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RESUME 
 
Ce document  porte  sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de 
TRINDRINI.  
 
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 TRINDRINI 
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 TRINDRINI. Parmi les sous projets reconnus ; la 
communauté de TRINDRINI 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 de Soutien aux 
Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale).  
 
Présentation du village 
 
Le  village de TRINDRINI est situé dans la région de NIOUMAKELE et  appartient à  la commune 
rurale de ONGOJOU dans l’île autonome d’Anjouan.  
 
La population de TRINDRINI compte environ 203 individus dont 111 femmes et 92 hommes. 
Parmi les 28 ménages, 9 sont gérés par une femme seule avec ses enfants.  
 
Il y a dans le village 33 personnes vulnérables dont 6 handicapés.  Parmi ces handicapés, on compte 
4 adultes dont 3 femmes et 2 enfants composés de 1 garçon et 1 fille. 
 
Sur les 32 habitants natifs de TRINDRINI, tous vivent à Mayotte. Il n’y a de présence d’un natif de 
TRINDRINI sur les autres pays. 
 
La majorité de la population active sont à la fois des agriculteurs et de éleveurs. Toutefois on 
observe quelques maçons et des pêcheurs.  
 
Les problèmes majeurs 
 
La communauté de TRINDRINI avance comme problèmes majeurs: 
 

(i) La dégradation de l’état de  la route menant au village ; 
(ii) La détérioration du niveau de santé des villageois; 
(iii) Le manque d’infrastructure culturelle au village; 
(iv) Manque de moyen de communication téléphonique 
(v) Manque d’encadrement dans l’agriculture et l’élevage ; 
(vi) Dégradation de l’environnement ; 
(vii) Taux élevé d’enfants non scolarisés ; 
(viii) Le manque d’assainissement au niveau du village;  
(ix) Manque de produit maraîcher dans le village ; 
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Les potentialités 
 
Les potentialités comprennent entre autres : 
 
Dans le secteur agricole :  

 Le village de TRINDRINI dispose de terres agricoles importantes et indispensables pour le 
développement agricole. TRINDRINI possède 5 zones d’exploitations agricoles qui sont : 

- Cojani  
- Mchakojou 
- Liwara 
- Oumi 
- Mtsapajou 

 
Dans le secteur élevage : 
 

 Le cheptel de TRIDRINI est remarquable. Il se compose de : 
- 19 bovins 
- 14 caprins 
-  1 ovin 
- 88 volailles 

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

 
Sur le plan social : 
 

 2 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. 

 L’existence d’infrastructures sociales à proximité du  village (école primaire à 300 mètres du 
village) 

 un Collège, un  Lycée et  le centre hospitalier  de Mrémani à 3 km de TRINDRINI 
peuvent contribuer avec une bonne organisation au renforcement de développement du 
village  

 Les habitants de TRINDRINI 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  ONGOJOU constitue 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 2009 à 2013. 
 
La vision  à long terme du PDL de TRINDRINI est d’améliorer les  conditions économiques et 
sociales de tous les membres de la communauté.  
 
Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 
 

1. Améliorer la circulation des biens et des personnes entre TRINDRINI et les autres localités 
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2. Améliorer la santé de la population  à travers une campagne de sensibilisation et la 
construction d’un poste de santé à TRINDRINI 

3. Améliorer le niveau de scolarisation des jeunes par une sensibilisation et un meilleur accès 
aux livres scolaires 

4. Avoir accès au système de l’information et de communication  
5. Améliorer le développement de l’agriculture, de l’élevage et assurer une bonne gestion des 

ressources naturelles à TRNIDRINI 
6. Protéger l’environnement par le reboisement et assurer la propreté au dans le village 
7. Améliorer le développement culturel des villageois 

      
Les résultats attendus durant la période 2009 - 2013 peuvent être résumées comme suit : 
 
(i) La route de TRINDRINI à ONGOJOU est construite 
(ii) L’IEC en Santé de base et la construction d’un poste de Santé au village sont réalisés. 
(iii) Un foyer des jeunes construit, équipé et toutes les activités sont en cours 
(iv) Une cabine téléphonique est installée  
(v) Les paysans connaissent les techniques appropriées pour l’agriculture et l’élevage 
(vi) Des activités de reboisement sont en cours … 
(vii) Une campagne de sensibilisation sur l’éducation des jeunes est réalisée 
(viii) Des activités pour la propreté du village sont en cours 
(ix) Un jardin de produit maraîcher est aménagé 
(x) La mutuelle de santé est opérationnelle 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de TRINDRINI 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, 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 
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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,  PASEC, PCD 
(Programme de coopération Décentralisée) La Maison des Epices, PNDHD (Programme 
National de Développement Humain Durable), OCB 
(Organisation Communautaire de Base), PCUC (Programme de co-développement 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 : l’Union des Sanduk (à Gégé), Sanduk de 
ONGOJOU et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de Domoni 

 La chambre de Commerce, de l’industrie de l’agriculture de la pêche et de l’artisanat  
 
i) Les risques 
 
Les risques principaux qui peuvent entraver la mise en œuvre ce Plan de Développement de 
TRINDRINI 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)  Transport 
 
 
 
 
 

- Le village est difficilement 
accessible aux véhicules 
- Des fréquents accidents des enfants 
et les personnes des certaines âges 
 
 

- Difficultés d’évacuation 
sanitaire 
- Difficultés de circulation des 
biens et des personnes surtout 
pendant la période de la saison 
des pluies 
- Fréquents transports des 
marchandises et des malades à  
dos d’hommes 

- Construction 
d’une route qui 
relie TRINDRINI 
et ONGOJOU 
 

 
2) Santé 

- Éloignement du PS, CS et du CHR 
- Détérioration du niveau de santé de 
la population 
 - Ignorance de l’hygiène et des 
mesures de précaution sanitaires  
- Trop de malnutrition des enfants et 
des femmes enceintes 
- Absence de dépôt de médicament 
au village 
- Absence de sage femme et 
d’infirmier d’état au village 
- Manque des moyens financiers 
- Accroissement démographique 
accéléré de la population 
 

- Nombre élevé d’accouchement 
à domicile non assisté 
- taux de mortalité infantile élevé  
- Coût des médicaments élevé 
- Faible fréquentation au poste 
de santé, au centre de santé et au 
CHR 
-Tentation à la médecine 
traditionnelle et hasardeuse 
- Prolifération des maladies en 
cas d’épidémies 

- Construction d’un 
local  pour le poste 
de Santé 
 

 
3) Loisir et 
culture  
 
 
 
 
 
 
 

- Manque d’infrastructure   
culturelle au village 
 

- Manque de distraction au 
village 
- Les salles de classes sont 
souvent utilisées pour les 
réunions, l’accueil des missions 
locales et étrangères  
- Manque des connaissance 
générale sur le plan intellectuel 
au village 
- La jeunesse a tendance a 
sombré dans la délinquance  

- Construction d’un 
Foyer des jeunes 
(150m2), une salle 
des Réunions, une 
Bibliothèque 
communautaire, un 
atelier d’animation 
pour les femmes et 
alphabétisation des 
adultes 

 
4) Téléphone  

- absence des cabines téléphoniques 
au village 

- Le village est quasiment fermé 
du reste du monde extérieur 
- Retard de circulation des 
informations au village 

- Installation d’une 
cabine téléphonique 

5) Production 
(agriculture, 
élevage et 
pêche) 

