles, dominées par la volaille traditionnelle, elle n’est pas 
pratiquée de manière extensive au village.  
 
1.11.3 La pêche 
 
Les pêcheurs de POMONI ne sont que 31 et  pratiquent la pêche traditionnelle avec un 
équipement rudimentaire tels que la pirogue à balanciers, des pagaies et des lignes. 
Certes, le rendement de la production de la pêche n’arrive pas à satisfaire le besoin de la 
population.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  PARTIE II : PLAN D’INVESTISSEMENT  
 
                      2.1 LES POTENTIALITES 



25 
PLAN DEDEVELOPPEMENT LOCAL DE LINGONI 

 
Les potentialités comprennent entre autres : 
 
Dans le secteur agricole :  
 

 Le village de POMONI dispose de terres agricoles importantes et indispensables pour 
le développement agricole. POMONI possède 15 zones d’exploitations agricoles qui 
sont : 

 
- Chihoni                                    -   Ongoni                               -   Hampevo 
- Demedza                                  -   Gourajou                            -   Mayidrini 
- Signalejou                                -   Hadzjou                             -   Bahoni 
- Hassiyaka                                 -  Hakoloroni                         -   Maroheni 
- Hamamgouni                            -  Disco 

 
Dans le secteur élevage : 
 

 Le cheptel de POMONI n’est pas remarquable. Il se compose de : 
  

- 200 bovins 
- 160 caprins 
- 260 ovins 
- 370 volailles 
 

 L’existence dans la proximité des structures d’encadrement techniques est un atout 
pour favoriser l’amélioration des rendements d’élevage. 

 
Sur le plan social : 
 

 15 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 des actions de développement à entreprendre au village. 

 Existence d’une école  primaire publique  au village et un poste de santé, un Collège,  
un  Lycée et  le centre hospitalier  à proximité de POMONI (POMONI) peuvent 
contribuer avec une bonne organisation au renforcement de développement du village. 

 Les habitants de POMONI sont réputés être des grands travailleurs, ce qui est un 
atout pour le développement du village.  

 
Sur le plan économique : 
 

 L’existence des caisses mutualistes à proximité du village (MECK de  et Sanduk de 
POMONI et Moya) constituent un atout important pour le développement du village. 
Elles peuvent apporter un crédit aux promoteurs du village afin d’initier des activités 
génératrices de revenus. 

 
    2.2  Problèmes et solutions majeurs 
 
La communauté d’POMONI avance comme problèmes majeurs: 
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(i) L’insuffisance de distribution de l’eau dans tous les quartiers en quantité et en 
qualité ; 

(ii) L’insuffisance des salles de classe et de mobiliers scolaires  
(iii) La dégradation des rues et ruelles intérieures du village ; 
(iv) L’insécurité dans la cours de l’école 
(v) Dégradation de la santé des villageois  
(vi) L’inconscience de la communauté à l’éducation des enfants 
(vii) Le manque d’entretient adéquat des infrastructures; 
(viii) Manque d’infrastructure  de loisir et de lecture au village 
(ix) La dégradation de l’hygiène 

 
Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous 
 
Tableau 9: Adduction d’eau: 
 
 

Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
1) 
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 
- Fréquentes coupures d’eau 
 

- Conflits entre les femmes qui 
s’occupent de ravitaillement en 
eau dans les ménages  
- Consommation d’une mauvaise 
qualité d’eau  
- Prolifération des maladies 
épidémiques 

-Réhabilitation et 
extension du réseau 
d’adduction d’eau dans 
tous les quartiers  
- campagne IEC sur 
l’hygiène des maladies 
liées à l’eau et formation 
d'un comité de gestion 
d’eau 
 

 
 
L’eau à POMONI est insuffisante pour satisfaire aux besoins de la communauté. Plusieurs 
quartiers du village ne sont pas branchés au réseau d’adduction d’eau. La communauté 
consomme de l’eau polluée particulièrement de l’eau de la rivière du village. Cet ensemble 
des difficultés liées à l’eau au village est des maladies (diarrhée, typhoïde…etc.), du manque 
d’hygiène et les fréquents conflits des villageois. Pour contourner cette situation de faite ; la 
communauté villageoise a proposé la réhabilitation et l’extension du réseau d’adduction d’eau 
dans tous les quartiers et une campagne IEC sur l’hygiène des maladies liées à l’eau et 
formation d'un comité de gestion d’eau 
 
