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Résumé du rapport 
 

Ce document est le rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de la 

communauté de Batsa-Mitsamiouli. C’est un village situé dans la région de Cembenoi et qui 

appartient à la préfecture de Mboudé/Mitsamiouli dans l’île Autonome de la Grande-Comore.  

 

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 personnes vulnérables. Le travail a été fait 7 jours durant et 

consiste à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à 

dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire.   

 

Il comporte quatre grande parties : une première partie porte sur la justification, la 

méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village et 

l’organisation socioculturelle. La troisième partie est consacrée à l’analyse des potentialités, 

des problèmes et des solutions ainsi qu’à l’établissement d’un plan d’investissement du 

village et la quatrième partie contient les fiches d’analyse réalisées par les groupes sociaux 

qui ont participé à l’élaboration du présent document.  

 

Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour toute 

action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté  interpelle tous 

les partenaires au développement à tenir donc de ce document dans la conception et la 

planification des  projets relatifs au développement au profit de leur communauté.   

 

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

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

 

La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2006 à 2010. 

 

La vision à long terme du PDL de Batsa-Mitsamiouli est d’assurer le bien être des habitants 

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

 

Les objectifs principaux du PDL visent notamment à: 

1. Promouvoir les activités de maraîchage  

2. Faciliter l’accès aux soins 

3. Développer les capacités intellectuelles et culturelles des jeunes 

4. Améliorer les conditions de travail des paysans 

5. Valoriser les sites naturels 

6. Améliorer le bien-être et le confort des ménages 

7. Stabiliser et pérenniser les revenus des ménages  

 

Les résultats attendus d’ici 2010 peuvent être résumés comme suit : 

 

1. Un impluvium est installé dans la zone agricole 

2. Le poste de santé de la localité est opérationnel  

3. Un centre culturel et de loisirs  

4. 2 salles de classes construites et équipées 

5. Un magasin d’intrants agricoles ouvert 

6. Les sites naturels sont préserver et mis en valeur 

7. Une agricole Batsa-Kalaweni est aménagée 

8. Le village est connecté au Réseau électrique national 

9. Une citerne publique de 400M3 est construite 
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10. Un office de commercialisation des produits agricoles est institué et opérationnel 

11. Les enseignants sont formés et recyclés 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Batsa-Mitsamiouli pour 

mettre en oeuvre son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

 Les projets de développement en cours comme FADC III ; PPMR, PDLC,  

Coopération française, AMIE, etc.  

 

La population de Batsa-Mitsamiouli compte environ 856 habitants dont 419 hommes et 

437femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est de 107 dont 12  sont gérés par 

une femme seule avec ses enfants et 4 par des enfants seuls avec l’assistance d’un proche. 

Le village compte 44 personnes vulnérables dont  14 handicapés (10 adultes et  4 enfants) et 

30 personnes indigentes.  

On estime à 135 les habitants natifs du village  qui vivent à l’étranger dont 35 en France, 1 à 

La Réunion, 75 à Mayotte et 25 en formation dans des pays d’Afrique et dans le Proche 

Orient. 

 

85 %  de la population active  vit des activités agricoles (agriculture, élevage)  

 

Les différentes potentialités  du village sont : 

 

Dans le secteur agricole :  

 3 zones agricoles 

 

Dans le secteur élevage : 

 Cheptel caprin : 400 

 Cheptel bovin: 50 

 Cheptel ovin : 20 

 Volaille : 1 poulailler de 200 volailles 

Equipement agricole : 

  Crocs à 2 dents 

 Crocs à 3 dents 

 coupe-coupes (machettes) 

 houes 

 fourches 

 plantoir 

 2 citernes agricoles financées par le projet PANSAC 

 impluvium financé par les fonds de l’Union européenne 

 

Sur le plan social : 

 13 associations dont 10 sont de type d’assistance et d’entraide coutumière et 3 

associations communautaires pour le développement communautaire, la promotion de 

l’éducation et la protection de l’environnement 

 Les structures sociales sont très solidaires complémentaires 
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 Existence d’une école primaire publique au village. Le poste de santé de la région est à 

moins d’un kilomètre 

Sur le plan économique : 

 l’existence d’associations d’entraide financière basée sur la cotisation entre les 

membres. Ce système peut être exploité en vue de créer des activités génératrices de 

revenu en amenant les adhérents à investir pour le financement de micro-projets.  