- Manque d’encadrement des 
techniques agricoles et de 
l’élevage aux paysans 
- Baisse des rendements 
agricoles et de l’élevage 
- Méventes des produits 
agricoles 
- Dégradation et épuisement du 

- Insuffisance alimentaire et  
- Ralentissement de la 
production agricole, de l’élevage 
d’une part et de l’économie du 
village d’autre part 
- Malnutrition des enfants et des 
femmes enceintes 
- Décourage et dégoût des 

- Structuration et 
appui SNAC        
-  installation 
pépinière 
- magasin d’intrant 
et outil 
- Formation 
animateur 
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sol 
- Menace de la production 
agricole et de l’élevage par des 
situations climatiques 
- Manque d’outillage et 
d’intrants agricoles 
- Pression démographique 
galopante de la population 

villageois qui poussent les gens à 
s’aventurer clandestinement à 
Mayotte 
- Un chômage généralisé menace 
toutes les couches sociales du 
village 
- Difficultés de scolariser les 
enfants 
- Difficultés d’accès aux soins 
  

villageois en 
techniques 
agricoles, élevage, 
santé animale et 
aménagement des 
terrains 
- Aménagement des 
terrains 
 

 
6) 
Environneme
nt 

- Forte demande de bois de chauffe 
pour la cuisine et la construction 
- Inexistence d’une forêt toute 
proche 
 -Destruction des arbres  
-Manque des moyens financiers pour 
utiliser le  pétrole lampant à la place 
du bois de chauffe dans la cuisine   
 

- Dégradation des certaines 
espèces animales et végétales 
 - Terres stériles pour 
l’agriculture 
 - Menace d’érosion  
 - Manque d’une couverture 
végétale  
 

- Campagne de 
reboisement 
 

7) Education - Beaucoup d’enfants en age de 
scolarisation non scolarisés. 
- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme 
 

- Très faible taux de 
scolarisation  
- Délinquance juvénile (manque 
de politesse, vol dans le village) 
- Forte croissance des enfants 
oisifs 
- Beaucoup d’abandon  

- Sensibilisation à 
l’éducation des 
jeunes non 
scolarisés 
 

8) 
Assainissemen
t 

- Trop de saleté dans le village - Prolifération des maladies - Balayage des rues 
du village 
 

 
9)  
production 

- Chômage très élevé 
-  

- Absence de revenu au village 
- Accroissement de la pauvreté 

- Aménagement 
d’un jardin de 
produit maraîcher 
 

10) Santé - Manque des moyens financiers 
 

- Propagation des maladies en 
cas d’épidémie 
- Faible taux de fréquentation du 
Centre de Santé 
- Baisse de l’espérance de vie 
 

- Ouverture d’une 
mutuelle de santé  
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Tableau No 1 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE TRINDRINI 
SOLLICITANT UN APPUI EXTERIEUR DU          

VILLAGE 
 

 
 Description du sous projet Année de 

réalisation 
Total Partenaires 

Potentiels 
1 Infrastructure    
  

Construction d’une route qui relie 
TRINDRINI et ONGOJOU 
 

2009 50 000 000 UNION, Ministère de 
l’équipement, AFD, 
FADC III, Mairie, 
PCD, PCUC 

2 Santé    
 Construction d’un local  

pour le poste de Santé 
 

2009/2013 30 000 000 Ministère de la santé, 
UNICEF, CAP, 
FADC ASCOBEF 
Réseau  
Femmes, UNFPA, 
PCUC, Stop SIDA 

3 Loisir et culture    

 Construction d’un Foyer des jeunes 
(150m2), une salle des Réunions, une 
Bibliothèque communautaire, un atelier 
d’animation pour les femmes et 
alphabétisation des adultes 

2009/2013  
43 500 000 

PASSEC, PNUD, la 
mairie, la 
communauté  
FADC III, PCD , 
PCUC,RENAG 

4 Téléphone     
 Installation d’une cabine téléphonique 2009 750 000 UNION, MINISTERE 

DE TRANSPORT ,ILE 
AUTONOME SNPT 

5 Production (agriculture, élevage et pêche)    
  

1- structuration et appui SNAC 
 
 
 
 
 
2009/2013 

 
 
 
 
 
 
32 000 000 

 SNAC CEA de 
Mremani, Ministère 
de la production, 
FEM, Coopération 
Française, PNUD, 
Sanduk, Mairie, 
PCUC, ACDE, 
PNDHD 

  
2- installation pépinière 
 

  
3- magasin d’intrant et outil 
 

 4- Formation animateur villageois en 
techniques agricoles, élevage, santé 
animale et aménagement des terrains 

 5- aménagement des terrains 
 

                                                 TOTAL                                             152 250 000     
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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 Environnement    

 Campagne de reboisement 
 

2009 2 500 000 La mairie, la 
communauté, 
PNDHD, GEF, FEM 
et CEA 

2 Education    

 Sensibilisation à l’éducation des jeunes 
non scolarisés 
 

2009 500 000 La mairie, la 
communauté, 
FAWECOM, RNFD 
et RENAG  

3 Environnement    

 Balayage des rues du village 
 

2009/2010 500 000 La mairie et la 
communauté 

4 Production    

 Aménagement d’un jardin de produit 
maraîcher 
 

2009/2010 2 000 000 La mairie, la 
communauté, bahati 
ya walimizi 

5 Santé    

 Ouverture d’une mutuelle de santé  
 

2010 3 000 000 La mairie, et la 
communauté 

            TOTAL 9 500 000   
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INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le projet FADC III sous 
une autre appellation connue au nom du projet de soutien aux services ; met l’accent sur 
l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche 
participative qui privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire 
ressortir les besoins prioritaires des communautés à travers l’élaboration du plan de 
Développement Local (PDL) approprié.  
 
Le Plan de Développement Local (PDL) porte sur une analyse socio-économique du 
village de TRINDRINI 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 TRINDRINI. 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 TRINDRINI de la commune rurale de ONGOJOU dans la 
région de NYIOUMAKELE est pour la période allant du 2009 à 2013 
 
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 TRINDRINI  
Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de sous projets reconnus 
comme actions prioritaires par la communauté de TRINDRINI.   
 
L’élaboration de ce document était financé par l’Etat Comorien à travers le Projet de 
Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale). 
Les enquêtes relatives à l’élaboration de ce document sont réalisées par une équipe du 
Secrétariat Exécutif Régional (SER) du FADC à Anjouan avec la participation forte des 
différents groups sociaux de TRINDRINI.  
 
Ce document se divise en 3 parties : La première partie correspond à la présentation du 
village, la deuxième partie correspond à l’élaboration du plan d’investissement du village 
et troisième partie au plan de développement incluant l’analyse des problèmes, les 
solutions priorisées, l’analyse des facteurs déterminants, le plan de développement et le 
plan de financement.  
 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce Plan de Développement est décrite dans 
les paragraphes suivants. 
 
 Objectif du Plan de Développement de TRINDRINI  

 
Le Plan de Développement Local de la communauté de TRINDRINI se focalise sur le 
désenclavement, la santé, l’éducation, la culture, l’assainissement du village, l’adduction 
d’eau et la création d’une coopérative de gestion des ressources environnementales au 
village, afin de lutter contre la pauvreté et d’améliorer le bien être de toute la population 
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Méthodologie 
 
i) Mobilisation et sensibilisation de la communauté pour la  restructuration du 

Comité de  Pilotage (CP) 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.  