Tableau 10 : Education: 

 
Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
2) Education - Insuffisance des salles de 

classe et des mobiliers 
scolaires 
- Accroissement 
démographique de la 
population 
- Manque de structure 
d’accueille en matière 
d’éducation 

- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme au village 
- Très faible taux de 
scolarisation primaire 
- Augmentation de nombre 
d’enfants non- inscrit à l’école 
primaire 
- Délinquance et débauche de 
tout genre au village 

- Construction des 3 salles de 
classes, équipement en 
mobilier scolaire 
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Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
 - Forte croissance des enfants 

oisifs 
 
L’insuffisance des infrastructures scolaires de base et du mobilier entraîne un accroissement 
alarmant de l’analphabétisme du village, un très faible taux de scolarisation primaire, une 
augmentation de nombre d’enfants non inscrits à l’école primaire malgré leurs âges suivie 
d’une forte croissance des enfants oisifs au village. 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 de latrines et des points d’eau 
dans l’enceinte de l’école vont favoriser davantage la scolarisation de la fille. 
 
Tableau 11 : Transport: 
 

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

3) Transport - Affouillement des 
fondations des maisons 
- Existences des ruelles 
boueuses recouvertes des 
pierres et des cailloux à 
l’intérieures du village 
- Existence des petites 
flaques d’eau au village après 
le passage de la pluie 
  

- Propagation des épidémies au 
village 
- Difficultés de circulation des 
biens et des personnes à 
l’intérieures du village surtout  
pendant la nuit et pendant la 
période de la saison des pluies 
- Des fréquents accidents des 
enfants et les personnes les 
plus âgées du village 

Construction des pistes 
intérieures du village 

 
A POMONI les ruelles intérieures du village sont boueuses et recouvertes des grosses pierres 
et des cailloux. L’affouillement des fondations de maisons et l’existence des petites flaques 
d’eau après le passage de la pluie provoquent la propagation des épidémies et rendent difficile 
la circulation des biens et des personnes à l’intérieures du village surtout pendant la nuit et 
pendant la période de la saison des pluies. A cela s’ajoute aussi aux fréquents accidents des 
enfants et des personnes âgées du village. En effet, lors des enquêtes participatives la 
communauté villageoise a proposé ses activités suivantes devant faciliter la circulation  à 
l’intérieur du village : 
                                

o Remblayer les ruelles du village 
o Construction des pistes intérieures du village 

 
Tableau 12: Education : 
 

Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
4) Education La cour de l’école sert d’espace de 

jeu 
Lieu pur l’élevage des animaux 
Lieu de passage 

Accidents fréquents des 
élèves 
Vol et vandalisme 
 

Construction d’une 
clôture en dur autour de 
l’école 
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On constate les mauvaises conditions de travail des enseignants et des élèves dues à 
l’insécurité à l’école du faite qu’elle n’est pas clôturée.  En effet, la circulation des villageois 
et des animaux dans la cours de l’école perturbe les cours. Les élèves se dispersent jusqu’à 
dans les rues du village pendant la recréation. Une clôture est donc urgente pour 
l’amélioration de l’éducation du village 
 
Tableau 13 : Santé 
 

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
5) santé  Détérioration du niveau de 

santé de la population 
Eloignement du centre de 
santé  
 Ignorance de l’hygiène et 
des mesures de précaution 
sanitaire 
Revenus insuffisants des 
villageois pour faire face 
aux frais médicaux 
Pression démographique 
accéléré 
 

 Baisse de l’espérance de 
vie 
Prolifération des maladies 
épidémiques 
Taux de mortalité élevé 
surtout des enfants et des 
nourrissons 
Absence des sages 
femmes au village 
Accouchement non assisté 
et recours à la médecine 
traditionnelle 
Malnutrition des enfants et 
des femmes enceintes 

Campagne IEC en santé de 
base, planning familial et en 
mode nutritionnel    
Construction poste de santé 
et équipement sanitaire 
Mise en place d’un système 
d’aide nutritionnelle aux 
enfants et aux femmes 
enceintes 
Formation des matrones du 
village                

