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RESUME 
 

 

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

SALAMANI YA DZINDRI de la commune rural de VASSY dans l’île autonome 

d’Anjouan. Ce PDL est pour la période du 2007 à 2012.  

 

Le PDL de SALAMANI YA DZINDRI 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.  

 

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

comme actions prioritaires par la communauté de SALAMANI YA DZINDRI.   

 

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).  

 

La période d’intervention du PDL est de 2007 à 2012. 

 

La vision du PDL de SALAMANI YA DZINDRI à long terme est d’améliorer les  

conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.  

 

Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment de: 

1. Amélioration de transport et de communication entre SALAMANI YA DZINDRI et 

les autres localités ; 

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

enfants de SALAMANI YA DZINDRI, notamment les filles ; 

3. Améliorer la santé de la population de SALAMANI YA DZINDRI ;  

4. Favoriser le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et assurer une 

meilleure gestion des ressources naturelles à Salamani ya Dzindri ; 

5. Inciter des nouvelles activités génératrices de revenues à travers un meilleur accès à 

l’électricité.   

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

village ;  

7. Favoriser le développement sportif et culturel des villageois 

8.  Conscientiser la population locale sur le planning familial pour l’équilibre de 

l’accroissement démographique en fonction des ressources et des revenus de ménages ;  

 

Les résultats attendus durant la période 2007 - 2012 peuvent être résumées comme suit : 

 

(i) La route reliant SALAMANI YA DZINDRI à la Route Nationale est construite ; 

(ii)  2 salles de classes construites et équipées en mobilier scolaires ; 

(iii) IEC  en santé de base et construction d’un poste de santé ; 

(iv) Les paysans et les pécheurs connaissent les techniques appropriées pour 

l’agriculture, l’élevage et la pêche ; 

(v) Le village électrifié ; 

(vi) Le captage du bassin de stockage de l’eau est aménagé et le réseau d’adduction 

d’eau réhabilité ; 

(vii) Une cabine téléphonique est installée et opérationnelle au village ; 
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(viii) L’environnement est entretenu par la mise en place d’un système de reboisement, 

de l’irrigation des champs et installation des poubelles ; 

(ix) Un terrain de sport est aménagé ; 

(x) Un foyer des jeunes construit, équipé et toutes les activités en cours ; 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de SALAMANI YA 

DZINDRI à mettre en œuvre son Plan de Développement Local, notamment :  

 

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

 La Diaspora 

 La Mairie 

 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)  ONG local), 

APDYA (   producteur et distillateur des ylangs)  APGA (Association des 

Producteurs de Girofle),  AEPNA (Association des exportateurs des 

produits naturels), LAVANI NDZUZURI (Association des préparateurs de 

vanille), FULAANDJABU (producteur de vanille), SPA (Syndicat  des 

pêcheurs), ACTIV, GAD … 

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

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

FAWECOM (Forum des Educatrices Africaines aux Comores), … 

 ULANGA, Action Comores 

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

Développement), le FED (le Fonds Européen pour le Développement), PCD : 

(Programme de Coopération  Décentralisée) le PNUD (Programme des Nations 

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

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

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

PASSEC, PAGEC, la Maison des Epices, 9ème FED Education, etc.…  

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

et le Meck de Sima(Mutuel épargne et crédit) 

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

l’artisanat  

 

 

La population de SALAMANI YA DZINDRI compte environ 319 individus. Le village 

compte 52 ménages parmi lesquels10 ménages sont gérés par une femme seule avec ses 

enfants, 1 ménages par un homme seul avec des enfants et 10 gérés par des enfants.  

 

Le village compte 127 personnes vulnérables,  dont un seul garçon handicapé de type 

mental.  

 

On estime à 20 personnes natives de SALAMANI YA DZINDRI qui vivent à MAYOTTE 

et une seule à Madagascar.  
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77,34 % de la population active sont à la fois des agriculteurs et  des éleveurs. Quant à la 

pêche ; elle occupe 12,5% de la population active.  

 

Les potentialités comprennent entre autres : 

 

Dans le secteur agricole :  

 Le village dispose de terres agricoles importantes qui sont indispensables pour le 

développement agricole.  

 

Dans le secteur élevage : 

 

 Le cheptel de SALAMANI YA DZINDRI est remarquable  

 L’existence dans la proximité (BOUGWENI) des structures d’encadrement 

techniques d’amélioration des rendements d’élevage 

 

Sur le plan social : 

 

 Les habitants de SALAMANI YA DZINDRI sont des grands travailleurs ce qui est 

un atout pour le développement du village malgré l’insuffisance des ressources et 

des revenus dans les ménages qui a pour conséquence le départ clandestin d’une 

partie de la population vers Mayotte. 

 Les villageois adhèrent rapidement aux structures d’encadrement nationales et 

internationales et s’approprient facilement aux différentes activités de ces structures  

 L’existence d’infrastructures sociales à proximité du village telles que : (le Poste de 

santé et le collège) à VASSY, à SIMA (lycée et centre hospitalier) et/ou à  

POMONI (centre de santé),  peuvent contribuer avec une bonne organisation au 

renforcement de développement du village. 

 

Sur le plan économique : 

 

 l’existence de caisses  mutualistes dans les localités environnantes (SANDUK à 

Vouani, et Dzindri) et le  MECK de  SIMA constituent un atout important pour le 

développement du village. Elles peuvent apporter un crédit pour les promoteurs du 

village pour ses activités génératrices de revenus.  

 L’existence des structures d’encadrement nationales et internationales dans la 

région.  

 

Sur le plan environnementale : 

 L’existence des  roussettes et des lémuriens en cours de disparition  pourrait attirer 

des touristes dans la localité 

 

Problèmes et solutions 

 

La communauté de SALAMANI YA DZINDRI avance comme problèmes majeurs : 

 

(i) La dégradation de l’état de la route menant au village ; 

(ii) Le manque des locaux scolaires ; 

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

(iv) L’Insuffisance d’encadrements dans le secteur agricole et de l’élevage ; 

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

(vi) L’insuffisance de distribution de l’eau dans tous les quartiers et de sa qualité ; 
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(vii) L'  absence des moyens de communication rapide au village ; 

(viii) La dégradation de l’environnement ; 

(ix) Le manque d’un terrain de sport au village ; 

(x) L’absence d’infrastructure culturelle ; 

 

 

Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Nature des problèmes et solutions 

 

 

Domaine 

Natures des 

problèmes  

  Effets Solutions 

1. Infrastructure de 

transport 

-Enclavement du 

village  

-Difficulté de 

circulation des biens 

et des personnes 

dans le village 

-Frais de transport 

élevé 

- Faibles circulation des 

hommes et des 

marchandises au niveau 

du village 

- Accentuation des 

transports à dos 

d’hommes 

-Difficulté d’évacuation 

sanitaire 

Construction de la 

route menant au 

village 

2.   Education Inexistence 

d’infrastructures et 

mobiliers scolaires 

au village 

Nombres assez 

élevés d’enfants en 

age de scolarisation 

non scolarisés 

Accroissement 

alarmant de 

l’analphabétisme 

Très faible taux de 

scolarisation  

Délinquance juvénile 

(manque de politesse, vol 

dans le village) 

Forte croissance des 

enfants oisifs 

Pression démographique 

de la population locale 

La plupart de familles 

possèdent plus que la 

moyenne des enfants en 

charges en dépit de leurs 

ressources et leurs 

revenus 

Construction d’une 

école de 2 salles de 

classes et 

équipement en 

mobiliers scolaires, 

clôture, latrines et 

point d’eau 

3.    Santé Éloignement du 

CMC 

Inexistence de dépôt 

de médicaments 

Détérioration du 

niveau de la santé 

de la population 

Manque d’infirmiers 

et de sages femmes 

d’états originaires 

du village 

 

 

 

 

La plupart de femmes 

enceintes accouchent au 

village sous l’assistance 

d’une matrone 

Propagation des maladies 

en cas d’épidémie 

Faible taux de 

fréquentation du Centre 

de Santé 

Baisse de l’espérance de 

vie 

Nombres assez élevés des 

enfants en charge dans 

les familles 

 

Construction  d’un 

poste de santé au 

village,  

IEC en santé de 

base et formation 

des matrones du 

village  
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4.     Agriculture et 

Elevage 

Inexistence de 

vulgarisation et 

d’encadrement des 

paysans 

Les terres 

cultivables sont 

situées sur des 

pentes et des 

collines 

Dégradation et 

épuisement du sol 

Manque des 

pâturages et d’une 

utilisation adéquate 

d’intrants agricole 

(engrais, produits) 

Instabilité des prix 

de vente des 

cultures de rentes 

Insuffisance alimentaire 

et malnutrition  

Baisse de rendement 

agricole 

Maladies des cultures du 

cheptel et des volailles 

Accroissement 

démographique accéléré 

de la population locale  

-Introduction des 

nouvelles races 

bovines et 

techniques 

agricoles 

-Reboisement et , 

mise en place d’un 

système d’irrigation 

 

5.   Energie Manque de 

l’électricité au 

village 

Obscurité totale 

pendant la nuit 

Manque de 

divertissement 

 

Manque d’électricité dans 

le village 

Difficultés des étudiants 

de réviser la nuit 

Manque d’activités 

génératrices de revenues 

(coutures, menuiseries, 

soudures, conservations 

des produits etc. 