 

   
Figure 1 : Séance de travail du focus  
                 Groupe jeunes de TRINDRINI 

     Figure 2 : Séance de travail du focus  
                      Groupe femmes de TRINDRINI 

 
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 

TRINDRINI 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 officiel.
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PARTIE I : PRESENTATION DU VILLAGE  
 
1.1 Localisation  
 
                                                      

 
 
 
Le village de TRINDRINI est situé au Sud- Est de l’île Autonome d’Anjouan dans 
l’Union des Comores.   
 
Situé  à une altitude d’environ 500 m et en pleine végétation ; le village de  TRINDRINI 
a un relief plus ou moins  accidenté. Il est limité au Nord par  une collines où l’on utilise 
comme des terres cultivables, à l’Est par le village de Ongojou, au Sud  par des champs 
recouverts des cultures associés et à l’Ouest par une pente  pointue et tendant vers son 
village voisin de Mrémani.   
 
La distance et la durée entre le village de TRINDRINI et les autres localités importantes 
de l’île sont données comme suit :  
 

 
TRINDRINI 
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Tableau 4 : durée de déplacement inter localités 
 

Trajet Moyen de 
locomotion 

Durée Distance 

TRINDRINI - ONGOJOU 
 

A pied 
 

8 min 
 

400 m 

 TRINDRINI – MREMANI Taxi brousse 
       Voiture privée 
         Pied 

3 min 
              1 min 
             20 min 

 
0,3 km 

 TRINDRINI – MUTSAMUDU Taxi brousse  
        Taxi privée 

               120 min 
               85 min 

        49 km 

Source : FADC Anjouan et vérifié par le SER lors de leur déplacement 
 
1.2  Aperçu Historique 
 
Au début le village se trouvait juste au coté Est de l’actuel village. Il était composé des 
Chiraquiens. Il servait d’un point centrale pour tout le Nyoumakélé surtout pour les 
manifestations et fêtes religieuses. Après plusieurs années, le village a commencé à se 
disperser pour former d’autres villages comme les villages de Kiyo, Lingoni, Sima et 
Boungweni. Le peuple restant s’est déplacé de quelques mètres dans une région couverte 
de plantes de bananes (Trindri en comoriens) et là vient le nom de Trindrini (l’endroit où 
il y a plusieurs plantes de bananes).    
 
Les dates historiques et évènements marquants du village de DZIANI : 

 1950 : Cyclone qui a ravagé toutes les maisons du village 
 

1.3  Situation Administrative 
 

Le village de TRINDRINI fait parti de la commune de ONGOJOU, Région de 
Nyoumakélé. Selon le découpage administratif de l’île, le village de TRINDRINI fait 
parti aussi :  

- du district sanitaire de Mrémani où on trouve le centre médical. 
- de la Circonscription Pédagogique Régional (CIPR) de Mrémani où se trouve le 

lycée de la région  
- du Centre d’Encadrement Agricole (CEA) de Mremani (à environ 3 km  du 

village). 
 
1.4 Situation Démographique 
 
Selon le recensement fait par la population lors de l’enquête participative en 2008, la 
population de TRINDRINI compte 203 individus. 
 
La structure sociodémographique par sexe indique une grande domination des femmes 
(57,6%) par rapport aux hommes (44,4%). La population active (âgés de 18 à 60 ans) 
compte 111 habitants soit 50,22 % de la population totale. Plus de la moitié de la 
population (50,7%) sont âgés de moins de 25 ans indiquant ainsi une population encore 
jeune.   
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Au total, 28 ménages ont été recensés par les équipes du PDL dont 9 ménages sont gérés 
par une femme. Aucun ménage n’est géré par un homme seul ou par les enfants 
abandonnés ou orphelins.  
 
Le village compte 33 personnes vulnérables. Parmi les  6 handicapés du village ; 4 sont 
des adultes dont 3 femmes et 2 enfants composés d’un garçon st d’une fille. 
 
Mouvements migratoires  
La diaspora de TRINDRINI est constitué de 32 personnes et vivent tous à Maoré. 
 
Les mouvements  migratoires à l’intérieur du pays est pratiqué par les jeunes en quête de 
travail et vivent surtout à Ngazidja ( 35 personnes) et à Mutsamudu et Domoni 
(respectivement 8 et 7).  
 

1.4 Organisations Sociales 
 

Le village de TRINDRINI est composé de 2 quartiers et de 2 différentes  lignées qui 
sont : 

 Hamza 
 Mwalimou  
 

A TRINDRINI, il existe 3 catégories sociales classées par ordre d’importance et 
d’influence comme suite : 
                    - Les notables notamment les vieux 
                    - Les adultes 
                    - Les jeunes 
Ainsi, la prise de décision communautaire en assemblée générale sous la tutelle des 
jeunes du village. 
 
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. Et pendant le 
mariage où la communauté se mobilise pour l’organisation des différentes activités du 
mariage en apportant aussi leurs contributions financières aux familles du mari et de la 
mariée. 
  
A TRINDRINI, les conflits internes sont surtout  de nature foncier.  
 
Le village a pu conserver de manières coutumières des rapports de bons voisinages avec 
ses localités avoisinantes. Seul les rapports entre TRINDRINI et ONGOJOU sont 
difficiles. 
 
1.6  Les associations villageoises 

 
Il existe 2 organisations sociales à TRINDRINI qui opèrent dans plusieurs secteurs. Le 
tableau ci-dessus donne une description détaillée des associations structurées et non 
structurées de TRINDRINI.  
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               Tableau 5 : Noms et Activités des associations : 
 

Nom 
organisation 

Type 
organisation 

Objectifs Activités 
menées 

Effectif 
membres 

% 
femme 

Fond disponible 

Nourou 
Djima 

Traditionnelle Tari Mariage 29 100% Néant 

Nourou 
Haniya 

Traditionnelle Tari Mariage 35 100% Néant 

 
1.7  Les catégories socioprofessionnelles : 
 
La majorité de  la population de TRINDRINI, hommes et femmes sont des agriculteurs 
et/ou des éleveurs. Toutefois on peut rencontrer de pêcheurs, des maçons… 
 
L’artisanat limité par la confection des bonnets concernent 45% des femmes et 20% des 
hommes  qui sont des agriculteurs. 
Au niveau de l’administration, le village dispose  4 instituteurs,  
 
A Trindrini, il n’existe aucune épicerie 
 
D’une manière générale les groupes socioprofessionnels à distinguer au village sont : des 
agriculteurs, des maçons, des éleveurs, des pêcheurs et des distillateurs. 
 
1.8 Les organisations extérieures opérantes dans le village  
 
Le village  a bénéficié des appuis des organisations extérieures suivantes : 
 
Tableau 6 : Les Organisations extérieures opérantes au village 
 
N° Nom de 

l’organisation 
     Objectifs Localisation/ siège Actions entreprises 

1 FADC III Développement 
Communautaire 

Mutsamudu Elaboration PDL 

Source : Enquête communauté 
   
1.9 L’environnement  
 
Le village n’a pas accès à une forêt plus proche. Toutefois chaque jour, pour faire la 
cuisine, chaque ménage peut utiliser en moyenne 0,5 m3 de bois de chauffe surtout pendant 
la période de la saison sèche. En général, à TRINDRINI, ce sont les femmes et les enfants 
qui vont ramasser le bois de chauffe dans les champs ou à la campagne. A TRINDRINI, il 
existe 2 lieux de ramassage de bois de chauffe.  Les femmes du village mettent plus de 120 
min de trajet pour le ramassage de bois de chauffe. Généralement, c’est pendant la matinée 
où les femmes et les enfants du village vont ramasser le bois de chauffe. Selon les femmes 
du village, les conditions climatiques et la rareté du bois sont les seules causes de 
problèmes liés au ramassage du bois de chauffe. 
 