 La présence d’un MECK dans la région de Mitsamiouli (à 5 km) peut aussi faciliter 

l’accès aux crédits des paysans et des femmes. 

 

Sur le plan environnemental : 

 Le village est à 2 Km du lac Salé « Nyama Wiyi ». 

 Il est entouré de collines et de grottes remplis d’oiseaux et de toutes sortes d’insectes  .  

 

Problèmes et solutions 

La communauté de Batsa-Mitsamiouli a dégagé comme problèmes majeurs : 

 Le manque d’eau dans les zones agricoles 

 Le manque de personnel et de matériel au niveau du Poste de santé 

 Le manque de suivi et d’encadrement intellectuel des jeunes 

 L’éloignement des magasins de vente d’intrants 

 Le manque d’intérêt pour la protection des sites naturels 

 Le manque de piste d’accès à la zone agricole de Kalaweni 

 La longue période de sécheresse et le manque d’eau  

 Le manque d’une structure de commercialisation et de stabilisation des prix des 

produits agricoles 

 L’absence de séances de recyclage des instituteurs 

 

 



 5 

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

 

Domaine Nature des 

problèmes 

Effets Solutions 

1- SANTE  Le disfonctionnement 

du poste de santé 

 

1-Taux d’accès aux 

soins  très faible 

2-Non respect du 

calendrier de 

vaccination des 

enfants 

3-Pas de consultation 

prénatale 

4-Accouchement à 

domicile sans 

assistance médical 

5-automédication 

6-recours à des 

guérisseurs et autres 

marabouts  

 

Renforcement des 

capacités du poste 

en matériel et en 

ressources humaines 

qualifiées 

2-ALIMENTATION EN 

EAU 

La longue période de 

sécheresse et la 

pénurie chronique 

d’eau potable  

1-80% des citernes 

ont une capacité très 

limitée 

2-utilisation d’eau 

souillée 

3- recrudescence de 

maladies diarrhéiques 

et parasitaires chez 

les enfants 

4-déplacements 

fréquents des femmes 

et des enfants dans 

les localités voisines 

à la recherche d’eau  

4-manque d’hygiène 

et d’assainissement  

dans les ménages 

 

Construction d’une 

citerne d’eau de 

pluie de 400m3 

3-EDUCATION 

CULTURE 

Le manque 

d’encadrement et de 

recyclage des 

enseignants 

 

Le manque de suivi et 

d’encadrement 

intellectuel des jeunes 

1-taux de réussite très 

faible  

2-Démotivation des 

enseignants 

3-manque de 

promotion  

4-absence fréquente  

5-qualité de 

l’enseignement 

inférieure 

6- jeunes délaissés 

7- absence d’activités 

1-Formation 

recyclage et 

promotion des 

enseignants 

 

 

2-Construction  d’un 

centre culturel et de 

loisirs 
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de créativités 

intellectuelles 

8- manque 

d’encadrement 

culturel  

 

 

4- AGRICULTURE  Le faible rendement 

des paysans 

1-maigre  récolte 

2-agriculture de 

subsistance 

3- pas de revenu chez 

les paysans 

4-Difficulté de 

prendre en charge les 

dépenses des 

ménages, les soins et 

la scolarité des 

enfants 

5- abandon scolaire 

6- exploitation des 

enfants dans les 

grandes villes 

 

1-Acquisition 

d’outillage et 

intrants agricoles 

 

2-Ouverture et 

aménagement d’une 

piste agricole vers 

Kalaweni 

 