 

 

 

 

Electrification du 

village 

6.   adduction d’eau Manque 

d’investissement et 

d’entretien du 

réseau  

Manque de 

traitement de l’eau 

Certains quartiers ne 

sont pas branchés 

-Manque de l’eau dans 

certains ménages et 

quartiers du village 

-Mauvaise qualité de 

l’eau dans toute la 

communauté 

- pression démographique 

galopante de la 

population locale 

-La plupart de familles 

possèdent plus que la 

moyenne des enfants en 

charges en dépit de leurs 

ressources et leurs 

revenus 

Rénovation 

d’adduction d’eau 

(aménagement du 

captage du bassin 

de stockage de 

l’eau et 

réhabilitation du 

réseau) 

Campagne IEC sur 

l’hygiène et les 

maladies liées à la 

de l’eau 

 

7.  Communication 

 

Isolement du village 

par rapport au reste 

du monde 

 

Manque d’une 

communication rapide en 

cas d’une information 

urgente survenue au 

village ou en dehors du 

village 

Installation d’une 

cabine téléphonique 

dans le village 



Plan de Développement local de SALAMANI YA DZINDRI                                                                           Version 

DRAFT 10/07/2019 
7 

 

8.  Environnement Forte demande de 

bois de chauffe pour 

la cuisine et la 

construction 

Menace d’érosion  

Eloignement de la 

foret par rapport au 

village 

Destruction des arbres  

Dégradation des cocotiers 

et certains arbres fruitiers 

Disparition des certains 

animaux 

Manque des moyens 

financiers pour utiliser le  

pétrole lampant à la place 

du bois de chauffe dans 

la cuisine   

-La plupart de familles 

possèdent plus que la 

moyenne des enfants en 

charges en dépit de leurs 

ressources et leurs 

revenus 

Construction des 

caniveaux et des 

murs de 

soutènement 

Reboisement, IEC 

en milieu 

environnemental 

installation des 

poubelles 

-Utilisation du 

pétrole à la place du 

bois de chauffe 

dans la cuisine 

-Avoir des moyens 

financiers pour 

remplacer les 

maisons en pailles 

en maisons en dur 

9. Loisirs et cultures   Manque 

d’infrastructures de 

Loisirs et culturelles  

au village 

-Absence d’activités 

sportives au village 

- Manque de distraction 

-Délinquances juvéniles  

-Désintéressement 

progressif de certains 

parents et d’écoliers à la 

lecture et à 

l’enseignement 

-Construction d’un 

terrain de Sport  

-Construction d’un 

foyer des jeunes et 

d’une bibliothèque 

communautaire, 

une salle de 

réunion, un atelier 

d’animation pour 

les femmes et 

alphabétisation des 

adultes 
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PLAN D’INVESTISSEMENT DE SALAMANI YA DZINDRI 

 
 
N° Description du sous projet Année de 

réalisation 

Total Partenaires potentiels 

1 Construction route    

 Construction de la route reliant 

Salamani à la Route Nationale  

 

 

 

2007 

 

 

 

75 000 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III, PCD 

2  Education                                           

  

Construction de 2 salles de classes, 

point d’eau, latrine, et équipement 

mobilier   

 

 

 

2007 

 

 

31  000 000 

9ème FED, FADCIII, 

FEM, AFD, PCD 

UNICEF 

Croissant Rouge, 

Ministère de 

l’Education 

FAWECOM 

3    Santé                            

  

Campagne IEC en santé de base      

   

Construction poste de santé et 

équipement 

     

Formation des matrones du village             
 
  

 
 
 
 

2007/2012 

 
 

 

33 500 000 

 

Ministère de la Santé, 

UNICEF, CAP, PCD 

FADC, ASCOBEF, 

Réseau Femmes 

FPA, La Mairie, 

Communauté 

 
 

 

 

4   Appui pour le développement de 
l’agriculture et de l’élevage                      

   

  

Irrigation des champs 

 

 

 

 

 

2007/2012 

 

 

 

 

30 000 000 

ID, VSF, SNAC CEA 
de  Boungweni, SPA  

Ministère de la 

production, FEM 
Coopération Française, 

PNUD, Sanduk, 

Mairie,Action Comores 

 

Formation animateur villageois en 

techniques agricoles, élevage, santé 

animale et aménagent des terrains 

 

Magasin d’intrant et outil 

5 Energie    

 Electrification du village 2007/2012 65 000 000 Union, Ministère de 

l’équipement, EDA 

6       Adduction d’eau    

 Rénovation d’adduction d’eau 

(Aménagement du captage du bassin de 

stockage de l’eau et Réhabilitation du 

réseau) 

 Campagne IEC sur l'hygiène et les 

 

 

 

2007 

 

 

 

35 000 000 

 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III IDE, PCD 

Mairie, PAGEC 
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maladies liées à la mauvaise gestion de 

l'eau 

 

7 Communication    

 Installation d’une cabine téléphonique 

au village 

2007 750 000 UNION, Ile 

autonome, Comores 

Telecom 

8 Environnement    

 Construction des caniveaux et mur de 

soutènement 

Reboisement, IEC en milieu 

environnemental et installation des 

poubelles 

 

 

 

2007/ 2012 

 

 

25 000 000 

CEA deBougwéni, 

Ministère de la 

production, FEM, 

Coopération 

Française, PNUD, 

Sanduk, Mairie, 

Action Comores 

9 Sport    

  

Construction d’un terrain de sport 

 

2007/2012 

 

25 000 000 

UNION, Ministère de 

l’équipement, AFD, 

FADC III 

10 Loisir et culture    

 Foyer de jeune (150 m²)' salle de 

réunion bibliothèque, atelier 

d'animation pour les femme et 

alphabétisation des adultes 

 

 

2007/2012 

   

43 500 000 

PASSEC, PCD 

PNUD,  

FADC III 

                            TOTAL                                                 363 750 000 
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- ID :   Initiative Développement 

- IDA :  Agence Internationale pour le Développement 

- MECK :  Mutuelle d’Epargne et Crédit ya Komor 

- OCOVA :  Organisation Comorienne de Vanille 

- ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

- PDL :  Plan de Développement Local 

- PDLC :  Programme de Développement Local des Comores 

- PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 

- PPMR :  Programme Pluriannuel de Micro Réalisations 

- PS :   Poste de Santé 

- PSS :  Projet de Soutien aux Services 

- RFO :  Radio France d’Outre Mer 

- RTA :  Radio Télé Anjouan 

- 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 
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INTRODUCTION 

 

 

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

SALAMANI YA DZINDRI de la commune rurale de VASSY dans l’île autonome 

d’Anjouan. Ce PDL est pour la période du 2006 à 2010.  

 

Le Plan de Développement Local de SALAMANI YA DZINDRI comporte sur les 

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

développement du village. Elles ont été tous 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.  

 

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

comme actions prioritaires par la communauté de SALAMANI YA DZINDRI.   

 

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 groupes sociaux de SALAMANI YA DZINDRI.  

 

Ce document se divise en trois 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 SALAMANI YA DZINDRI 
 

Le Plan de Développement de la communauté de SALAMANI YA DZINDRI se focalise 

sur le désenclavement et l’éducation afin de lutter contre la pauvreté et d’améliorer le bien 

être de toute la population. Cette vision correspond aux objectifs du  « Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté » (DSRP intérimaire) du pays.  

 

Méthodologie 
 

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

YA DZINDRI 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  

 

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 
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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. 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.  

 

 
Figure 1 : Séance de travail du focus  

                   Groupe femmes de 

SALAMANI YA DZINDRI 

Figure 2 : L’Assemblée Générale 

        

       

 

 

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 

SALAMANI YA DZINDRI 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 SALAMANI YA DZINDRI est situé à l’Ouest dans la région de Pomoni de l’île 

Autonome d’Anjouan dans l’Union des Comores (voir Carte d’Anjouan).  

 

Bâti sur un plateau d’une altitude d’environ 700m, il est limité  à l’est par les montagne de 

Dzindri et Imeré ses localités voisines à 45 minutes de marches et à l’Ouest par le Nord de 

Marontroni, environ 30 minutes de marche et au Nord par des terres cultivables suspendues vers 

la mer, et au Sud par les terrains appartenant à des personnes des localités voisines. 

 

Il existe 5 pistes d’accès au village : 

- Une de Dzindri ya Ntsini la plus fréquentée ; 

- Une de Marontroni ;  

- Une de Imeré ; 

- Une de Dzindri ; 

- une de Mjimandra, Akibani dans la région de Bandrani ;  

 

 

La distance et la durée entre le village de SALAMANI YA DZINDRI et les autres localités 

importantes de l’île ainsi sont comme suit :  

 
 
 

SAL
AMA

NI 
YA 
DZI
NDR
Imaji 
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Tableau 2 : Durée de déplacement inter localités 

 

Trajet Moyen de 

locomotion 

Durée Distance 

SALAMANI YA 

DZINDRI - Sima 

 

Pied 15 mn 

 

2 km 

SALAMANI YA 

DZINDRI – Pomoni 

Taxi brousse  25 mn 

 

10 km 

SALAMANI YA 

DZINDRI – Mutsamudu 

Taxi brousse                 1 H         50 km 

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

 

 

1.2 Aperçu Historique 
 

En 1930 Cheick Omar quitta le village de Dzindri avec ses épouses, ses sœurs et s’installa dans 

son champ. 