 
La situation sanitaire de la population de POMONI est quasiment déplorable. L’éloignement  
du centre de santé, le manque de dépôts des médicaments, d’infirmier et de sage femme d’état 
au village et les lourdes dépenses liées aux frais de transport pour se faire soigner ; entraînent 
le recours à la médecine traditionnelle Tous ceux- ci résultent de l’augmentation des 
accouchements à domicile sans assistance d’un personnel qualifié en la matière, d’un faible 
taux d’accès aux soins médicaux et enfin un taux élevé de mortalité infantile. La faible 
production agricole et le manque des moyens financiers des villageois entraînent également la 
malnutrition des villageois. Ainsi   pour contourner les problèmes relatifs à la santé de la 
communauté de POMONI, cette dernière a proposé ces 2 activités : 
             

o Campagne IEC en santé de base 
o Agrandissement du poste de santé du village 

 
Tableau 14 : Education 
  

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
6) Education Négligence des parents 

pour l’éducation 
Non inscription des enfants 
à l’école 
Enfants inscrits à l’école 
souvent absents 

- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme au village 
- Très faible taux de 
scolarisation primaire 
- Augmentation de nombre 
d’enfants non- inscrit à l’école 
primaire 
 

Campagne de 
sensibilisation sur 
l’éducation des 
enfants 
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La communauté néglige l’éducation de leurs enfants. Certains parents préfèrent même                                                                                                  
emmener leurs enfants aux champs que d’aller à l’école. Ils vont jusqu’à dire que ceux 
qui ont fait l’université n’arrivent pas à avoir du travail. 
 
Le comité de pilotage et certains cadres du village pensent que pour résoudre ce problème il 
faut une sensibilisation des parents sur l’éducation de leurs enfants 
 
Tableau 15 :Lecture 
 

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
7) Lecture Manque de lieu pour faire la 

lecture 
- Forte croissance des enfants 
oisifs 
 

Pas de réussite aux examens 
Abandon de l’école 
- Délinquance et débauche de 
tout genre au village 
 

Construction d’une 
bibliothèque 

 
On constate les mauvais résultats des élèves dues au manque de lecture dans le village. 
La construction et l’équipement en manuels d’un bibliothèque sont donc urgents pour 
l’amélioration de l’éducation du village.  
 
 
Tableau 16 : Adduction d’eau 
 

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
8) Adduction 
d’eau 
 
 

Réseau de distribution plein de 
fuites 
Personne ne se soucie pour les 
réparations 
Manque de fonds pour l’achat des 
pièces pour les réparations 
Captage et citerne jamais lavés ni 
entretenus  

L’eau n’arrive pas en quantité 
Il ya des flaques d’eau partout des 
le village 
Le peu d’eau qui arrive au village 
est sale 

 Restructuration du  
comité de gestion 
d’eau 
Paiement de l’eau 

 
L’adduction d’eau du village de POMONI est complètement délaissée. Parmi nos obligations 
le comité de gestion doit veiller à ce que l’ouvrage soit entretenu d’une manière appropriée 
Or Le captage  sert pour l’abreuvage des animaux le réseau a des fuites partout et l’eau                                                                            
stagnante dans le village favorisant ainsi la prolifération des moustiques. 
 Le non entretien de l’infrastructure entraîne aussi la dégradation de tout l’infrastructure. 
 
Pour remédier à ce problème la communauté juge nécessaire de restructurer le Comité   de 
gestion et que celui-ci procède à l’entretien des caniveaux en faisant payer l’eau.  
 
Tableau 17 : Hygiène 
 

 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
9) hygiène 
 
 
 
 

Les ordures et les plastics 
jonchent le sol partout dans 
le village 
Manque d’infrastructure de 
décharge des ordures 

 
- Insalubrité dans tous les 
quartiers du village 
- Propagation des 
maladies contagieuses 

Balayage de toutes les 
rues du village  
Installation d’une fosse 
pour brûler  les ordures  
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 Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
ménagères 
- Manque d’une structure 
organisationnelle pour la 
gestion des ordures 
ménagères 
 
 

 

 
La communauté de POMONI se plaint de l’insalubrité et de l’accumulation des ordures 
ménagères causant des mauvaises odeurs. Par conséquent, on enregistre la prolifération des 
maladies en cas d’épidémies et le manque d’hygiène. Pour contourner ces problèmes, la 
communauté a proposé de mener une campagne de nettoyage du village. 
 