Les ordures ménagères n’ont pas d’endroit fixe de décharge. Celles-ci sont composées par 
des  déchets organiques et plastiques. Il n y a eu aucune initiative de la part de villageois 
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pour la gestion des déchets. Il n’y a  ni aides financières ni structures organisationnelles 
pour la gestion des ordures ménagères.  
 
 Le village de TRINDRINI est loin de la mer. Pour la construction des maisons en dur ; 
les villageois font apporter du sable en provenance de la mer de DOMONI.  Selon les 
villageois, un voyage de 8 m3 de sable de mer leur revient à  40 000 kmf et celui du sable 
concassé à 60 000 kmf.  Personne à TRINDRINI ne vit ni de la vente du sable de mer ni  
de la vente des galets. Toutefois, excepté la chaux, les galets  sont vendus et utilisés  pour 
la construction. 
 
A TRINDRINI,  le réseau  d’adduction est connecté avec celui du village de Ongojou. Bien 
que tous les quartiers du village soient branchés au réseau, l’eau est toujours insuffisante.    
 
Il existe 2 bornes fontaines au village, et seulement un seul ménage est branché au réseau 
parmi les 32 ménages. Grâce à l’existence d’un comité de gestion de l’eau au village, le 
réseau est entretenue, la source est bien protégée et seul le ménage branché au réseau paie 
l’eau. L’eau à  TRINDRINI n’est pas d’abord  traitée avant d’être consommée dans les 
ménages pour des raisons financières.  
 
 A TRINDRINI, ce sont les enfants et les femmes qui s’occupent du ravitaillement en eau 
dans les ménages.  
 
A TRINDRINI, les villageois possèdent des terres cultivables situées sur des collines 
raides. D’où la menace de l’érosion éolienne et pluviale au village 
 
 C’est ainsi que, face à ces situations de faites ; les villageois ont proposé les solutions 
suivantes : 
 La mise en place d’un système de reboisement ; 
 Le remplacement du bois de chauffe par l’utilisation de pétrole lampant ; 
 La prise des mesures strictes contre l’abattage des arbres. 
 
 1.10 La situation des services sociaux et infrastructures de base à TRINDRINI  
 

1.10.1 Enseignement 
 

Il n’y a pas d’école primaire à TRINDRINI. Les 29 élèves de TRINDRINI, dont 20 filles,  
fréquentent l’école primaire de Ongojou qui est composée de 12 salles classes et de 
latrines, à 5 min de marche. Sur les 29 élèves, 2 ont abandonnés l’année scolaire 2007-
2008. 
 
 Pour une première inscription, les parents payent un droit de 1000 kmf par élève et par 
an. Par ailleurs, le coût des fournitures scolaires annuelles par enfant s’élève à 15 000 
kmf.  
 
21 enfants âgés de 6 à 8 ans n’ont pas pu s’inscrire à l’école primaire. Généralement la 
communauté de TRINDRINI apprécie et adopte un comportement favorable à l’égard de 
l’éducation de la fille. La  communauté est convaincue que la fille et le garçon doivent 
posséder les mêmes niveaux intellectuels pour la bonne concertation afin de surmonter les 
difficultés sociales de la vie au quotidien.   
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Le village de TRINDRINI ne dispose pas d’un établissement secondaire. Les élèves 
suivent les cours de la 6ème à la troisième au collège de ONGOJOU à 1,5 km du village et 
de la seconde à la Terminale au lycée public de Louwara à 14 km de DZIANI.  
 
A  TRINDRINI, le nombre d’inscription secondaire (de la 6em à la 3eme) est de 6 élèves 
composés de 4 garçons et 2 filles, de la seconde à la terminale, seulement 4 élèves dont 3 
garçons et 1 fille. 
Il n’y a personne qui a pu faire des études supérieures. On y compte qu’un seul instituteur 
dans le village.   

 
1.10.2  Santé 

 
Le village de TRINDRINI ne dispose d’aucune infrastructure sanitaire, ni cabinet médical 
ni pharmacie. Toutefois les villageois sont à  environ 2 km du centre de santé de 
Mrémani. Le frais de consultation et le coût estimatif moyen d’une consultation est de 
1000 kmf.  
En général, les villageois vont en consultation 2 à 3 fois par an au Centre de santé de 
Mrémani à 3 km de TRINDRINI. Toutefois, ce n’est pas tout les villageois qui on accès 
au centre de soins pour des raisons financières. 
  
Cependant le taux de consultation prénatale au village s’élève à  80%. Lors des enquêtes 
participatives menées  par l’équipe PDL, on a enregistré 2 accouchements à domicile au 
cours de l’année.  
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 femmes  
Autres fractures   75 000 Hommes et femmes  
    
 
D’autre part, lors des enquêtes menées par l’équipe FADC III auprès de la communauté 
de TRINDRINI, on a enregistré environ 3 femmes entre 13 et 49 ans  décédées . Dans le 
village et pendant ces trois dernières années, aucun enfant âgé de 0 à 1 an et de 2 à 5 ans 
n’est décédé. 
En général, les maladies les plus fréquentes au village sont : le paludisme, toux, rhume, 
maladie pulmonaire, diarrhée, puce chique, gale.  
Les causes de mortalités les plus fréquentes selon les villageois sont : le paludisme et la 
malnutrition. 
 
Pour contourner ces situations néfastes, la communauté villageoise propose comme 
solutions avoir du travail ou mener des activités génératrices de revenu pour pouvoir faire 
des traitements réguliers et bien nourrir leurs enfants, une distribution de moustiquaire. 
Au cours des enquêtes  participatives au village, on a aussi relevé 15 garçons et 10 filles 
approximativement malnutris. Et selon les villageois, la cause principale de la 
malnutrition des enfants au village est la pauvreté des parents. 
 
La solution  proposée par les villageois pour résorber la malnutrition est : 
 la création d’emploi qui permettra aux parents d’augmenter leur revenu ; 
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 Promouvoir l’agriculture 
 
A TRINDRINI, on a presque entendu parlé du SIDA mais il n’y a pas eu d’activité de 
sensibilisation dans le village. Toutefois  ils sont très conscients de la propagation des 
maladies sexuellement transmissibles.  
 
Une fois par mois, le District Sanitaire régional organise une séance de vaccination 
gratuite. Effectivement, ce sont surtout les enfants de 1 à 2 ans et qui bénéficient  cette 
séance de vaccination. 
 
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.  
 
1.10  Activités économiques            
 
1.11 L’Agriculture 
 
C’est l’activité économique principale pratiquée à TRINDRINI. Elle occupe plus de 60% 
de la population active et concerne plus particulièrement les cultures vivrières et les 
cultures de rentes. 
En générale la totalité de terres utilisées sont des terres achetées ou héritées par un 
membre de la famille. TRINDRINI possède au total 5 zones d’exploitations agricoles       
(Cojani, mchakojou, Liwara, Oumi, Mtsapajou). 
 Le village a bénéficié d’un programme d’appui à la production agricole.  
 