Son objectif était de chercher un lieu de refuge contre les travaux forcé (corvée) et les impôts 

infligés par les colons français. C’est ainsi que le village est appelé Salamani ; mot arabe qui 

signifie la paix. 

 

Les dates historiques et événements marquants du village de Salamani Ya Dzindri : 

 1950 : Cyclone où il y avait eu destructions des 9/10 des maisons qui existait au village à 

cette époque ; 

 1975 : Suite à un problème d’extension du village ; la communauté a transféré le village 

dans des champs vers son assise actuelle (22 maisons à cette époque) ; 

 1977 : Le président Ali Soilih voulait transférer le village vers Vouani mais la population 

avait protesté si bien qu’un militaire loyaliste avait décidé d’y mettre feu. La population 

avait fui en aménant leurs enfants et leurs valises sauf quelques notables qui avaient 

décidé d’y rester pour attendre quoiqu’il leur advienne. 

 1996 : Adduction d’eau par la FADC ; 

 1998 : Ouverture d’une annexe de l’école primaire de Dzindri par AIFO ; 

 

1.3 Situation Administrative 
 

Le village de SALAMANI YA DZINDRI fait partie de la commune de VASSY, Région de 

SIMA. Selon le découpage administratif de l’île, le village de SALAMANI YA DZINDRI fait 

partie :  

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

au CHR de Hombo (Mutsamudu). 

- de la Circonscription Pédagogique Régional (CIPR) de SIMA où se trouve le lycée de 

la région (enseignement secondaire). 

- du Centre d’Encadrement Agricole (CEA) de Boungweni (à environ 22 km). 
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1.4 Situation Démographique 
 

Selon le recensement général de la population réalisée en 2003, la population de SALAMANI 

YA DZINDRI compte 319 individus. 

 

La structure sociodémographique par sexe indique une domination des hommes (52,97%) par 

rapport aux femmes (47,02%). La population active (âgés de 18 à 60 ans) compte 128 habitants 

soit 40,12% de la population totale. Plus de la moitié de la population (69,90%) sont âgés de 

moins de 25 ans indiquant ainsi une population jeune.  

 

Au total,52 ménages ont été recensés par les équipes du PDL dont 10 ménages sont gérés par une 

femme seule avec ses enfants, un  ménage géré par un homme seul avec des enfants et 3 par des 

enfants.  

 

Mouvements migratoires  
 

Les mouvements migratoires des habitants de Salamani ya Dzindri sont limités par les départs 

clandestins vers Mayotte. Le port de départ se trouve à  Maraharé, à MOYA et  à  Chiroroni dans 

le Nioumakelé. On estime à 20 personnes natives de Salamani Ya Dzindri qui vivent à Mayotte.  

 

Les migrations intérieures s’effectuent de la sorte : 

- Les élèves qui suivent leurs cours secondaires dans les collèges de Vassy ou de Pomoni et dans 

le lycée de Sima et\ ou de Mutsamudu 

 - Toute catégorie sociale confondue de la population qui afflue dans les grandes villes d’anjouan 

en particuliers à Mutsamudu. 

- Les jeunes désœuvrés à la recherche d’emploi pour une vie meilleure qui viennent s’établir  

dans les autres îles des Comores ; en citant les 29 jeunes à Ngazidja et 11 jeunes villageois à 

Mohéli.  

 

 

1.5 Les associations villageoises 

 
Les formes de solidarité sociale du village se manifeste pendant le mariage, le décès, les travaux 

de construction et les récoltes. Elles sont organisées soit par la communauté elle-même ou par les 

associations villageoises. Cependant, la seule forme de solidarité communautaire dans la prise en 

charge des dépenses liée à la santé est le transport des malades vers la route nationale. 

 

Les conflits internes de nature verbale se manifestent dans le milieu foncier lié à l’héritage et /ou 

à l’expropriation entre les membres de la famille ou entre deux personnes qui partagent la même 

borne qui délimite leurs champs situés cote à cote. Toutefois Salamani ya Dzindri n’a jamais 

assisté à un combat ouvert entre les membres de ses différentes confréries ou à une division du 

village pour cause de l’intolérance.  

 

1.6 Les associations villageoises 

 
SALAMANI YA DZINDRI a 2 organisations sociales qui opèrent dans le village. 

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

structurées de SALAMANI YA DZINDRI.  

Tableau 3 : Noms et Activités des associations 
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Nom 

organisation 

Type 

organisation 

Objectifs Activités 

menées 

Effectif 

membres 

% 

femme 

Fonds 

disponibles 

Tarbia Culturelle et 

religieuse 

 Animation et 

Entraide 

Cotisation 23 0% 17500kmf 

Nourou 
salama 

culturelle Animation et 
développement 

Cotisation 80 100% 125 000kmf 

 
1.7  Les catégories socioprofessionnelles : 

 

77,34 % de la population active, hommes et femmes, sont des agriculteurs parmi lesquels 18% 

sont en même temps des éleveurs. Les pêcheurs de Salamani ya Dzindri représentent 4,68% de la 

population active et la maçonnerie traditionnelle 7,03%.  

 

L’artisanat est  limité par la confection des bonnets, concernent 80% des femmes et la 

menuiserie pratiquée par un seul homme au village.  

 

Au niveau de l’administration, le village ne dispose qu’un seul fonctionnaire d’Etat qui est un 

professeur du collège.  

 

Le commerce emploie 10 personnes qui sont essentiellement d’épiciers sans employer et dont la 

majorité s’établissent à la fois à Mutsamudu et au village. 

 

1.8 Les organisations extérieures opérantes dans le village : 
 

Le village a bénéficié des appuis des organisations suivantes : 

 

Tableau 4 : Les organisations extérieures  

 

N° Dénomination Domaine d'intervention Année de 

Référence 

Actions 

entreprises 

1 FADC Adduction d’eau 1996 Adduction 

d’eau 

2 AIFO Education 1997 Cantine 
scolaire et 

recrutement 

des 
enseignants 

bénévoles 

3 FADC III Développement local 2006 Elaboration 

du PDL 
Source : Enquête communauté 

 

1.9 Environnement   
 
La moyenne de la  pluviométrie annuelle est comprise entre 1000 mm et 3000 mm avec le mois 

le plus sec en novembre et le mois le plus humide en février. Le relief du village est plus ou 

moins accidenté. Le village se situe sur un plateau. 

 

Le village de Salamani ya Dzindri a une seule source qui approvisionne le village en eau qui se 

trouve à 1km du village (soit 25 min de marche) 
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La végétation est dominée par le girofle, le cocotier, les bananiers et les cultures vivrières.  

 

Actuellement, les formations forestières originelles n’existent plus qu’à l’état de lambeaux 

menacés d’une disparition prochaine à cause des brûlis,  le développement de la bananeraie en 

sous bois, l’élevage  et les défricheurs. Leur dégradation est de plus en plus intense laissant la 

place au développement de la bananeraie, des cultures de rente, la cocoteraie devenue l’élément 

le plus important du paysage végétal. Dans les hauteurs, les cultures vivrières prennent place et 

l’on craint la disparition totale de la foret, si des mesures efficaces et concrètes ne sont pas prises 

rapidement.  

La pression démographique de la population locale qui s’accroît à un rythme très accéléré est 

aussi un facteur déterminant pour la dégradation de sols cultivables et de la disparition de la 

foret. Ainsi, de même si des mesures efficaces et palliatives ne sont pas prises à l’immédiat par le 

biais du planning familial en fonction des ressources et des revenus de ménages ; Salamani Ya 

Dzindri risque de ne plus avoir des terres cultivables  et des forets dans un proche avenir. 

 

 

L’énergie utilisée pour la cuisine est le bois de chauffe et le pétrole lampant pour l’éclairage de 

la grande majorité des villageois. Le village ne bénéficie aucune ligne électrique. 

Tableau 5 : Energie utilisée 

 
 

Types 

Nombre  

d'utilisateurs 

Quantité Destination 

Bois de chauffe Toute la population  3 m3  par mois 

-   13 536 m3 de bois par an 

Cuisine  

Pétrole Toute la population Quantités utilisées Eclairage 
Source : enquête 

 

 

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

YA DZINDRI 
 
 
1.10.1 Enseignement 

 

Il n’existe pas d’une école primaire à Salamani ya Dzindri si ce n’est qu’un hangar ; un annexe 

de l’école primaire de Dzindri. Les élèves du village sont obligés de parcourir une distance de 2 

Km (soit 60 min) pour se rendre à l’école primaire de Dzindri composée de 4 salles de classes et 

15 divisions. Salamani ya Dzindri ne dispose d’aucun instituteur natif du village ; toutefois, on 

recense des maîtres coraniques et des maîtres de « madrasas »  

 

Le village de Salamani ya Dzindri ne dispose pas d’un établissement secondaire. Les élèves 

suivent les cours de la 6ème à la Terminale au collège de Vassy (8 km du village) et /ou à Pomoni 

et au  lycée de Sima.  