Tableau 18 : Loisir 
 
 

Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
10) Loisir Manque d’un lieu pour célébrer 

les manifestations villageoises 
Manque d’une place pour 
les visites officielles et des 
grandes marques 

Aménagement d’une 
tribune 

 
 
L’absence d’une infrastructure pour l’organisation des manifestations publiques   au village  
qui ralentit le développement socioculturel. Le plus souvent, les salles de classes sont utilisées 
à des fins publics ou privés surtout quant il s’agit de réceptionner une mission étrangères ou 
lors d’une interruption par la pluie au cours d’une réunion ou d’une quelconque manifestation 
au village. En effet, afin de permettre un développement harmonieux socio culturel de la 
communauté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             PARTIE III : LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
.3.1  Vision, objectifs et résultats attendus  
 
La période d’intervention du PDL est de 2012 à 2016. 



31 
PLAN DEDEVELOPPEMENT LOCAL DE LINGONI 

 
La vision  à long terme du PDL de POMONI est d’améliorer les  conditions économiques et 
sociales de tous les membres de la communauté.  
 
Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 
 

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

11. Assurer un meilleur accès à l’école et améliorer les conditions scolaires pour les  
 enfants de POMONI, notamment les filles  

12. Améliorer les moyens de transport et  la circulation des biens et des personnes à 
l’intérieur du village    

13. Améliorer la santé de la population  à travers une campagne de sensibilisation et la 
construction d’un poste de santé  

      7.   Améliorer la culture par la lecture 
8. Améliorer l’hygiène du village 
 

Les résultats attendus durant la période 2012 - 2016 peuvent être résumées comme suit : 
(xi) Une nouvelle adduction d’eau est construite 
(xii) La construction de 5 salles de classe neuves  et  équipement en mobiliers est réalisée 
(xiii) Les pistes intérieures du village sont construites 
(xiv) La clôture de l’école est construite 
(xv) IEC  en santé de base et construction d’un poste de santé ; 
(xvi) La sensibilisation des parentes à l’éducation des enfants est en cours 
(xvii) Une bibliothèque est opérationnelle 
(xviii) Un comité de gestion de l’eau est structuré et est en activité 
(xix) Le balayage des ruelles du village est en cours 
(xx) Une tribune est construite 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de POMONI 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 :  
 

 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 d’ylang ylang), SPA (Syndicat  des pêcheurs), ACDE (Association 
Comorienne pour le Développement de l’élevage), GAD … 

 ASCOBEF (Association comorien pour la Bien Etre de La famille), RNFD 
(Réseau National Femme et Développement), Croissant Rouge, FAWECOM 
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(Forum des Educatrices Africaines aux Comores), FCDH, OBSERVATOIRE, 
Maecha, RENAG (Réseau National des Avocats du Genre), CIDR (Centre 
Internationale de Développement et de recherche) 

 ULANGA, Action Comores, Stop SIDA, APED (Association pour la 
Protection de l’Environnement Durable) 

 
 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, UNFPA,  La Banque 
Mondiale, FAO, GEF (General Environment Fund) OIF ( Organisation 
Internationale de la Francophonie) , Ambassade des Etats Unis à Tana, 
Coopération chinoise ( Ambassade de Chine à Moroni), Autorité arabe        

 
Les projets de développement en cours ou en préparation comme le FADC III,  PASSEC, 
PCD (Programme de coopération Décentralisée) Co développement , FSD( Fond de 
Suivi au Développement) La Maison des Epices, PNDHD (Programme National de 
Développement Humain Durable), OCB (Organisation Communautaire de Base), PCUC 
(Programme de codéveloppement avec l’Union des Comores), PROGECO (Programme 
Régional pour la Gestion Durable de Zone Côtière), Mutuelle de Santé, ECDD (Engagement 
Communautaire pour le Développement Durable), etc……… 
                                         

 Les institutions financières de proximité : Le Meck (Mutuel épargne et crédit) de 
Sima et le Sanduk de POMONI et Moya         

 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 
POMONI 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 POMONI SOLLICITANT UN APPUI 
EXTERIEUR DU VILLLAGE 