Les cultures vivrières : le manioc, le mais, bananes, taros, les ambrevades et patates  
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.  
 
Toutes ces cultures 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 s’aventurer clandestinement vers 
Mayotte. 

 
D’après les  enquêtes menées au village par l’équipe FADC III, 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 
Maniocs 150 m² 2 sacs Juin – aout 
Patate 200 m² 4 sacs Avril - septembre 
Maïs 1000 m² 4 sacs Mai -juin 
Bananes 300 m² 15 régimes Durant toute l’année 
Songe 200 m² 12 sacs Juillet 
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Embrevades   Juillet - Août 
 
L’équipement agricole disponible au village est : pioche, houe, coupe-coupe et piquet. 

 
1.11.2 Elevage  
 
C’est la 2emeactivité économique du village et concerne surtout les hommes. TRINDRINI 
n’a pas un important cheptel et il est  réparti comme suit : 
 

 19 bovins 
 1 Ovin 
 14 Caprins 
 88 volailles 
  

Le rendement de l’élevage des bovins, des ovins et des caprins n’est important 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 le volaille traditionnel ; elle n’est pas 
pratiquée de manière extensive au village.  
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                     PARTIE II : PLAN D’INVESTISSEMENT  
      
                      2.1 LES POTENTIALITES 
 
Les potentialités comprennent entre autres : 
 
Dans le secteur agricole :  
 

 Le village de TRINDRINI dispose de terres agricoles importantes et 
indispensables pour le développement agricole. TRINDRINI possède 5 zones 
d’exploitations agricoles qui sont : 

- Cojani  
- Mchakojou 
- Liwara 
- Oumi 
- Mtsapajou 

 
Dans le secteur élevage : 
 

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

- 19 bovins 
- 14 caprins 
-  1 ovin 
- 88 volailles 
 

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

 
Sur le plan social : 
 

 2 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. 

 L’existence d’infrastructures sociales à proximité du  village (école primaire à 300 
mètre du village) 

 un Collège, un  Lycée et  le centre hospitalier  de Mrémani à 3 km de 
TRINDRINI peuvent contribuer avec une bonne organisation au renforcement 
de développement du village  

 Les habitants de TRINDRINI 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  ONGOJOU constitue 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. 
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Les problèmes majeurs 
 
La communauté de TRINDRINI avance comme problèmes majeurs: 
 

(x) La dégradation de l’état de  la route menant au village ; 
(xi) La détérioration du niveau de santé des villageois; 
(xii) Le manque d’infrastructure culturelle au village; 
(xiii) Manque de moyen de communication téléphonique 
(xiv) Manque d’encadrement dans l’agriculture et l’élevage ; 
(xv) Dégradation de l’environnement ; 
(xvi) Taux élevé d’enfant non scolarisé ; 
(xvii) Le manque d’assainissement au niveau du village;  
(xviii) Manque de produit maraîcher dans le village ; 

 
Tableau 9 : L’infrastructure de transport rural: 
 
1. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
 
1)  
Transport 
 
 
 
 
 

- Le village est 
difficilement accessible 
aux véhicules 
- Des fréquents accidents 
des enfants et les 
personnes des certaines 
âges 
 

- Difficultés d’évacuation 
sanitaire 
- Difficultés de circulation 
des biens et des personnes 
surtout pendant la période 
de la saison des pluies 
- Fréquents transports des 
marchandises et des 
malades à  dos d’hommes 

- Construction d’une route 
qui relie TRINDRINI et 
ONGOJOU 
 

 
 
La difficulté d’accès au village constitue un blocage majeur pour le développement socio 
– économique à cause de l’inexistence d’une route accessible par les taxis et les voitures 
privées. Durant toute l’année le transport des marchandises et des malades se fait à dos 
d’hommes ou par des brancards. De plus, pendant  la saison des pluies, la circulation des 
biens et des personnes avec les autres localités voisines est très difficile. Il ressort que la 
construction d’une route pouvant relier le village à Ongojou  est la priorité principale 
devant permettre un désenclavement effectif du village. Elle permettra également une 
facilité d’accès et un rapprochement au niveau socio-économique et culturel entre le 
village et les autres localités.  
 
Tableau 10 : La santé : 

 
2. 
Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

 
2) Santé 

- Éloignement du PS, CS et du CHR 
- Détérioration du niveau de santé de la 
population 
 - Ignorance de l’hygiène et des mesures 
de précaution sanitaires  
- Trop de malnutrition des enfants et des 
femmes enceintes 

- Nombre élevé 
d’accouchement à 
domicile non assisté 
- taux de mortalité 
infantile élevé  
- Coût des 
médicaments élevé 

- Construction d’un local  
pour le poste de Santé 
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2. 
Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

- Absence de dépôt de médicament au 
village 
- Absence de sage femme et d’infirmier 
d’état au village 
- Manque des moyens financiers 
- Accroissement démographique 
accéléré de la population 
 

- Faible 
fréquentation au 
poste de santé, au 
centre de santé et au 
CHR 
-Tentation à la 
médecine 
traditionnelle et 
hasardeuse 
- Prolifération des 
maladies en cas 
d’épidémies 

 
Le niveau de santé de la population de TRINDRINI est déplorable pour des raisons  
financières qui font cruellement défauts aux villageois, viennent s’ajouter l’absence d’une 
sage femme, d’un poste de santé et d’un infirmier d’état au village. Outre l’ignorance de 
l’hygiène, des mesures des précautions sanitaires et l’accroissement démographique 
accéléré de la population malgré les ressources et les revenus en famille entraînent la 
malnutrition des enfants et des femmes enceintes. L’éloignement du poste et du centre de 
santé, le manque d’un dépôt des médicaments entraîne aussi le faible taux de 
fréquentation en milieux sanitaires appropriés. Souvent les femmes enceintes sont 
évacuées au centre de santé médicale de Mrémani ou au CHR de Mutsamudu en cas 
d’urgence.  
 
Pour contourner tous ces problèmes sanitaires affectant la population de TRINDRINI,  la 
communauté a  proposé  les actions sanitaires suivantes : 

  
o IEC en santé de base et  en mode nutritionnel des enfants et des femmes 

enceintes   
o Construction  d’un poste de santé au village, 
o Mise en place d’une pharmacie villageoise 
o Réduction de coût des médicaments 

 
 
Tableau 11 : La culture 
 

3. 
Dom
aine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

  
Cult
ure 

- Manque 
d’infrastructure   
culturelle au village 
 

- Manque de distraction au village 
- Les salles de classes sont souvent 
utilisées pour les réunions, l’accueil des 
missions locales et étrangères  
- Manque des connaissance générale sur 
le plan intellectuel au village 
- La jeunesse a tendance a sombré dans 
la délinquance  

- Construction d’un 
Foyer des jeunes 
(150m2), une salle 
des Réunions, une 
Bibliothèque 
communautaire, un 
atelier d’animation 
pour les femmes et 
alphabétisation des 
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3. 
Dom
aine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

adultes 
 
L’absence d’une infrastructure culturelle au village est l’un des problèmes majeurs qui 
ralentit le développement socioculturel et entraîne aussi le manque de distraction et des 
connaissances générales chez les jeunes et chez les femmes de TRINDRINI. Aussi les 
réunions publiques ou les manifestations villageoises sont faites en plein air ; ces 
dernières sont le plus souvent interrompues par la pluie. En effet, afin de permettre un 
développement harmonieux socio culturel des villageois, la communauté de TRINDRINI 
a proposée  la solution suivante : 
 