2-Institution d’un 

officie de 

commercialisation et 

de stabilisation des 

produits agricoles 

5- INSERTION SOCIO-

ECONOMIQUE ET 

CREATION D’EMPLOI 

Absence de petites 

unités de production 

 

 

1-chomage important 

2-dépendance totale 

envers les tuteurs 

3-manque de revenus 

4-stress 

5-marginalisation 

dans la prise de 

décision 

communautaire 

6- absence de petites 

unités de production 

7- condition de vie 

précaire des ménages 

Connexion au réseau 

électrique de la 

Mamwé 
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Plan d’investissement du village de Batsa 

2006-2010 
 

Besoins 

prioritaires 

Objectifs Partenaires Période Budget Sources de financement Indicateurs 

de résultats 

     Partenaires Communautés Diaspora  

Mise en place 

d’impluvium 

Promouvoir les 

activités 

agricoles 

A identifier 2006 7.000.000 50% 25% 25% 20 à 30 tonnes 

de produits 

vendus sur le 

marché 

Renforcement des 

capacités du poste 

de santé  

Réduire les 

déplacements 

Promouvoir 

l’accès aux 

soins 

A identifier 2006 12.000.000 80 10% 10% 50% taux de 

consultation  

Construction d’un 

centre culturel et 

de loisirs 

Augmenter le 

niveau 

d’instruction 

Meilleur 

encadrement et 

suivi des jeunes 

A identifier 2007 25.000.000 60% 20% 20% 80% de taux 

de réussite 

Création d’un 

groupement 

agricole et 

ouverture d’un 

magasin de vente 

intrants 

Harmoniser les 

activités 

agricoles 

Faciliter l’accès 

aux outils et 

intrants 

agricoles 

A identifier 2006 5.000.000 40% 30% 30% 3 groupements 

formés et 

dynamiques 

Appui en 

formation et en 

assistance 

technique pour la 

Créer une 

structure pour 

assurer une 

gestion 

A identifier 2008 10.000.000 70% 15% 15% 3 collines 

reboisés 

grottes 

protégées 
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mise en valeur 

des sites naturels 

rationnelle des 

grottes et 

protection des 

espèces 

animales 

Aménagement 

d’une piste 

agricole Batsa-

Kalaweni 

Faciliter les 

déplacements 

dans les zones 

agricoles 

A identifier 2009 54.000.000 90% 5% 5% Piste 

aménagée et 

50% des 

produits 

acheminés par 

véhicule 

Connexion au 

réseau électrique 

Ma-Mwé 

Augmenter les 

conditions de 

vie des ménages 

A identifier 2008 18.000.000 50% 20% 30% 80% des 

ménages 

électrifiés 

Construction 

d’une citerne 

publique avec 

bornes-fontaines 

Augmenter les 

capacités de 

stockage de 

l’eau au village 

A identifier 2010 15.000.000 50% 25% 25% 3 bornes 

fontaines 

installées dans 

les grands 

quartiers 

Mise en place 

d’un office de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Stabiliser les 

prix de vente 

des produits 

agricoles 

A identifier 2007 5.000.000 100% 0% 0% Absence de 

fluctuation des 

prix des 

produits 

agricoles 

Formation 

recyclage des 

instituteurs 

Renforcer les 

capacités 

pédagogiques 

des instituteurs 

et rehausser leur 

niveau 

intellectuel 

A identifier 2006 3.000.000 50% 25% 25% 80% de taux 

d’admission 
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Partie I : Introduction 

 

1- Contexte général 

 Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové 

dans sa troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met  l’accent 

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

approprié. 