 
No    Domaine Intitulé du 

projet 
Description du 
sous -projet 

Année de 
réalisation 
 

Coût estimatif en kmf 
 

Partenaires potentiels 

Total Financeme
nt demandé 

Fonds 
propres 

  1 Adduction 
d’eau 

Construction 
Adduction d’eau 

Construction 
Adduction 
d’eau et 
extension du 
réseau dans tout 
le village 

 
 
2012 

 
 
50 000 000 

 
 

45 000 000 

 
 

5 000 000 

Ministère de 
l’équipement,  
Mairie, la communauté 
AFD,  FADC, UCEA, 
FSD 
 

  2 Education Construction de 
l’école 

La construction 
de 5 salles de 
classes et 
équipement en 
mobilier 
scolaire 
 

 
 
2013 

 
 
40 000 000 

 
 

36 000 000 

 
 
4 000 000 

UNION, Ministère de 
la jeunesse et des 
sports, Mairie, la 
communauté AFD, 
FADC, PCD, FSD 
UNICEF, Maecha, Co 
développement 

3 Infrastructure Construction 
pistes 
intérieures 

Aménagement 
des pistes 
intérieures du 
village 

 
2012/2016 

 
75 000 000 

 
67 500 000 

 
7 500 000 

UNION, Ministère de 
l’équipement, Mairie, 
la communauté AFD, 
FADC, PCD, FSD, 
PNUD 

 4 Education Construction de 
la clôture 
 

Construction de 
la clôture du 
village 
 

 
2012/2016 

 
40 000 000 

 
36 000 000 

 
4 000 000 

UNION, Ministère de 
la jeunesse et des 
sports, Mairie, la 
communauté AFD, 
FADC, PCD, FSD 
UNICEF, Maecha, Co 
développement 
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5 Santé Appui à la santé 
de base 

I EC en santé de 
base et  
agrandissement 
du  poste de 
santé 
 

 
 
 
2012/2016 

 
 
 
30 500 000 

 
 
 
27 450 000 

 
 
 
 3 050 000 

UNION, Ministère de 
de la Santé, PNUD, la 
Mairie, la communauté  
FADC, PCD, FSD 
Co développement 

  
TOTAL 

 
235 500 000 

 
211 950 000 

 
23 550 000 
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ANNEXE 2 : PLAN D’INVESTISSEMENT POUVANT ETRE FINANCE PAR LA COMMUNAUTE 

 
 

N° 
d'ordre 

Domaine Intitulé du projet Description  du projet Année de 
réalisation 

Coût estimatif en kmf Partenaires  
potentiels 

     Total Financemen
t  
demandé 

Fonds 
propres 

                                                                               

 1 Education Campagne de sensibilisation Sensibilisation des parents 
à l’éducation des enfants  

2012/2016 2 00 000 0 2 00 000 La communauté 
et la mairie 

  2 Culture Aménagement d’un 
bibliothèque 
 

Aménagement d’un 
bibliothèque 
 

2012/2016 5 750 000 0 5 750 000 La communauté 
et la mairie 

 3 Adduction d’eau Restructuration CG Restructuration du  Comité 
de Gestion de l’eau 

2012/2016    200 000 0    200 000 La communauté 
et la mairie 

 4 Hygiène Balayage des ruelles du 
village 
 

Balayage des ruelles du 
village 
 

2012/2016   
 750 000 

0   
 750 000 

La communauté, 
la mairie  

 5 Loisir Aménagement d’une tribune Aménagement d’une 
tribune 

2012/2016 5 000 000 0 5 000 000 La communauté 
et la mairie 

TOTAL  11 900 000 0 11 900 000   
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                                  FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS GROUPE 
                                        GROUPE HOMMES : POMONI 

 
No Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 

1 Infrastructures de 
transport rural :  
Route secondaire 
villageoise 
 
 
 
 
 
 
 

Route POMONI POMONI 
(manque de caniveau 
Ruissellement sur la route 
Difficulté de circuler le 
village, affouillement de case  
Difficulté d’évacuation  et de 
ravitaillement 

Toute la population Faciliter la circulation de la 
population 
Réduire le temps pour les 
évacuations sanitaires  

Cimenter les ruelles 
intérieures  du village 

2 Adduction d’eau 
 
 
 
 
 
 