 Construction d’un foyer des jeunes muni d’une bibliothèque communautaire, une 

salle de réunion, d’animation pour les femmes et alphabétisation des adultes            
 
Tableau 12:Téléphone : 
 

4. 
Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

 
4) 
Télépho
ne  

- absence des cabines 
téléphoniques au village 

- Le village est quasiment fermé 
du reste du monde extérieur 
- Retard de circulation des 
informations au village 

- Installation d’une 
cabine téléphonique 

 
Le village ne dispose pas d’une cabine téléphonique. Cela ne permet pas aux villageois de 
s’ouvrir avec le monde extérieur et ralentit la circulation des informations au sein du 
village. Pour pallier ce problème, la communauté villageoise a souhaité la  solution 
suivante :                               
 
 installation  d’une cabine téléphonique au village 

 
 
Tableau 13: Production: 
 
 

5. 
Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

5) 
Production 
(agriculture, 
élevage et 
pêche) 

- Manque 
d’encadrement des 
techniques agricoles et 
de l’élevage aux 
paysans 
- Baisse des 
rendements agricoles 
et de l’élevage 
- Méventes des 
produits agricoles 
- Dégradation et 
épuisement du sol 

- Insuffisance alimentaire et  
- Ralentissement de la production 
agricole, de l’élevage d’une part 
et de l’économie du village 
d’autre part 
- Malnutrition des enfants et des 
femmes enceintes 
- Décourage et dégoût des 
villageois qui poussent les gens à 
s’aventurer clandestinement à 
Mayotte 
- Un chômage généralisé menace 

- Structuration et appui 
SNAC        
-  installation pépinière 
- magasin d’intrant et outil 
- Formation animateur 
villageois en techniques 
agricoles, élevage, santé 
animale et aménagement 
des terrains 
- Aménagement des 
terrains 
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5. 
Domaine 

Nature des problèmes Effets Solutions 

- Menace de la 
production agricole et 
de l’élevage par des 
situations climatiques 
- Manque d’outillage 
et d’intrants agricoles 
- Pression 
démographique 
galopante de la 
population 

toutes les couches sociales du 
village 
- Difficultés de scolariser les 
enfants 
- Difficultés d’accès aux soins 
  

 
L’économie du village repose sur l’agriculture et sur l’élevage. Mais les 2 secteurs  
restent dans un stade élémentaire. Les éleveurs et les paysans en général ne bénéficient 
plus d’une formation et d’un encadrement. Par conséquent, on note la menace des 
maladies et des ravages du cheptel et des volailles. Le manque de pâturage et d’une 
utilisation adéquate d’intrants agricoles et l’instabilité des prix de ventes de la production 
agricole entraînent l’insuffisance alimentaire et la malnutrition au village,  la baisse de 
rendement et la  dégradation voire l’épuisement du sol. 
De ce fait, la communauté a proposé lors des enquêtes participatives les solutions 
suivantes : 

 installation pépinière 
 magasin d’intrant et outil 
 Formation animatrice villageoise en techniques agricoles, élevage, santé animale 

et aménagement des terrains 
 structuration et appui SNAC        

 
Tableau 14 : Environnement 
 

6. Domaine Nature des 
problèmes 

Effets Solutions 

 
6) Environnement 

- Forte demande 
de bois de chauffe 
pour la cuisine et 
la construction 
- Inexistence d’une 
forêt toute proche 
 -Destruction des 
arbres  
-Manque des 
moyens financiers 
pour utiliser le  
pétrole lampant à 
la place du bois de 
chauffe dans la 
cuisine   
 

- Dégradation des certaines 
espèces animales et 
végétales 
 - Terres stériles pour 
l’agriculture 
 - Menace d’érosion  
 - Manque d’une couverture 
végétale  
 

- Campagne de reboisement 
 

Sur le plan environnemental, TRINDRINI tend à  perdre une grande partie de ses 
ressources naturelles. Tenant compte de la pression démographique influant sur les 
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conditions économiques des villageois,  ces derniers vont couper le bois de  chauffe pour 
la préparation des repas au lieu d’utiliser le pétrole lampant. Tous ceux- ci  entraînent 
l’épuisement du sol, la disparition des certains espèces animales et végétale et enfin   la 
dégradation des terres cultivables voire la dégradation de l’écosystème.  
 
Afin de préserver les ressources environnementales, les villageois ont proposé la solution 
suivante:  
 

 Mener une campagne de reboisement dans le village 
 
Tableau 15 : Education 
 

7. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
7) Education - Beaucoup d’enfants en age de 

scolarisation non scolarisés. 
- Accroissement alarmant de 
l’analphabétisme 
 

- Très faible taux de 
scolarisation  
- Délinquance juvénile 
(manque de politesse, vol 
dans le village) 
- Forte croissance des 
enfants oisifs 
- Beaucoup d’abandon  

- Sensibilisation à 
l’éducation des 
jeunes non scolarisés 
 

 
A TRINDRINI le taux de scolarisation primaire des enfants est très faible, un 
accroissement alarmant de l’analphabétisme suivi de la recrudescence de la délinquance 
et une forte croissance des enfants oisifs au village.  
La solution retenue par la communauté  est de mener une campagne de sensibilisation à 
l’éducation des jeunes non scolarisés.  
 
Tableau 16 : Assainissement : 
 

8. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
8) 
Environneme
nt 

- Trop de saleté dans le 
village 

- Prolifération des 
maladies 

- Balayage des rues du 
village 
 

 
La communauté de TRINDRINI se plaint de l’insalubrité dans le village et de 
l’accumulation des ordures ménagères causant des mauvaises odeurs. Par conséquent, on 
enregistre la prolifération des maladies, d’épidémies et le manque d’hygiène. Pour 
contourner ces problèmes ; la communauté a proposé de mener des activités de balayage 
des rues du village. 
 
Tableau 17   Production 
 

9. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
 
9)  production 

- Chômage très élevé 
-  

- Absence de revenu au 
village 
- Accroissement de la 
pauvreté 

- Aménagement 
d’un jardin de 
produit maraîcher 
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Avec un taux de chômage élevé au village qui conduit un absence de revenu et de 
l’accroissement de la pauvreté, le village de Trindrini, pour remédier à ce problème a jugé 
nécessaire la création d’un jardin des produits maraîchers.  
  
Tableau 18 : Santé 
 
 

10. Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 
10) Santé - Manque des moyens 

financiers 
 

- Propagation des maladies en 
cas d’épidémie 
- Faible taux de fréquentation 
du Centre de Santé 
- Baisse de l’espérance de vie 
 

- Ouverture d’une 
mutuelle de santé  
 

 
Le niveau de santé de la population de TRINDRINI se dégrade à cause de  moyens 
financiers et  le manque de sensibilisation de la population sur les maladies liées au 
manque d’hygiène. A cela, vient s’ajouter les faibles rendements de la production 
agricole et de l’élevage qui régressent les revenus de la population encore démunie.  
Ainsi la communauté avance comme solution une entraide mutuelle en ouvrant une 
mutuelle de santé.  
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               PARTIE III : LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
.3.1  Vision, objectifs et résultats attendus  
 
La période d’intervention du PDL est de 2009 à 2013. 
 