 
Le Projet de Soutien aux Services vise à appuyer les communautés à concevoir et à mettre en œuvre des 

plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les sous-tendent. Les cibles 
prioritaires du Projet sont les communautés de base les plus pauvres pour lesquelles un appui 

systématique de développement et de renforcement des capacités est nécessaire pour assurer une réelle 

implication et participation de ces communautés au processus de conception et de mise en œuvre de plans 

de développement et de sous-projets communautaires. Ce processus d’implication et de participation 
active des communautés s’inscrit dans les trois phases complémentaires du processus de développement 

local suivantes : 

 

 L’identification et la hiérarchisation des principaux problèmes socio-économiques du village et la 

formulation d’un plan de développement ; 

 La mise en œuvre de projets communautaires prioritaires identifiés dans le cadre de ce plan et la 

participation / contribution de la communauté à la réalisation des sous-projets ; 

 Le suivi participatif des sous-projets communautaires afin d’assurer leur bonne mise en œuvre et 

leur pérennité. 
 

 

2- Objectif du PDL 

Le PDL est un document qui s’articule autour des besoins prioritaires exprimés de façon participative, la 

vision quinquennale de développement d’une communauté, les opportunités et potentialités de la 

communauté en terme de ressources. Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de 
sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  Les sous-projets communautaires sont les 

activités prioritaires finançables que la communauté a identifié dans son PDL, qui constituent des 

investissements d’infrastructures sociales et économiques. 
Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès enregistrés à 

travers la réalisation des activités qui y sont préalablement définis. C’est également  un outil de référence 

en  matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau de développement atteint par la 
communauté.   

 

3- Méthodologie 
 

La méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est structurée autour des 

étapes complémentaires suivantes : 

 

(i)  Rencontres d’information: Des rencontres/ateliers d’information sont tenus par le FADC 

pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de programmer les 
sessions d'orientation.  Pour ces rencontres, l’équipe FADC regroupe plusieurs chefs locaux des 

communautés bénéficiaires environnantes. 

 
(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations 

communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de 

la communauté reçoivent une introduction sur FADC III , devant durer plusieurs heures.  



 11 

L’équipe FADC informe les communautés au sujet du processus du FADC III, leurs 

engagements, avantages, ainsi que répondre aux questions.  L’équipe FADC obtient 

l’approbation de la communauté pour avancer le processus et explique la mise en place du 
Comité de Pilotage (CP) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois 

de développement (AVD). La communauté élit deux AVD, une jeune femme et un jeune 

homme selon les critères suivants: 
 

Schéma  : Préparation des PDLs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires, 

autorités religieuses et coutumières et toute personnes intéressées sur le FADC  

 
 

Mise en place ou renouvellement du CP et nomination de deux AVDs par la 

communauté; formation en Développement communautaire pour les AVD et CP 

 
 

Formation en développement communautaire ciblant les CP et les AVD et 

dispensée par l’équipe du FADC 

PDL 

Validé en 
cérémonie 

publique 

L’équipe FADC lance les diagnostics participatifs au sein de la communauté: 

L’identification des potentialités, des problèmes et besoins socio-économiques  de 

tous les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables, et  

capacités répondant aux besoins  
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Partie II : Présentation du village 
 

1- Localisation 
 

Nom du village :Batsa-Mitsamiouli 

Localisation par rapport à la 

capitale : 52 KM (RR121 via RN1) 

Localisation par rapport à la route 

nationale : 3.5 km (RR121 via RN1) 

Localisation par rapport à une 

route secondaire goudronné: 00km 

Localisation par rapport aux points 

cardinaux : Nord 

Localisation par rapport à 

l’altitude : 250 m 

Région de : Cembenoi 

Centre d’état civil : Ouzio 

Préfecture de : Mboudé/Mitsamiouli 

Commune de  :Ouzio/Batsa 

CEA1 de  :Cembenoi 

District sanitaire de : Mitsamioli 

CIPR2 de : Mitsamiouli 

 

 

 

                                                
1 Centre d’Encadrement agricole 
2 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Batsa-Mitsamiouli 
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2- Aperçu historique 

Le village de Batsa a eu comme premiers habitants des gens venus de Ntsoudjini dans la 

région d’Itsandra et Mutsamudu dans la région de Oishili. Ce sont des gens qui fuyaient les 

conflits des sultans et qui se sont réfugiés dan cet endroit pour vivre à l’abri. Ils étaient 

tellement traumatisés par les conflits et qu’ils ne voulaient plus allumer la lumière le soir de 

peur d’être repérés et d’être poursuivis par les guerriers. Et si quelque’un tenait à allumer on 

lui interdisait en lui « Ba Tsao » (litt. les voilà) ». D’où le nom de Batsa. 