Manque de citerne de 
recueillement et de captage  
Conduites vétustes  
Insuffisance du réseau 

Toute la population Avoir de l’eau en permanence 
Améliorer la propreté 
 

Construction d’adduction 
d’eau avec un réseau 
suffisant 

3 Santé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficulté d’accès au centre 
de santé 
Poste de santé non 
fonctionnel à temps plein 
Manque de pharmacie au 
village 

Toute la population Avoir une bonne santé Aménagement du poste de 
santé  
Affecté une sage-femme 
d’état et une infirmier d’état 
Dépôt de médicament 

4 Education : 
 

Insuffisance de salles de Les enfants en âges de Augmenter les enfants à Construction de salle de classe  
Sensibilisation des parents 
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classe  et mobilier scolaire  
Ignorance des parents pour 
l’éducation des élèves 
Insécurité des classes 

scolarisation l’école Clôture de sécurisation des 
classes  

5 Production 
(agriculture, élevage et 
pêche) 
 
 
 
 
 

Méconnaissance des 
nouvelles technologies de 
culture en altitude 

Les agriculteurs Améliorer la production 
agricole 

Sensibilisation des nouvelles 
technologies agricoles 
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   FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS GROUPE 

                         GROUPE FEMME POMONI 
 

No Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 
1 Infrastructures de 

transport rural 
 
 
 
 
 
 
 

Route en mauvaise état 
Des  eaux de pluies, trop de 
trottoir inaccessible  

Toute la population  Réparation de certain 
chemin qui sont 
pratiquement inaccessible 
Réparation du caniveau  
menaçant la population 

2 Adduction d’eau 
 
 
 
 
 
 

Manque des citernes 
Eau très insuffisante 
On cherche l’eau dans des 
endroits pénibles 
Parfois des problèmes d’eau 
finissent par des conflits 

Toute la population, nous 
surtout les femmes et les 
gens de riadhu 

 Construction de citerne 
Comité de gestion de 
l’eau 

3 Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hôpitaux qui sont 
privatisés permettent à 
beaucoup du monde de 
rester chez eux jusqu’à 
mourir pour faute de moyen 

Les femmes enceintes et 
les enfants 

 Aménager la petite 
hôpitale 
Avoir des infirmiers et 
sage-femme en 
permanence 

4 Education 
 
 
 
 

Manque des tables bancs dans 
les salles de classe 
Abandon par manque des 
moyens* 
Manque des surveillants  

Les jeunes  Avoir des travaux (parent) 
Trouver des boulots pour 
les mers des enfants 
Avoir des comités de 
gestion des élèves 
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Des droits et des grèves 
causent les abandons de 
plusieurs écoliers 
Les écoles coraniques en 
mauvaise état 

5 Production 
(agriculture, élevage et 
pêche) 
 
 
 
 
 

Manque de terrain  
Manque des moyens ( coup-
coup,hanche….) 
Problème de vol 
Problème des prix de prises 

Les agriculteurs  Aide financiers et 
matériaux 
Comité de gestion des 
agriculteurs 
 

6 Loisir et divers 
 
 
 
 
 
 

- Absence d’endroit pour 
les festivités et de  la 
lecture pour les élèves 

Toute la population - Avoir un endroit pour les 
festivités et les réunions 

- Avoir une bibliothèque au 
village 

- Construire uneplace 
publique et un 
bibliotheque 

 
 

7 Environnement 
 
 
 
 
 
 
 

- Déforestation 
- Ordure mal géré 
- Les rivières mal 

menées  

   

8 Artisanat 
 
 
 
 
 
 

- Manque des moyens    
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    FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS GROUPE 

                                 GROUPE JEUNES POMONI 
 

No Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions proposées 
1 Infrastructures de 

transport rural :  
Route intérieur du 
village 
 
 
 
 
 
 
 

Problème des caniveaux Les vieux et les enfants - Electrisation 
- Goudron 

Préparation 

2 Adduction d’eau : 
 Eau 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de citerne ni réseau 
normal 

Les femmes Citerne et préparation du 
réseau 

Préparation 

3 Santé : 
Poste de santé 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de santé Toute la communauté Pas de l’eau et de la 
nourriture 

- Avoir de l’eau propre 
et trouver à faire pour 
la préparation de la 
vie de chaque jour 