 

En 2005-2006, le village de Salamani ya Dzindri compte pour l’enseignement primaire 76 élèves 

dont 41 garçons et 35 filles sur 94 enfants scolarisables ce qui correspond à un taux de 

scolarisation de 80,85 %. Les habitants évoquent plusieurs causes de non inscription des enfants 
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dont l’absence d’une école primaire au village, la distance qui sépare le village et l’école (2 Km), 

le manque de confiance des villageois de laisser les enfants faire le trajet seuls jusqu’à l’école, 

l’enclavement du village, le manque de sensibilisation à l’importance et à l’utilité de l’éducation 

des enfants et le manque  de moyens financiers du au nombre élevé des enfants dans les 

familles(La plupart de familles dépassent en moyenne 6 enfants par famille) . Ainsi donc 

l’accroissement démographique galopant disproportionnellement aux ressources et aux revenus 

des ménages est la cause majeure de la non inscription des enfants à l’école primaire.  

 

 Le taux de scolarisation primaire des filles est de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

76, 08% contre 85,41% pour les garçons. La population estime que la scolarisation de garçons 

prime sur celle de la fille car d’après elle c’est l’homme qui doit subvenir aux besoins de la 

femme. Cependant, le comportement des villageois à l’égard de l’éducation des filles est 

appréciable par l’ensemble de la population locale. Cette dernière montre qu’aujourd’hui la fille 

doit être aussi éduquée que le garçon ; car la fille est la plus consciencieuse du développement de 

la vie dans le foyer conjugal et communautaire. 

 

Chaque année, les parents paient, pour les frais d’inscription, un montant de 1000Kmf /élève. Par 

ailleurs, le coût annuel des fournitures scolaires s’élève à 12000 Kmf. 

 

A Salamani ya Dzindri il y a 18 enfants en âge de scolarisation qui ne sont   pas inscrits à l’école 

primaire, composés de 7 garçons et 11 filles. De même  il y a 3 jeunes non scolarisés (de 15 à 18 

ans) dont 2 garçons et une fille. 

 

Pour l’enseignement secondaire, de la 6em à la 3em, il y a 21 élèves dont 7 garçons et 14 filles et un 

seul élève ; un garçon de la 2nd à la terminale.  

 

Les élèves du village de Salamani ya Dzindri pour l’enseignement primaire ne connaissent pas un 

taux de redoublement. . 

 

Pour l’enseignement universitaire, il n’y a qu’un seul étudiant du niveau (Bac + 2) qui est un 

garçon. 

 

1.10.2 Santé 

 

Le village de SALAMANI YA DZINDRI ne dispose ni d’une infrastructure sanitaire, ni 

d’infirmier villageois, ni une sage femme d’Etat. Toutefois, il existe 3 matrones locales et 6 

médecins traditionnels  dans le village.  En général, les villageois vont en consultation dans le 

poste de santé de VASSY ou à POMONI (8km du village), le centre médical de la région. 

 

Les frais de consultation à Pomoni sont estimés en moyenne à 35 00 KMF y compris transport, 

médicaments, visitent a l’hospitalisation d’une semaine. Le coût moyen d’une hospitalisation ou 

d’une intervention chirurgicale est estimé à 150 000 KMF à Mutsamudu pour les cas graves de 

transfert du malade. Ainsi, une grande partie de la population n’a  pas l’accès aux soins pour des 

raisons financières et vient s’ajouter le nombre assez d’enfants en charge dans les familles.  

 

80% des femmes en âge de procréer ont accès aux soins prénatals. Le frais de consultation 

prénatale est de 1500 KMF (POMONI). En somme, toutes les 4 femmes enceintes (d’après les 

enquêtes participatives faites) au cours de l’année sont assistées et suivies  médicalement. 

Aucune femme en age de procréer (13 à 49 ans) n’a trouvé la mort au cours de ces trois dernières 

années, ni pendant la grossesse ni en accouchement.   
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En général, les maladies les plus courantes au village sont : le paludisme, la tuberculose et la 

fièvre. 

Le village de Salamani ya Dzindri n’a pas enregistré des enfants de 0- 2 ans et entre (2 à 5 ans) 

décédés au cours de ces trois dernières années donc lors des enquêtes participatives, les 

villageois ne pouvaient pas déduire des causes de mortalité des enfants et des nourrissons. 

 

Généralement les enfants de Salamani ya Dzindri sont malnutris. En effet, on a recensé au cours 

des enquêtes participatives 13 enfants malnutris. Et selon les villageois ; la malnutrition des 

enfants est due à une insuffisance alimentaire autrement à des conditions de vie très difficiles. 

D’une autre manière encore, cela s’explique par le nombre assez élevé d’enfants que peut 

posséder une famille alors que ses ressources et ses revenus sont minimes pour satisfaire aux 

besoins des enfants en charge. 

 

Les villageois ont presque tous entendus parlé du SIDA suite aux différentes sensibilisations 

menées par le Croissant Rouge, ASCOBEF ou par des émissions radiophoniques (RTA Anjouan 

et RFO Mayotte). Ils connaissent les méthodes de protection notamment les condoms.  

 

La majorité des femmes connaissent les méthodes de planification grâce au Projet FED  

 

Le District sanitaire organise des séances de vaccination dans le village chaque vendredi de 

chaque 3eme mois dans la matinée mais cela peut varier selon le cas par an, 2 ou 3 fois et 100 

KMF par enfant et selon le type de vaccin.  

 

Aucune vente de médicaments ne se fait au village. Une pharmacie de produit générique est 

disponible au poste de VASSY. 
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1.11 Activités économiques 
 

1.11.1  Agriculture 

 
Utilisation de la terre : Les éléments de l’occupation du sol du village sont composés 

essentiellement de cultures de rente, de cultures vivrières.  Presque la totalité des terres utilisées 

par les villageois sont des terrains d’héritage, achat ou Emprunt. 
 

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

occupent en grande majorité des terres cultivables du village.  

 

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

également une place importante dans l’économie du village. Cette culture de girofle tient la 

première place, malheureusement, La culture du girofle est délaissée petit à petit à cause de la 

mévente. Quant à la vanille, elle est progressivement abandonnée à cause de la baisse des prix.  

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

pain ... 

 

Les enquêtes faites n’ont pas pu définir la surface totale cultivable des cultures dominantes citées 

ci-dessus.  

 

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

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

parcelle.  

 

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

produits phytosanitaires. Le mode d’exploitation est entièrement archaïque. On note le 

vieillissement des cocotiers et des girofliers qui datent des années 50. 

 

 

1.11.2 Elevage 

 

L’élevage des volailles,  dominé par la vola ille traditionnelle,  n’est pas pratiqué de manière 

extensive dans le village. Chaque ménage peut avoir en moyenne 6 poules. Malheureusement, 

des maladies épidémiques (la peste et le choléra aviaire pour les volailles) attaquent et déciment 

souvent les animaux dans l’impuissance des paysans. 

 

SALAMANI YA DZINDRI a un cheptel aussi considérable : 35 bovins, 24 caprins. L’élevage 

d’ovins n’existe nulle part à Salamani ya Dzindri.  

 Le rendement de l’élevage des bovins et des caprins est très limité par le manque de pâturages. 

Souvent les éleveurs du village pratiquent l’élevage au piquet1 sur les champs en jachères ou au 

bord des chemins, pratique très dangereuse pour les usagers.  

 

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

longueur de la corde. 
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Les éleveurs apportent souvent un apport alimentaire à base d’écorce de manioc, de tronc de 

bananiers hachés ou encore d’autres fourrages. Ils utilisent aussi pour les bovins un Complément 

Minéral Vitaminé (CMV) pour l’alimentation des animaux. 

 

 

1.11.3 La pêche 

 

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

l’enquête. Ils ne pratiquent que la pêche traditionnelle, la pêche sous marine (grande présence 

des plongeurs dans le village) et l’équipement utilisé (pirogue balancier, pagaies, lignes) fusil 

sous marin. 

 

 

Ils pêchent environ 700 kg par pêcheur et par an. Le prix d’un kg varie entre 600 à 1000 KMF.  

 

 

 

1.11.4 L’artisanat 

 

Faute de débouchés et de marché potentiel, l’artisanat constitue une activité reléguée au second 

plan ; un nombre assez limité de personnes dans le village surtout les femmes  (un seul homme 

qui pratique l’artisanat à Salamani ya Dzindri) le pratique selon les besoins saisonniers des 

ménages dus au mariage par exemple : les femmes confectionnent des bonnets et tissent des 

nattes tandis que les homme travaille le bois (portes, tables, chaises, fenêtres). En général, il 

n’est équipé que par un matériel très rudimentaire tels que rabots, scie, marteau, ….. 

 

Le village de Salamani ya Dzindri compte 9 maçons. Il n’y a ni soudeur ni chauffeur.  .  
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PARTIE II : PLAN D’INVESTISSEMENT  
 

2.1 Les potentialités 
 

Dans le secteur agricole :  

 Le village dispose de terres agricoles importantes qui sont indispensables pour le 

développement agricole.  