   

2-1 Les différentes lignées  

On distingue 3 lignées au village :  

- wawangoni     

 - wabwedjou     

 - wenya shehezi         

 

Ces trois lignées sont interdépendantes. Elles se marient entre elles et s’entraident 

mutuellement. Il n’existe de pas de différence ni de privilégié.  

 

2-2 Les événements historiques 

 

Les événements qui ont marqué la vie du village sont les suivantes  

 

Dates Evénements 

1959 Cyclone très violent qui a fait des dégâts au 

niveau des habitations, des plantations et de 

l’élevage. Tout le village était saccagé il 

fallait recommencer une nouvelle vie   

 

1976 Epidémie de cholera qui a fait 4 morts au 

village et qui a semé la panique dans la 

communauté 

 

2005 Epidémie de la dengue. Paralysie du secteur 

agricole du fait que tous les paysans avaient 

attrapé le virus et était incapable d’aller 

surveiller les plantations et les animaux 

d’élevage.  

 

 

3-  Situation administrative 

Administrativement Batsa fait partie des villages de la préfecture de 

Mboudé/Mitsamiouli (préfecture Nord/Ouest) dont le chef lieu est la ville de Mitsamiouli. La 

distance entre le village et la préfecture est de 12 kilomètres. La fréquentation de cette 

structure est jugée moyenne par les villageois. Ils y vont pour accomplir certains besoins en 

matière d’état comme les extraits de naissance, fiche individuelle d’état civil, acte de mariage, 

certificat de résidence, les cartes d’identités…  

En matière d’administration judiciaire, ils dépendent de trois structures : 

- le tribunal de paix dirigé par cadi ou juge de paix. C’est ici que sont gérées les 

affaires conjugales, d’héritage et d’affiliation. Les liens sont très étroits car c’est 

ici, qu’en principe, on règle à l’amiable ce genre de conflits et de malentendu.  
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- la brigade de gendarmerie de Mitsamiouli. Normalement les délits qui amènent les 

villageois à se déplacer vers le chef-lieu c’est le cas de vol, d’agression physique, 

d’attentat à la pudeur, d’entrave à la circulation et de menace de l’ordre 

communautaire. 

- Commissariat de police de la préfecture qui se trouve à Mitsamiouli. Il a les 

mêmes compétences que la brigade de gendarmerie avec un accent sur le respect 

de l’ordre publique, la lutte contre la délinquance et le respect des procédures 

fiscales : paiement des impositions surtout auprès des transporteurs en commun, du 

petit commerce, du commerce ambulant. 

 

4- Situation démographique 

 

4-1  Population 

La population de Batsa-Mitsamiouli compte environ 856 habitants dont 419 hommes et 

437femmes. Ces données proviennent d’un recensement effectué par les différents acteurs de 

développement du village (CP, CG et AVD) en juin 2005 sur la base des fiches de collecte de 

données soumises par le FADC/NGZ. 

Le nombre des personnes handicapées recensé au village sont au nombre de 14 dont 10 

adultes (4 femmes et 6 hommes) et 4 enfants garçons.  

Le nombre de personnes vulnérables de 30 personnes. Le critère de vulnérabilité pris en 

considération l’incapacité physique de pouvoir travailler et le désoeuvrement. 