4 Education : Pas de sécurité Les élèves et les parents Sécurisation totale Construction de la coure 
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Ecole 
 
 
 
 
 
 

Faire des cours 

5 Production 
(agriculture, élevage et 
pêche) 
 
 
 
 
 

- Sécurisation des 
agriculteurs  

- Manque des patrons  
- Pas des traitements 

normaux pour 
l’élevage 

- Pas de matériel de 
pêche 

La communauté Manque d’aide dans la 
production 

C’est d’avoir d’aide 

6 Loisir et divers : 
 
 
 
 
 
 
 

- Absence d’endroit pour 
les festivités et de  la 
lecture pour les élèves 

Toute la population - Avoir un endroit pour les 
festivités et les réunions 

- Avoir une bibliothèque au 
village 

- Construire uneplace 
publique et un bibliotheque 

 
 

7 Environnement  
 
 
 
 
 
 
 

- Erosion causée par la 
rivière 

- Terre emportée par la 
rivière 

-  

Toute la population - Lutter contre l’érosion 
causée par la rivière 

-  

- Reboisement dans les 
abords de la rivière 

-  

8 Artisanat 
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9 Activités génératrices de 

revenues 
 
 
 
 
 

    

10 Autres : 
Clôture de l’école 
 
 
 
 
 
 

    

11  
Protection 
environnemental 
 
 
 
 

- Erosion causée par la 
rivière 

- Terre emportée par la 
rivière 

-  

Toute la population - Lutter contre l’érosion 
causée par la rivière 

-  

- Reboisement dans les 
abords de la rivière 

-  
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 FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 
GROUPE HOMMES 

 
N° Domaines Nature des problèmes Population 

touchée 
Objectifs Solutions proposées 

1 Production 
(Agriculture, 
élevage) 

 

-Manque d’encadrement des 
techniques élevage 
-Baisse des rendements de 
l’élevage 
- Dégradation et épuisement 
du sol 
- Menace de la production agricole 

et de l’élevage 

Toute la 
population 

Les éleveurs et les agriculteurs 
doivent bénéficier  d’une formation et 

d’un encadrement.  

Formation animateur villageois 
en techniques élevage et santé 

animale 

2 Infrastructure 
 
 

- La rivière envahie le village 
- Risque d’effondrement du pont 
- La rivière emporte la terre 
-  

Toute la 
population 

- Protection du village contre la 
rivière 

- Protection du pont 
-  

- Construire une digue de 
protection contre la rivière 

-  

3 Environnement 
 
 

- Erosion causée par la rivière 
- Terre emportée par la rivière 
-  

Toute la 
population 

- Lutter contre l’érosion causée par la 
rivière 

-  

- Reboisement dans les abords 
de la rivière 

-  
4 Loisirs et divers 

 
 
 

- Absence d’endroit pour les 
festivités et de  la lecture pour 
les élèves 

Toute la 
population 

- Avoir un endroit pour les festivités 
et les réunions 

- Avoir une bibliothèque au village 

- Construire un foyer des 
jeunes 

 
 

5 Sport - Absence d’endroits pour les 
activités sportives sports (foot 
ball, basket ball et handball) 

-  

Toute la 
population 

- Avoir un endroit pour le sport et les 
manifestations villageoises 

-  

- Construire un stade pour les 
jeux de 7, hand ball t 
manifestation 

-  
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6 Hygiène - Insalubrité au village 
- Risque de propagation des 

maladies 
 

Toute la 
population 

- Rendre propre le village 
- Lutter contre la propagation des 

maladies 
 

- Prendre en charge l’hygiène 
du village en balayant les 
ruelles 

 
7 Entretien 

 
 
 

- Caniveau plein 
- Débordement de l’eau et 

destruction de la route 
-  

Toute la 
population 

- Bonne circulation de l’eau dans les 
caniveaux 

- Protéger la route contre l’eau 
-  

- Nettoyage des caniveaux du 
village 

-  

8 Alphabétisation 
 
 
 

Beaucoup de jeunes E n’ont pas eu 
accès à l’école  
- Manque d’orientation et de suivi 
dans le domaine de l’éducation des 
enfants et des  femmes 
 

Les adultes et 
les enfants 
non 
scolarisées 
 

Réduire le taux d’analphabètes dans 
le village 
 
 