La vision  à long terme du PDL de TRINDRINI est d’améliorer les  conditions 
économiques et sociales de tous les membres de la communauté.  
 
Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment à : 
 

1. Améliorer la circulation des biens et des personnes entre TRINDRINI et les autres 
localités 

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

3. Améliorer le niveau de scolarisation des jeunes par une sensibilisation et un 
meilleur accès aux livres scolaire 

4. Avoir accès au système de l’information et de communication  
5. Améliorer le développement de l’agriculture, de l’élevage et assurer une bonne 

gestion des ressources naturelles à TRNIDRINI 
6. Protéger l’environnement par le reboisement et assurer la propreté au dans le 

village 
7. Améliorer le développement culturel des villageois 

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

(i) La route de TRINDRINI à ONGOJOU est construite 
(ii) L’IEC en Santé de base et la construction d’un poste de Santé au 

village sont réalisés. 
(iii) Un foyer des jeunes construit, équipé et toutes les activités sont en 

cours 
(iv) Une cabine téléphonique est installée  
(v) Les paysans connaissent les techniques appropriées pour l’agriculture 

et l’élevage 
(vi) Des activités de reboisement sont en cours … 
(vii) Une campagne de sensibilisation sur l’éducation des jeunes est 

réalisée 
(viii) Des activités pour la propreté du village sont en cours 
(ix) Un jardin de produit maraîcher est aménagé 
(x) La mutuelle de santé est opérationnelle 

 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de TRINDRINI 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 
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 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, 
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,  PASEC, 
PCD (Programme de coopération Décentralisée) La Maison des Epices, PNDHD 
(Programme National de Développement Humain Durable), OCB (Organisation 
Communautaire de Base), PCUC (Programme de co-développement 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 : l’Union des Sanduk (à Gégé), Sanduk 
de ONGOJOU et le Meck (Mutuel épargne et crédit) de Domoni 

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

 
i) Les risques 
 
Les risques principaux qui peuvent entraver la mise en œuvre ce Plan de Développement 
de TRINDRINI comprennent entre autres : 
 

 Instabilité politique et institutionnelle 
 Désengagement des bailleurs de fonds   
 Non appropriation du PDL par la communauté  
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 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 TRINDRINI SOLLICITANT UN APPUI 
EXTERIEUR DU VILLLAGE 

 
 

No    Domaine Intitulé du 
projet 

Description du 
sous -projet 

Année de 
réalisation 
 

Coût estimatif 
 

Partenaires potentiels 

Total Financeme
nt demandé 

Fonds 
propres 

  1 Infrastructure 
de transport 
rural 

Construction de la 
route reliant 
TRINDRINI et 
ONGOJOU  

  
 

2009 

 
 
50 000000 

 

 
 
47 500 000 

 
 

2 500 000 

UNION, Ministère de 
l’équipement, AFD, FADC 
III, Mairie, PCUC 

  2 Santé Construction d’un 
local pour le  
poste de santé 

  
 
2009/2013 

 
 
30 000 000 

 
 
27 000 000 

 
 
3 000 000 

Ministère de la santé, 
UNICEF, CAP, FADC, 
ASCOBEF, Réseau 
Femmes, UNFPA , PCUC, 
Stop SIDA 
 

3 Culture Construction d’un 
foyer  

Construction 
d’un foyer (150 
m2) d’animation 
et des réunions 
pour les 
femmes 

 
 
2009/ 2013 

 
 
43 500 000 

 
 
41 325 000 

 
 
 2 175 000 

 
PASSEC, PNUD, la 
mairie, la communauté 
FADC III, PCD, PCUC, 
RENAG 
 

4 Téléphone  
 

Installation d’une 
cabine 
téléphonique 

  
2009 

 

 
750 000 
 

 
675 000 
 

 
75 000 

UNION, Ministère de 
transport, île autonome, 
Comores Télécom  
 

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

- structuration 
et appui 
SNAC  

- installation 
pépinière 

- magasin 
d’intrant et 
d’outil  

  
 
 

2009/2013 

 
 
 
32 000 000 

 
 
 
28 800 000 

 
 
 
3 200 000 

SNAC CEA de Mremani, 
Ministère de la production, 
FEM, Coopération 
Française, PNUD, Sanduk, 
Mairie, PCUC, ACDE, 
PNDHD 
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- formation en 
technique 
agricole 

 TOTAL 152 250 000 145 300 000  6 950 000  
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ANNEXE 2 : PLAN D’INVESTISSEMENT POUVANT ETRE FINANCE ET EXECUTE PAR LA 
COMMUNAUTE 

 
 
 

N
o 

   Domaine Intitulé du 
projet 

Description du 
sous -projet 

Année de 
réalisation 
 

Coût estimatif 
 

Partenaires 
potentiels 

Total Financeme
nt demandé 

Fonds 
propres 

1 Environnement  Campagne de 
reboisement 
 

  
2009 

 
 

2 500 000 

 
 
0 

 
 

2 500 000 

 
CEA, GEF, 
FEM, PNDHD, 
La mairie et la 
communauté 

2 Education Sensibilisation à 
l’éducation des 
jeunes non 
scolarisés 
 

   
2009 

 
500  000 

 
0 

 
500  000 

 
La mairie, la 
communauté, 
FAWECOM, 
RNFD et 
RENAG 

3   Assainissement  Balayage des rues 
du village 
 

Balayage des rues 
du village 
 

 
 
2009/2010 
 

 
 

500 000 

 
 
0 

 
 

500 000 

 
La mairie et la 
communauté 

4 Production  Aménagement 
d’un jardin de 
produit maraîcher 
 

Aménagement 
d’un jardin de 
produit maraîcher 
 

2009/2010 
 

 
2 000 000 

 
0 

 
2 000 000 

 
La mairie et la 
communauté, 
bahati ya 
walimizi 

5 Santé  Ouverture d’une 
mutuelle de santé  
 

Ouverture d’une 
mutuelle de santé  
 

2010  
3 000 000 

 
0 

 
3 000 000 

La mairie et la 
communauté 

  
TOTAL 

 
9 500 000 

 
0 

 
9 500 000 
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ANNEXE 3 : FICHES DES PRIORISATION DES BESOINS PAR FOCUS 
TRINDRINI GROUPE- HOMMES 

                          
                  

No Domaines Nature des problèmes Population 
touchée 

Objectifs Solutions 

 1 Infrastructures 
de transport 
rural 
 
 

- Difficultés des circulations des biens 
et des personnes à l’intérieures du 
village surtout pendant la période des 
pluies 
- Difficulté d’évacuation sanitaire 
- Coûts élevés sur les denrées 
alimentaires  
- parcourir 400 m pour chercher une 
voiture 

 
 
Toute la 
population 

- Eviter l’affouillement des maisons 
surtout pendant la saison des pluies 
- Faciliter la circulation des biens et 
des personnes à l’intérieures du village 
- Faciliter l’évacuation des malades 
notamment en cas d’urgence 
- Réduction sur les coûts des produits 
de premières nécessités 

Construire la route reliant le 
village de Ongojou 

2 Santé 
 
 
 
 
 

- transport vers Mrémani des malades 
- absence d’infirmière au village 
- difficulté d’accès aux soins 

 
 
Toute la 
population 

- Réduire le coût de consultation 
générale 
- Initier une campagne IEC en santé de 
base    
- faciliter l’accès aux soins 