 

Dans le secteur élevage : 

 Le cheptel de SALAMANI YA DZINDRI est remarquable  

 L’existence dans la proximité (BOUGWENI) des structures d’encadrement techniques 

d’amélioration des rendements d’élevage 

 

Sur le plan social : 

 Les habitants de SALAMANI YA DZINDRI des grands travailleurs ce qui est un atout 

pour le développement du village 

 Les villageois adhèrent rapidement aux structures d’encadrement nationales et 

internationales et s’approprient facilement aux différentes activités de ces structures  

 L’existence d’infrastructures sociales à proximité du village telles que celles de Vassy 

(Poste de santé, Collège), et (Centre de santé de Pomoni) et centre Hospitalier,  lycée, …à 

Sima)  peuvent contribuer avec une bonne organisation au renforcement de 

développement du village. 

  

Sur le plan économique : 

 l’existence de caisses  mutualistes dans les localités environnantes (SANDUK à Vouani, 

MECK SIMA) constitue un atout important pour le développement du village. Elles 

peuvent apporter un crédit pour les promoteurs du village pour ses activités génératrices 

de revenus.  

 L’existence des structures d’encadrement nationales et internationales dans la région.  

 

Sur le plan environnementale : 

 L’existence des chauves souris Livingstone en cours de disparition attire des touristes 

dans la localité 

 

2.2  Problèmes et solutions majeurs 

 

La communauté de SALAMANI YA DZINDRI avance comme problèmes majeurs : 

(xi) La dégradation de l’état de la route menant au village ; 

(xii) Le manque des locaux scolaires ; 

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

(xiv) L’Insuffisance d’encadrements dans le secteur agricole et de l’élevage ; 

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

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

(xvii) L'  absence des moyens de communication rapide au village ; 

(xviii) La dégradation de l’environnement ; 

(xix) Le manque d’un terrain de sport au village ; 

(xx) L’absence d’infrastructure d’une infrastructure culturelle ; 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Les infrastructures de transport : 

 

1. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

Infrastructures 

routières 
- Enclavement du 

village 

- Accidents fréquents  

- Difficulté de 

circulation des biens 

et des personnes 

- Frais de transport 

élevés 

- Accès difficiles des 

voitures dans le 

village 

- Faible circulation des 

hommes et des 

marchandises 

- Accentuation des 

transports à dos 

d’homme  

- Difficulté d’évacuation 

sanitaire 

- Construction 

de la route du 

village reliant 

à la route 

nationale 

 
La difficulté d’accès au village constitue un blocage majeur  pour le développement socio 

économique du village. 

Les pistes qui relient le village des autres localités est en état de dégradation. Ce qui crée une 

difficulté de transport entre SALAMANI YA DZINDRI et les autres localités surtout durant la 

saison des pluies. Le transport des  produits de première nécessité sont déposés sur la route 

nationale avant d’être acheminés au village sur de dos d’hommes.  

 

Il ressort que la construction de la route du village reliant à la route nationale est la priorité 

principale de la population locale. Il permettra au village de s’ouvrir aux autres localités et 

régions.  En outre la communauté juge que la route est une nécessité pour faciliter le 

développement économique du village. 

 

Tableau 7 : L’éducation : 

 

2. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

Education Inexistence d’infrastructures et 

mobiliers scolaires au village 

Nombres assez élevés d’enfants en 

age de scolarisation non scolarisés 

Accroissement alarmant de 

l’analphabétisme 

Très faible taux de 

scolarisation  

Délinquance juvénile 

(manque de politesse, 

vol dans le village) 

Forte croissance des 

enfants oisifs 

Pression 

démographique de la 

population locale 

La plupart de familles 

possèdent plus que la 

moyenne des enfants en 

charges en dépit de 

leurs ressources et leurs 

revenus 

Construction 

d'une école 

équipée en 

mobiliers 

scolaires, point 

d’eau, latrines et 

clôture 
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A Salamani ya Dzindri, on constate l’inexistante d’infrastructures scolaires de base et du 

mobilier. On note aussi le manque d’instituteurs natifs du village suivi  du  nombre assez élevés 

des enfants en charge dans les familles malgré leurs ressources et leurs revenus. Tous ceux-la 

entraînent une chute du taux de scolarisation  et d’abandon des enfants à l’école, contrairement 

au taux de redoublement des élèves. La scolarisation des filles est reléguée au second plan. 

 

Il s’avère que la construction des salles de classes est nécessaire pour améliorer la scolarisation 

au village. En outre la construction des latrines, d’un point d’eau et d’une clôture va encore 

favoriser la scolarisation de la fille.     

 
Tableau 8 : La santé : 

 

3. 

Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

Santé -Détérioration du niveau de 

santé de la population 

-Eloignement du poste de santé 

ou centre de santé 

-Absence de sage femme et 

d’infirmier au village 

-Absence de dépôt de 

médicaments au village. 
 

-Baisse de l’espérance 

de vie 

-Prolifération des 

maladies épidémiques 

Taux de risque de 

mortalité élevé 

 -Faible taux de 

fréquentation du CS 

- Nombre élevé 

d’accouchement  non 

assisté 

 

-Construction d’un 

poste de santé 

-Campagne IEC en 

santé de base et en 

planning familial 

 

 

 

Le niveau de santé de la population de Salamani ya Dzindri  est inquiétante à cause des moyens 

financiers à défauts et le manque de sensibilisation de la population sur les maladies liées au 

manque d’hygiène. A cela, vient s’ajouter les nombres assez élevés des enfants en charge dans 

les familles en dépit de leurs ressources et leurs revenus , et qui s’accompagnent des faibles 

rendements de la production agricole et de l’élevage influant sur les revenus de la population 

encore démunie.  

 

Le manque d’infirmiers, d’un sage femme et d’un poste de santé fait que les villageois ont 

recours à la pratique hasardeuse de la médicine traditionnelle à l’instar des accouchements 

assistés par les matrones du village. Par conséquent la situation sanitaire des villageois ne cesse 

pas de se détériorer de jour en jour.  

 

Le poste de santé le plus proche est à Vassy à 4 Km du village. Les femmes enceintes sont 

évacuées au Centre de santé de Pomoni ou CHR de Sima dans des brancards du village à la route 

nationale (1,50 Km) avant de prendre le taxi. 

 

 Pour contourner, cette situation alarmante relative à la santé de la population de Salamani ya 

Dzindri ; la communauté a  proposé  les actions sanitaires suivantes : 

o IEC en santé de base et planning familial. 

o la construction d’un  poste de santé. 
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Tableau 9 : L’Agriculture et Elevage :  

 

4. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

 Agriculture 

et Elevage   

Inexistence de vulgarisation et 

d’encadrement des paysans 

Les terres cultivables sont 

situées sur des pentes et des 

collines 

Dégradation et épuisement du 

sol 

Manque des pâturages et d’une 

utilisation adéquate d’intrants 

agricole (engrais, produits) 

Instabilité des prix de vente des 

cultures de rentes 

Insuffisance 

alimentaire et 

malnutrition  

Baisse de 

rendement agricole 

Maladies des 

cultures, du cheptel 

et des volailles 

Accroissement 

démographique 

accéléré de la 

population locale 

-Introduction des 

nouvelles races bovines 

et techniques agricoles 

-Reboisement et 

irrigation des champs 

-IEC en milieu 

environnemental 

 

 

L’économie du village repose principalement sur l’agriculture, l’élevage. Ces deux secteurs 

déterminants restent encore rudimentaires, vient s’ajouter l’accroissement démographique 

accéléré de la population malgré les ressources et les revenus dans les familles.  

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

formation sur les techniques agricole. Il n’existe pas de centre de vente d’intrants, d’outils 

agricoles (Engrais…).  

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

villageois enregistrent un faible rendement agricole et une insuffisance alimentaire.  

 

Afin d’améliorer la production agricole et de l’élevage du village,elles s’avèrent nécessaires les 

actions suivantes : 

 IEC en milieu environnemental 

 Introduction des nouvelles races bovines et formation techniques en agricole et élevage 

 Reboisement et irrigation des champs 

 

Tableau 10 : L’Energie : 

 

5. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
Energie          

    - Manque de l’électricité au 

village 

- Obscurité totale pendant la nuit 

- Manque de divertissement 

 
 

Manque d’électricité dans 

le village 

Difficultés des étudiants 

de réviser la nuit 

Manque d’activités 

génératrices de revenues 

(coutures, menuiseries, 

soudures, conservations 

des produits etc. 

 
  

Electrification 

du village 
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La principale source d’éclairage des ménages de Salamani ya Dzindri est la lampe à pétrole à 

cause de l’absence d’une ligne électrique. De ce fait, le village vit, dans l’obscurité et il est très 

difficile de mettre en place des activités génératrices de revenus telles que la menuiserie, la 

soudure, la conservation des produits,….. etc, mais aussi les élèves du village n’arrivent pas à 

étudier les soirs. 

 

L’électrification du village est prioritaire pour l’ensemble de la communauté de Salamani ya 

Dzindri afin de permettre un épanouissement des activités économiques et sociales au village. 

 

 

Tableau 11 : L’Adduction d’eau :   
 
 

6. 

Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

6. 