Organisation de cours 
d’alphabétisation des adultes et 
les jeunes non scolarisés 

9 Education - Insécurité des élèves 
 

Tous les 
élèves 

- Sécuriser les élèves - Clôturer  l’école 
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FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 
GROUPE FEMMES 

 
N° Domaines Nature des problèmes Population 

touchée 
Objectifs Solutions proposées 

1 Production 
(Agriculture, 
élevage) 

 

- Production agricole médiocre Toute la 
population 

- Améliorer la production agricole - Formation sur les techniques 
agricoles 

 

2 Infrastructure 
 
 

- La rivière envahie le village 
- Risque d’effondrement du pont 
- La rivière emporte la terre 
 

Toute la 
population 

- Protection du village contre la 
rivière 

- Protection du pont 
 

- Construire une digue de 
protection contre la rivière 

 

3 Environnement 
 
 

- Les 2 rives sont extrêmement 
sensibles à l’érosion 

-  

Toute la 
population 

- Protéger les rives - Reboisement aux abords de la 
rivière 

4 Loisirs et divers 
 
 
 

- Manque de bâtiment pour 
organiser les festivités 
traditionnelles 

-  

Toute la 
population 

- Avoir un endroit pour organisation 
des festivités et cérémonies 

 

- Construction d’un foyer des 
jeunes 

 

5 Sport - Absence d’endroits pour les 
activités sportives sports (foot 
ball, basket ball et handball) 

-  

Toute la 
population 

- Avoir un endroit pour le sport et les 
manifestations villageoises 

 

- Construire un stade de foot p, 
de hand ball et de basket ball  

 

6 Hygiène - Insalubrité au village Toute la 
population 

- Rendre propre le village - Nettoyage du village 

7 Entretien 
 

- Caniveau plein 
- Débordement de l’eau et 

Toute la 
population 

- Bonne circulation de l’eau dans les 
caniveaux 

- Nettoyage des caniveaux du 
village 
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destruction de la route 
 

- Protéger la route contre l’eau 
 

 

8 Alphabétisation 
 
 

- Taux élevé d’analphabète Toute la 
population 

- Permettre l’accès à la lecture 
 

- Alphabétisation des adultes 
 

9 Education - Insécurité des élèves 
 

Tous les 
élèves 

- Sécuriser les élèves - Clôturer  l’école 
 

 
 
 

FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 
GROUPE JEUNNES 

 
N° Domaines Nature des problèmes Population 

touchée 
Objectifs Solutions proposées 

1 Production 
(Agriculture, 
élevage) 

 

- Production agricole et animale 
médiocre 

Toute la 
population 

- Améliorer la production agricole - Formation sur les techniques 
agricoles et santé animale 

 

2 Infrastructure 
 
 

- La rivière emporte les terres à 
ses abords 

- Risque d’effondrement du pont 
-  

Toute la 
population 

- Protection du village 
 

- Construire une digue de 
protection contre la rivière 

-  

3 Environnement 
 
 

- Risque d’érosion 
 

Toute la 
population 

- Lutter contre l’érosion 
 
 

- Reboisement au village 
 
 

4 Loisirs et divers 
 
 
 

- Absence d’endroit pour la 
lecture, les festivités et les 
réunions au village 

-  

Toute la 
population 

- Avoir un endroit pour la lecture, les 
festivités et les réunions 

-  

- Construire un foyer des 
jeunes et une bibliothèque 

-  

5 Sport - Absence d’infrastructures 
sportives au village 

-  

Les jeunes - Avoir un terrain de football 
approprié  

-  

- Construire un terrain de 
football 

-  
6 Hygiène - Insalubrité au village Toute la 

population 
- Rendre propre le village - Nettoyage du village 

7 Entretien - Caniveaux bouchés Toute la - Protéger la route contre le - Nettoyer les caniveaux du 
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- Destruction de la route 
 

population débordement des eaux des 
caniveaux 

 

village 
 

8 Alphabétisation 
 
 

- Taux élevé d’analphabètes Toute la 
population 

- Permettre l’accès à la lecture 
 

- Alphabétisation des adultes 
 

9 Education - Insécurité des élèves 
 

Tous les 
élèves 

- Sécuriser les élèves - Clôturer  l’école 
 

 