 
 
-Construire un poste villageois 
-Pharmacie villageoise 

3 Production 
(agriculture, 
élevage et pêche) 

-Rentabilité médiocre de l’agriculture 
-absence de provende  
- animaux malades 

Toute la 
population 

Augmenter la rentabilité de 
l’agriculture et de l’élevage 

-aide aux semences  
- introduction de nouvelles 
races 

4 
 
 
 
 

 
 Loisir et culture 

- Absence de lieu d’animation 
pour les jeunes et les femmes 

Jeunes et 
femmes  

Augmenter le taux de réussite à 
l’école 
-diminuer la délinquance  

Construire un foyer des jeunes 
avec bibliothèque  
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5 Téléphone Agence postal est loin 
-difficulté à communiquer vers 
l’extérieur 

 
 
 
 
Toute  la 
population 

Facilité la communication du village 
vers l’extérieur  Installation d’une cabine 

téléphonique 
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TRINDRINI GROUPE- FEMMES 
 
 

No         
Domaines 

 
Natures de problèmes 

Population 
touchée 

 
Objectifs 

 
Solutions proposées 

 1 Education 
 
 

- Insuffisance des salles de classes et des 
mobiliers scolaires 
- Nombreux des enfants à l’age de 
scolarisation ne sont pas inscrits à l’école 
primaire  
 

 
 
Les  élèves 

- Pouvoir inscrire tous les 
enfants du village à l’école 
primaire 
- Favoriser l’éducation des 
enfants au village 
- lutter contre la délinquance 
juvénile   

Construction de 3 
nouvelles salles de 
classes  

2 Santé 
 
 

- Frais de consultation élevée 
- Faible taux de fréquentation dans le poste 
de santé et Centre de santé 
- Augmentation des accouchements à 
domicile sans assistance d’une personne 
qualifiée en la matière 
- Multiplication des épidémies et des 
maladies contagieuses au village 

 
 
 
Toute la 
population 
 

- Faciliter les femmes enceintes 
à avoir accès aux soins prénatals 
- Réduire le coût de consultation 
générale 
- Initier une campagne IEC en 
santé de base  
- Pouvoir éradiquer toutes les 
maladies fréquentes au village   

 
 
 
Construire un poste de 
santé au village 

 3 Adduction d’eau 
 
 

- 
- Insuffisance de distribution de l’eau dans 
le village a cause d’une mauvaise 
adduction d’eau 
 

 
Toute la 
population 
 
 

- Avoir suffisamment de l’eau en 
quantité et en qualité dans tous 
les quartiers du village 
- Améliorer les conditions de vie 
de la population 
 

 
Réhabilitation du réseau 
d’adduction d’eau 

  4 Infrastructures 
de transport 
rural 
 

 
- Dégradation et affouillement des pistes 
intérieures du village 
- Difficultés de circulations des biens et des 

 
 
Toute la population 

 
Améliorer la circulation des 
biens et des personnes à 
l’intérieure du village 

 
Construction de la route 
menant au village  
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personnes à l’intérieure du village surtout 
pendant la nuit 
- Problèmes d’évacuation sanitaire 
- Prix élevés sur les denrées alimentaires 

- Réduire les fréquents  accidents 
des personnes à l’intérieures du 
village 

  5 Production Production insuffisante de l’agriculture et 
de l’élevage 
Ignorance sur les techniques de production 
agricole et d’élevage 

 
Toute la 
population 

-augmenter la production 
agricole et de l’élevage 

Formation sur les 
techniques agricoles et de 
l’élevage 

6 Environnement  stérilité du sol 
menace érosion 

Toute la 
population 

Lutter contre la déforestation 
 
 
 

Reboisement 

 7 Assainissement     Balayage du village 
8 
 
 
 
 
 
   

Education     Sensibilisation dans le 
village à l’éducation 
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TRINDRINI GROUPE- JEUNES 
 

No  
Domaines 

 
Natures de problèmes 

 
Population touchée 

 
Objectifs 

 
Solutions proposées 

 1 Infrastructures 
de transport 
rural 
 
 

- Difficultés de circulation des 
biens et des personnes au village 
surtout pendant la période des 
pluies (parcourir 400 m pour 
trouver une voiture) 
- Problèmes d’évacuation de 
malades en cas d’urgence 
- Décharge des marchandises loin 
du village avant d’être transporter 
au village sur des dos d’hommes   
-Coûts élevés des produits de 
premières nécessités 

Toute la population  
 

- Favoriser la circulation des 
biens et des personnes dans le 
village surtout pendant la 
période des pluies 
- Résorber les problèmes 
d’évacuation sanitaire surtout en 
cas d’urgence 
- Réduire les coûts sur les 
denrées alimentaires 

 
 
 
 
Construction de la route 
menant au village 

  2 Loisirs et divers 
 
 

 
- Manque des divertissements au 
village 
- Le niveau intellectuel des 
villageois est en chute libre à 
défauts d’esprit d’ouvertures et des 
connaissances générales 
- Inexistence d’infrastructures 
culturelles au village 
- les jeunes ont tendance à sombrer 
dans la délinquance 

 
 
 
Toute la population en 
particulier les jeunes 

 
 
Mettre à la disposition de la 
population une infrastructure 
culturelle au village  

 
Construction d’un foyer  pour 
les jeunes 
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  3 Santé 
 
 

- Faible taux de fréquentation 
dans le poste de santé et Centre de 
santé 
- Frais de transport élevé jusqu’à 
Mrémani 

 
 
 
 
Toute la population 
 
Les femmes et les enfants 
du village 

 
- Faciliter l’accès aux soins 
prénatals des femmes enceintes   
Réduire le coût de consultation 
générale 
- Initier une campagne IEC en 
santé de base  
 

 
 
 
 
Construire un poste de santé au 
village 

 4 Education 
 

- Insuffisance des salles de classes 
et des instituteurs natifs du village 
- Le nombre des  enfants en âge 
de scolarisation  augmentent 
considérablement et ont des 
difficultés à s’ inscrire à l’école 
primaire 

 
Les jeunes enfants du 
village et leurs parents 

- Avoir suffisamment des salles 
de classes au village pour chaque 
prochaine rentrée scolaire 
-Pouvoir inscrire tous les enfants 
du village à l’école primaire 
- Favoriser l’éducation des 
enfants au village 
- Avoir un bon nombre 
d’instituteurs natifs du village 

 
 
 
Construction de 3 salles de 
classes  

5 Production  -la production est insuffisante 
-manque de technique de 
l’élevage  

 
 
Toute la population 

-augmenter la production Formation sur les techniques 
d’élevage 

 6 Environnement 
 

 
- dégradation du sol 
-érosion 
- sol stérile   

 
 
Toute la population du 
village 
 

- lutter contre l’érosion 
 

reboisement 
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7 Production  Manque d’organisation des 

agriculteurs dans le village 
Les agriculteurs Augmenter les revenus des 

agriculteurs  
Créer une association des 
agriculteurs du village 

8 Environnement  
 

 
- Insalubrité du village 
- Des mauvaises odeurs partout au 
village 
 

 
 
Toute la population du 
village 
 
 

- Sensibilisation et IEC sur 
l’hygiène et les maladies liées au 
manque d’hygiène 
- Lutter contre la multiplication 
des épidémies et des différentes 
maladies fréquentes au village 

Balayage des rues du village  
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