Adduction 

d’eau 

Manque d’investissement 

et d’entretien du réseau  

Manque de traitement de 

l’eau 

Certains quartiers ne sont 

pas branchés 

Manque de l’eau dans certains 

ménages et quartiers du village 

-Mauvaise qualité de l’eau dans 

toute la communauté 

- pression démographique 

galopante de la population locale 

-La plupart de familles possèdent 

plus que la moyenne des enfants 

en charges en dépit de leurs 

ressources et leurs revenus 

Rénovation d’adduction 

d’eau (aménagement du 

captage du bassin de 

stockage de l’eau et 

réhabilitation du réseau) 

Campagne IEC sur 

l’hygiène et les 

maladies liées à la 

mauvaise gestion  de 

l’eau 

 

 Salamani ya Dzindri manque d’investissement pour l’entretien du bassin de stockage et du 

réseau d’adduction d’eau. Le bassin de stockage est en état de dégradation  et le réseau 

d’adduction d’eau très anciens ; présentent quelques fuites d’eau partout dans le village, et vient 

s’ajouter la pression démographique de la population locale. 

Il s’avère donc nécessaire la rénovation ou l’aménagement du captage du bassin de stockage de 

l’eau et la réhabilitation du réseau pour pallier les quartiers et ménages en souffrances d’eau.  

 

En outre une campagne IEC sur les maladies liées à l’eau permettra à la communauté 

d’entretenir leur potentialité en matière de l’eau.  

 
Tableau 12 : Les Communications :   
 

7. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

Communication Isolement du village par 

rapport au reste du monde 

Manque d’une 

communication 

rapide en cas d’une 

information urgente 

survenue au village 

ou en dehors du 

village 

 

 Installation d’une 

cabine 

téléphonique au 

village. 

Le village de Salamani ya Dzindri est parmi les villages d’Anjouan le plus reculé où il n’existe 

aucun moyen de communication rapide en cas d’urgence.. Ainsi pour pallier cette situation de 

faite ; les villageois ont proposé : 
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L’installation d’une cabine téléphonique qui est une priorité du village. 

 
Tableau 13 :L’Environnement :   
 
 

8. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte demande de bois de chauffe 

pour la cuisine et la construction 

-Menace d’érosion  

-Eloignement de la foret par rapport 

au village 

-Destruction des arbres  

-Dégradation des cocotiers et 

certains arbres fruitiers 

-Disparition des certains animaux 

-Manque des moyens financiers 

pour utiliser le  pétrole lampant à 

la place du bois de chauffe dans 

la cuisine   

-La plupart de familles possèdent 

plus que la moyenne des enfants 

en charges en dépit de leurs 

ressources et leurs revenus 

Construction des 

caniveaux et des 

murs de 

soutènement 

-Reboisement, 

mise en place 

d’un système 

d’irrigation des 

champs et 

installation des 

poubelles 

-Utilisation du 

pétrole à la place 

du bois de 

chauffe dans la 

cuisine 

-Avoir des 

moyens financiers 

pour remplacer 

les maisons en 

pailles en 

maisons en dur 

 

Sur le plan environnemental, Salamani ya Dzindri tend à  perdre une grande partie de ses 

ressources naturelles. Tenant compte de la pression démographique de la population due aux 

nombres élevés d’enfants en charges que peut posséder une famille malgré ses ressources et ses 

revenus influant sur les conditions économiques des villageois, ces derniers vont couper le bois 

de  chauffe pour la préparation des repas au lieu d’utiliser le pétrole lampant.  

 

Afin de lutter contre la destruction de la foret ; les villageois ont proposé plusieurs solutions 

telles que :  

 

 La construction des caniveaux et des murs de soutènement 

 Avoir des moyens financiers pour remplacer les maisons en pailles en maisons en dur  

 Mise en place des techniques de reboisements, irrigation des champs et installation des 

poubelles 

 Utilisation du pétrole à la place de bois de chauffe dans la cuisine 
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Tableau 14 :L’Infrastructure de Loisir et culturelle :   
 

9. 

Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

9. Loisirs  

culture et  
Manque d’infrastructures de 

Loisirs et culturelles  au 

village 

-Absence d’activités sportives au 

village 

- Manque de distraction 

-Délinquances juvéniles  

-Désintéressement progressif de 

certains parents et d’écoliers à la 

lecture et à l’enseignement 

-Construction d’un 

terrain de Sport  

-Construction d’un 

foyer (150 m2) des 

jeunes et d’une 

bibliothèque 

communautaire, une 

salle de réunion, un 

atelier d’animation 

pour les femmes et 

alphabétisation des 

adultes 

 

 

Le village de Salamani ya Dzindri connaît une absence de structures de divertissement pour les 

jeunes et les femmes telles que terrain de sports et foyer de jeunes et de femmes. Cela ne permet 

pas un développement socioculturel harmonieux du village et les jeunes ont tendance à s’orienter 

vers la délinquance et le vagabondage.  

 

Il s’agit de construire un terrain de sport, un foyer pour les jeunes et les femmes,  aménager une 

Bibliothèque communautaire et une salle d’animation pour les femmes et pour l’alphabétisation 

des adultes. 
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2.3    LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

 

2.3.1 Vision, objectifs et résultats attendus  
 

La période d’intervention du plan de développement local est de 2006 à 2010. 

 

La vision du plan de développement (PDL) de SALAMANI YA DZINDRI à long terme est 

d’améliorer les  conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.  

 

 √     Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment de: 

 

9. Amélioration de transport et de communication entre SALAMANI YA DZINDRI et les 

autres localités ; 

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

SALAMANI YA DZINDRI, notamment les filles ; 

11. Améliorer la santé de la population de SALAMANI YA DZINDRI ;  

12. Favoriser le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et assurer une 

meilleure gestion des ressources naturelles à Salamani ya Dzindri ; 

13. Inciter des nouvelles activités génératrices de revenues à travers un meilleur accès à 

l’électricité.   

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

15. Favoriser le développement sportif et culturel des villageois 

16.  Conscientiser la population locale sur le planning familial pour l’équilibre de 

l’accroissement démographique en fonction des ressources et des revenus de ménages ;  

 

 

 √      Les résultats attendus durant la période 2006 - 2010 peuvent être résumés comme suit : 

(xi) La route reliant SALAMANI YA DZINDRI à la Route Nationale est construite ; 

(xii)  2 salles de classes construites et équipées en mobilier scolaires ; 

(xiii) IEC  en santé de base et construction d’un poste de santé ; 

(xiv) Les paysans et les pécheurs connaissent les techniques appropriées pour l’agriculture, 

l’élevage et la pêche ; 

(xv) Le village électrifié ; 

(xvi) Le captage du bassin de stockage de l’eau est aménagé et le réseau d’adduction d’eau 

réhabilité ; 

(xvii) Une cabine téléphonique est installée et opérationnelle au village ; 

(xviii) L’environnement est entretenu par la mise en place d’un système de reboisement, de 

l’irrigation des champs et installation des poubelles ; 

(xix) Un terrain de sport est aménagé ; 

(xx) Un foyer des jeunes construit, équipé et toutes les activités en cours  

 

2.3.2  Les partenaires potentiels du village 
 

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

 La Diaspora 

 La Mairie 

 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)  ONG local), APDYA (   

producteur et distillateur des ylangs)  APGA (Association des Producteurs de 

Girofle),  AEPNA (Association des exportateurs des produits naturels), 

LAVANI NDZUZURI (Association des préparateurs de vanille), 

FULAANDJABU (producteur de vanille), SPA (Syndicat  des pêcheurs), 

ACTIV, GAD … 

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

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

(Forum des Educatrices Africaines aux Comores), … 

 ULANGA, Action Comores 

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

Développement), le FED (le Fonds Européen pour le Développement), PCD : 

(Programme de Coopération  Décentralisée) le PNUD (Programme des Nations Unis 

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

FENU, FIDA, UNFPA,  La Banque Mondiale,  

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

PASSEC, PAGEC, la Maison des Epices, 9ème FED Education, etc.…  

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

Meck de Mutsamudu (Mutuel épargne et crédit) 

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

 

2.3.3 Les risques 
 

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

SALAMANI YA DZINDRI 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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No Domaine Intitulé du projet Description du sous 

projet 

Année de 

réalisation 

       Coût estimatif  

Partenaires 

Potentiels 

 

Total 

Financeme

nt demandé 

 

Fonds 

propres 

 

 

 

 

 

   1 

Infrastruc

ture de 

transport 

rural 

Construction de la route 

de Salamani 

Construction de la 

route Reliant 

Salamani ya Dzindri 

à la route nationale 

 

2007 

 

75 000 000 

 

71 250 000 

 

3 750 000 

UNION, 

Ministère de 

l’équipement, 

AFD, PCD, 

FADC III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

Education Construction de 2 salles 

de classes, point d’eau, 

latrines  et équipement 

en mobiliers scolaires 

Construction de 2 

salles de classes, 

point d’eau, latrines  

et équipement en 

mobiliers scolaires 

 

2007 

 

31 000 000 

 

27 900 000 

 

3 100 000 

9ème FED, 

FADCIII, 

FEM, PCD, 

AFD,UNICEF 

Croissant 

Rouge, 

Ministère de 

l’Education 

 

FAWECOM 

3 Santé Campagne IEC en santé 

de base et planning 

familial 

 

Campagne IEC en 

santé de base et 

planning familial 

 

 

 

 

 

 

1 500 000  

 

0 

 

1 500 000 

Ministère de la 

Santé, PCD, 

UNICEF, CAP, 

FADC,  

Formation des matrones 

du village 

Formation des 

matrones du village 

 

1 500 000  

 

0 

 

1 500 000 
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Construction d’un poste 

de santé 

Construction d’un 

poste de santé 

 

2007/2012 

 

30 500 000 

 

29 450 000 

 

3 050 000 

ASCOBEF, 

Réseau 

Femmes FPA, 

La Mairie, 

Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

Production Appui pour le 

développement de 

l’agriculture et de 

l’élevage 

1- Structuration 

SNAC 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2012 

 

1 000 000 

 

0 

 

 

1 000 000 

ID, VSF, SNAC 

CEA de  
Boungweni, 

SPA  Ministère 

de la production, 

FEM 
Coopération 

Française, 

PNUD, Sanduk , 
Mairie,Action 

Comores 

2- Installation 

pépinières 

 

1 000 000 

 

0 

 

 

1 000 000 

3- Magasins 

d’intrants et Outils 

5 000 000 0 5 000 000 

4- Formation 

animateurs villageois 

en techniques 

agricoles, élevage et 

santé animale 

5 000 0 5 000 000 

Aménagement des 

terrains  

18 000 000 16 200 000 1 800 000 

 

 

 

  5 

Energie Electrification du 

village 

Electrification du 

village 

2007/2012 65 000 000 58 500 000 6 500 000 UNION, PCD, 

Ministère de 

l’équipement, 

EDA 

 

 

 

Adduction 

d’eau 

Réhabilitation de 

l’adduction d’eau 

(Aménagement du 

Réhabilitation de 

l’adduction d’eau 

(Aménagement du 

 

2007 

 

35 000 000 

 

31 500 000 

 

3 500 000 

UNION, 

Ministère de 

l’équipement, 
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  6 

captage du bassin de 

stockage de l’eau et 

réhabilitation du réseau) 

captage du bassin de 

stockage de l’eau et 

réhabilitation du 

réseau) 

AFD, FADC 

III, PCD, 

UCEA, IDE, 

Mairie 

7 Communi

cation 

Installation d’une cabine 

téléphonique au village 

Installation d’une 

cabine téléphonique 

au village 

 

2007 

 

750 000 

 

750 000 

 

emplaceme

nt 

UNION, Ile 

autonome, 

Comores 

Telecom 

8 Environne

ment 

Reboisement, et 

installation des 

poubelles 

 

Reboisement, et 

installation des 

poubelles 

 

 

 

2007/ 2012 

 

 

25 000 000 

 

 

22 500 000 

 

 

2 500 000 

CEA de 

Boungweni 

Ministère de la 

production, 

FEM, 

Coopération 

Française, 

PNUD, 

Sanduk, 

Mairie, Action 

Comores 

9 Sport Construction d’un 

terrain de sport 

Construction d’un 

terrain de sport 

 

2007/2012 

 

25 000 000 

 

20 000 000 

 

5 000 000 

 

UNION, 

Ministère de 

l’équipement, 

AFD, PCD, 

FADC III 

10 

 

Loisir et 

culture 

Foyer de jeune (150 m²)' 

salle de réunion 

bibliothèque, atelier 

d'animation pour les 

femme et 

Foyer de jeune (150 

m²)' salle de réunion 

bibliothèque, atelier 

d'animation pour les 

femme et 

 

 

2007/2012 

   

 

43 500 000 

 

 

34 800 000 

 

 

8 700 000 

PASSEC, 

PCD, PNUD,  

FADC III 
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alphabétisation des 

adultes 

 

alphabétisation des 

adultes 

 

 Total                                                                                363 750 000 312 900 000 50 850 000   
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ANNEXE 1 : FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS GROUPE 

SALAMANI YA DZINDRI-GROUPE HOMMES 
 

N° Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions 

proposées 

1 Infrastructure de 

transport rural 

-Enclavement du village 

-Difficultés de circulations des 
biens et des personnes au village 

-Problèmes de transports des 

matériaux et des produits de 
premières nécessités 

Les villageois -Désenclavement du village 

-Faciliter l’évacuation des malades 
surtout en cas d’urgence 

-Accès aux matériaux de construction 

-Faciliter la circulation des biens et 
des personnes au village 

 

Construction d’une 
route reliant le 

village à la route 

nationale 

2 Education 

 

 

-Manque de salles de classes au 

village  

-Manque d’instituteurs du village 
-Accroissement alarmant de 

l’alphabétisme et déperdition 

scolaire 
 

 

 

 

Les enfants 

scolarisables 
 

 

-Réduire le taux d’analphabétisme au 

village 

-Encourager les enfants du village à 
prendre le chemin de l’école  

 

 
 

 

 

-Construction de 

trois salles de 

classes au village 
-Création d’une 

cantine scolaire 

-Construction de 
logements des 

instituteurs 

 

3 Santé -Détérioration du niveau de santé de 
la population 

-Eloignement du poste de santé et 

du centre hospitalier 
-Tentation hasardeuse de la 

médecine traditionnelle 

 
Tous les villageois 

-Réduction de la mortalité infantile 
-Atelier des formations aux médecins 

traditionnels et aux matrones du 

village 
 

-Construction d’un 
poste de santé 

-IEC en santé de 

base 

4 Coopérative et 

encadrement des 

agriculteurs, des 

pêcheurs et des 

éleveurs suivis 

d’octroi des 

 

 
-Baisse de rendement de la 

production agricole 

Manque d’encadrement des 
agriculteurs et des éleveurs et des 

 

 
Les agriculteurs, les 

éleveurs et pêcheurs 

 

-Augmenter le rendement de la 
production agricole et de l’élevage et 

de la pêche 

-Instaurer un système d’encadrement 
des agriculteurs et des éleveurs et des 

-Formation et 

encadrement des 
agriculteurs, des 

éleveurs et des 

pêcheurs 
-Introduction d’une 
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N° Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions 

proposées 

matériels agricoles, 

pêches et autres 

pêcheurs 

-Manque des moyens matériels pour 
améliorer le rendement de 

l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche 

 

pêcheurs 

 

nouvelle race 

bovine et 
production du 

fourrage 

-Aide pour l’achat 

des vedettes de 
pêche équipées et 

des matériels 

agricoles 

5  

Electricité 

 

 

 

 

 

 

 

-Manque de l’électricité au village 

-L’économie du village tourne au 

ralenti 
-Obscurité totale du village  

-Les résultats des élèves et étudiants 

du village sont mauvais 
 

 

 
 

 

 

 

Tous les villageois 

 
 

 

 
 

 

Accès aux petits métiers tels que la 

menuiserie, la soudure, la 

conservation des produits des 
premières nécessités 

 

 

 

 

électrification du 

village 
 

 

 

6  

Aménagement du 

captage de la source  

d’adduction d’eau 

 

 

 

 

-Le réseau d’adduction d’eau est 

très limité 
-Manque d’eau dans certains 

ménages et  quartiers du village 

durant toute l’année 
- Utilisation de l’eau sale dans les 

ménages  

 

Les femmes et les 
enfants 

 

-Avoir suffisamment de l’eau potable 

dans tous les quartiers et les ménages 
du village  durant toute l’année 

-Lutter contre les maladies liées à la 

mauvaise gestion de l’eau 
 

 

-Aménagement  du 
captage de la 

source d’adduction 

d’eau  
-Extension de 

l’adduction d’eau et 

meilleure gestion 

de l’eau 

7  -Manque d’infrastructures sportives    
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N° Domaine Nature des problèmes Population touchée Objectifs Solutions 

proposées 

Sport 

 

 

 

 

dans le village 

-Manque d’infrastructures 
nécessaires aux divertissements 

dans le village 

Jeunes 

Villageois 

-Mettre à la disposition de la 

population des infrastructures 
sportives 

 

 

 
 

 

Construction d’un 

terrain de foot ball 
au village 

 

 

8 Environnement -Destruction de la forêt par 
l’abattage abusif des arbres et des 

feux de brousse  

-Menace d’érosion 

-Glissement des terrains 

 
Les villageois 

Reboisement  et mise en place d’un 
système d’irrigation des champs 

 

-Reboiser et 
irrigation des 

champs 

-IEC en milieu 

environnemental 

9  

Téléphone 

 

 

 

Isolement du village 

 

Les villageois 

Faciliter la communication rapide au 

village en cas d’urgence 

Ouverture du village avec le reste du 
monde  

 

 

 

Installation d’une 

cabine 

téléphonique au 
village 

 

 

 

10 Menuiserie Manque d’équipement et matériels 

appropriés 

 

Les villageois 

 

 

Améliorer les travaux de la 

menuiserie au village  

Formation et aide 

aux menuisiers du 

village 

 

SALAMANI YA DZINDRI-GROUPE FEMMES 

 
N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

1 Infrastructure de 

transport rural 

-Déplacement difficile pendant la période 
des pluies 

Toute la 
population 

-Faciliter la circulation des 
biens et des personnes dans le 

Construction d’une route 
reliant le village à la route 
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N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

-Déplacement des  femmes enceintes  très 

difficile surtout pendant la période des 
pluies 

La circulation des produits des premières 

nécessités est très limitée 

 village la population 

-Réduction des tarifs des 
transports sur nos besoins 

-Arriver à la maternité avant 

l’accouchement 

nationale 

2  

Education 

 

 

 

-Manque d’une école primaire au village 
-Eloignement de l’école par rapport au 

village 

-Manque d’instituteurs au village 
-Retard des enfants de s’inscrire à l’école 

compte tenu de leurs ages  

-Accroissement alarmant de 

l’analphabétisme au village 
 

 

 
 

Les enfants 

scolarisables 
et leurs 

parents 

 

-Avoir une école primaire dans 
le village  

-Réduire le trajet relatif au 

chemin de l’école 
-Réduire le taux 

d’analphabetisation du village 

 

 
 

 
Construction de 2 salles de 

classes, équipées en mobiliers 

scolaires, latrines, point d’eau 
et clôture 

3 Santé -Inexistence d’un P/S au village 
-La malnutrition des enfants est fréquente 

au village 

-Taux de mortalité élevé surtout des enfants 

en bas ages 
-Accroissement des maladies épidémiques 

 
Toute la 

population 

-Lutter contre les maladies 
fréquentes au village en 

particulier le paludisme 

-Faciliter les soins médicaux à 

domicile 
-Mobiliser la population locale 

sur le planning et le mode 

nutritionnel des enfants 
 

-Réduction de la mortalité des 

enfants en bas ages 
 

-Construction d’un poste de 
santé 

-IEC en santé de base et en 

planning familial 

-Formation des matrones et 
les médecins traditionnels du 

village 
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N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

4 Energie - Manque de l’électricité au village 

-Obscurité totale du village 
-L’économie du village ne se développe pas 

Toute la 

population 
 

 

-Accélérer le développement 
économique du village 

 

-Accès aux petits métiers tels 

que la menuiserie, la soudure, 
la conservation des produits des 

premières nécessités 

 
 

 

 
Electrification du village 

5  

Foyer 

 

 

 

 

Manque des divertissements dans le village 

Délinquance et vagabondage des jeunes 
villageois s’accélèrent en fonction du temps 

 

 

 

 

Les jeunes 
du village 

 

 

 
Mettre à la disposition de la 

population des infrastructures 

culturelles 
 

 

 
 

 

 

Construction foyers des 

jeunes et une Bibliothèque 

communautaire et une salle 
d’animation des femmes et 

alphabétisation des adultes 

6 Production 

(agriculture et élevage 

-Espaces cultivables et terrains fatigués 
-Manque d’outils et faibles rendements 

agricole et de l’élevage 

-Manque d’encadrement en agriculture et en 
élevage 

-Manque des traitements des animaux 

 
Les 

agriculteurs, 

les éleveurs 
et les 

pêcheurs 

Augmenter le rendement de la 
production agricole 

Instaurer un système 

d’encadrement des agriculteurs 
et des pêcheurs 

 

 

Formation en agriculture, 
élevage et pêche 

Introduction des nouvelles 

races bovines 
Ouverture d’un magasin des 

matériels agricoles, de la 

pêche, et de l’élevage 

7 Aménagement du 

captage de la source 

Diminution de circulation de l’eau au 
village 

 
Toute la 

-Avoir de l’eau propre dans les 
quartiers et dans les ménages 

Réhabilitation du réseau 
d’adduction d’eau et 
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N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

d’adduction d’eau population 

locale 
 

-IEC sur l’hygiène et les 

maladies liées à la mauvaise 
gestion de l’eau 

aménagement de la source du 

captage de l’eau et formation 
des plombiers au village 

8  

Environnement 

Déforestation 

Ordures ménagères jetées partout 

Disparition des certains animaux  et des 
oiseaux de la foret 

Toute la 

population  

-Réduire la destruction sur les 

forêts 

-Mise en place d’une comité de 
gestion les ordures ménagères 

-Reboisement et irrigation des 

champs 

  

Reboisement et mise en place 

du système d’irrigation des 
champs 

 

9 Activité Génératrice 

des revenus 

 

 

Inexistence d’une institution financière au 

village 

 

 

Les femmes 

du village 

 

 

Réduire la pauvreté en 

octroyant des crédits 
 

-Création d’une organisation 

d’octroie de crédit au village 

-Former aux femmes du 

village aux petits métiers 
lucratifs tels que : la couture, 

la broderie et encourager 

l’artisanat par la mise en 
valeur des fabrication des 

objets devant trouver des 

clients sur le marché artisanal 

10 Communication Manque d’une communication rapide au 
village en cas d’urgence 

Isolement du village 

Toute la 
population  

Avoir accès à la 
communication téléphonique 

pour faciliter l’ouverture du 

village avec le reste du monde 

Installation d’une cabine 
téléphonique au village 
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SALAMANI YA DZINDRI-GROUPE JEUNES 

 
N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

1 Infrastructure de transport 

rural 

-La circulation des biens et des 

personnes au village est très limitée 
-Déplacement difficile pendant la 

période des pluies 

-Evacuation difficile des malades, du 
village à la route nationale surtout 

pendant la période des pluies 

-Difficultés liées au Transport des 

produits des premières nécessités  et 
des matériaux  

Toute la 

population 
 

 

 

-Faciliter la circulation des 
biens et des personnes dans le 

village 

-Réduction des tarifs des 
transports 

-Equilibrer le développement 

socio-économique du village 

avec les autres localités 
voisines 

Construction de la route 

reliant le village à la 
route nationale 

2  

Energie 

 

 

 

-Manque de l’électricité au village  

-Obscurité totale du village surtout 
pendant la nuit 

 

 

 

Tous les 

villageois 
 

 

Accès aux petits métiers tels 

que : la menuiserie, la soudure 
etc. 

 

  

 

Electrification du 

village 
 

 

3 Santé Détérioration du niveau de santé de la 

population du village 

 

Les 

villageois 

 

Réduction de la mortalité et de 

la propagation des maladies 

endémiques notamment le 
paludisme  

 

-Construction d’un 

poste de santé 

-IEC en santé de base et 

en planning familial 

4 Education  
-Manque d’une école primaire au 

village 

-Eloignement de l’école par rapport 

au village 

 
 

Les enfants 

scolarisables 

 
-Réduire le taux de 

l’alphabétisme et de l’abandon 

scolaire 

-Encourager les enfants d’aller 

-Construction d’une 
école 

-Création d’une cantine 

scolaire 

-Aide de fournitures 
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N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

-Manque d’instituteurs au village 

-Retard des enfants à s’inscrire à 
l’école compte tenu de leurs ages  

-Accroissement alarmant de 

l’analphabétisme au village 

 

à l’école 

 
 

-Construction de 

logements des 
instituteurs 

5 Communication  

 

 

 

Isolement du village 
 

 

 

 

 

Les 

villageois 
Les 

agriculteurs, 

les éleveurs 

et les 
pêcheurs 

 

Ouverture du village avec le 

reste du monde 
 

 

 

Installation d’une 

cabine téléphonique au 
village 

 

 

6 Aménagement et captage de 

la source et du réseau 

d’adduction d’eau 

-Insuffisance de l’eau dans le village  

-Conflits  et accidents des femmes 
liés à la recherche lointaine de l’eau 

-Maladies fréquentes dues à la 

mauvaise gestion de l’eau 

 

 

Les femmes 
du village 

 

Avoir de l’eau propre et bien 
gérée 

 

 

-Aménagement  du 
captage de la source 

d’adduction d’eau  

-Extension de 

l’adduction d’eau et 
meilleure gestion de 

l’eau 

7 Foyer -Manque d’infrastructures culturelles 
et des divertissements dans le village 

-Délinquance et vagabondage des 

jeunes villageois ne cessent de 

s’augmenter du jour au lendemain 
 

 

Les jeunes du 
village 

 

 

 -Construction  d’un 
foyer des jeunes et une 

Bibliothèque 

communautaire et une 

salle d’animation des 
femmes et 

alphabétisation des 

adultes 
Traitement des ordures 
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N° Domaine Nature des problèmes Population 

touchée 

Objectifs Solutions proposées 

8 Marché  

Manque d’un marché au village 

Toute la 

population 
locale 

Contrôle des produits vendus et 

accroissement des revenus des 
villageois 

Construction d’un 

marché au village 

9 Environnement -Déforestation 

-Ordures ménagères n’ont pas des 

lieux fixes 
-Disparition des certains animaux  et 

des oiseaux de la foret 

Tous les 

agriculteurs 

-Réduire la destruction de la  

forêt 

- avoir une bonne gestion des 
ordures dans les ménages 

-Reboisement et irrigation des 

champs 

 

-Reboisement et mise 

en place du système 
d’irrigation des champs 

 

10 Formation en agriculture, 

en élevage et pêche 

-Les rendements agricoles, de la 

pêche et de l’élevage sont insuffisants 

pour satisfaire aux besoins de la 

population locale 
-Epuisement et dégradation des sols 

cultivables 

-Beaucoup de familles dépassent la 
moyenne des enfants en charge en 

dépit des leurs ressources et leurs 

revenus si bien que la famine sévit 

dans les ménages 

Les pêcheurs, 

les 

agriculteurs 

et les 
éleveurs du 

village 

Augmenter le rendement de la 

production agricole 

Instaurer un système 

d’encadrement des agriculteurs 
et des pêcheurs 

 

-Modernisation des 

techniques agricoles, de 

l’élevage et de la pêche 

-Introduction des 
nouvelle race bovine 

production du fourrage 

-Aide pour l’achat des 
vedettes de pêche 

équipées 

-Conscientiser la 

population locale sur la 
pression 

démographique en 

fonction des revenus et 
des ressources des 

ménages par le biais du 

planning familial 
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