 

4-2 Tableau de répartition de la population infantile et juvénile suivant les tranches d’âge : 

 

Tranches d’âges Effectif total Effectif Garçons Effectif Filles 

0 - 02 ans 58 32 26 

02 - 04 ans 52 27 25 

04 - 07 ans 68 38 30 

07 - 14 ans 76 46 30 

15 - 25 ans 92 52 40 

 

4-3 La diaspora 

Le nombre de villageois qui ont émigré jusqu’au mois de mai s’élève à  135. La plupart de ces 

émigrants se trouvent à Mayotte où on comptabilise 75 personnes.  Il y a aussi ceux qui vivent 

en France qui sont au nombre de 35, à La Réunion il y a un seul ressortissant. Les autres 

ressortissants au nombre de 25 se trouvent à  Madagascar, en Afrique de l’Est et dans des 

pays arabes où ils poursuivent des études supérieures. 

 

4-4 Les mouvements migratoires  

Ils sont de plusieurs sortes : 

 les jeunes scolaires  vont poursuivre leurs études dans les établissements secondaires de 

Mitsamiouli et Moroni. Faute de moyens pour assurer les navettes quotidiennes les parents 

les installent chez des connaissances dans ces lieux respectifs. 

 Les artisans. Pour éviter les aléas des transports en commun et du fait du maigre revenu 

qui ne permet pas d’assurer un aller/retour quotidien  préfèrent élire domicile sur leurs 

lieux de travail.  
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4-5 Tableau récapitulatif des mouvements migratoire internes   

 
Type de 

population 

Effectif Destination Raisons Conséquences 

Elèves 50 Moroni 

Mitsamiouli 

Enseignement 

Formation 

Professionnelle 

Etude supérieure 

Absence dans les activités 

villageoises 

Artisants 20 Moroni 

Moroni 

 

 

Occupations 

professionnelles 

Eloignement abandon de 

foyer 

Problème de suivi de 

famille 

Manque dans les activités 
communautaires 

 

 

5- Organisation sociale 

 

5-1 Les associations villageoises   

D’une manière générale, les associations existantes au village sont pour la plupart d’origine 

coutumière. Ils sont créés depuis des générations. Leur dénominateur commun c’est l’entraide 

coutumière, l’assistance et la contribution pour le développement sous toutes les formes 

(financière, matérielle, intellectuelle et physique). Elles sont presque toutes basées sur des 

cotisations ponctuelles ou programmées de soutien et d’entraide pour aider à la prise en 

charge des  dépenses liées aux manifestations de grands mariages.  On peut trouver à côté 

d’autres associations à but culturel, sportifs et environnemental.  

Les fonds cités dans le tableau qui suit sont  des fonds collectés au cours d’une seule 

cotisation d’entraide. Il n’y a pas de dates fixes pour la cotisation. Si les circonstances se 

présentent l’intéressé doit être obligatoirement un membre de l’association envoie une 

demande à laquelle il joint sa part de cotisation, un cahier de cotisation et un stylo.  Pour 

chaque type d’association on fixe toujours une cotisation minimale, au seuil de laquelle 

personne ne peut descendre. Par contre quiconque peut envoyer le montant qu’il désire. 

Puisque, en réalité, d’un prêt sous forme d’entraide auquel le bénéficiaire doit rembourser 

suivant la même règle de jeu. 

Il arrive,  en cas de besoin, que l’instance de prise de décision formule une demande 

expresse de mobilisation de fonds pour le financement d’un ouvrage communautaire. Dans ce 

cas précis, chaque membre d’une association est sommé à verser une cotisation non 

remboursable.  

Les associations  disposent également d’un fonds propre qui provient des 

manifestations coutumières. Les dividendes générés par les manifestations coutumières qui 

sont distribués au niveau de chaque quartier et au sein de chaque association si un des 

membres de la famille des mariés y réside ou est membre. Cet argent est gardé jusqu’à un 

certain montant et peut être : 

- distribué aux membres  

- utilisé pour l’achat de biens de l’association 

- investi dans le développement communautaire  

-  
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5-2 Tableau récapitulatif des différentes associations du village 

 
Nom organisation Type 

organisation 

objectifs Activités 

menées 

Fonds cotisé en Fc Effectif 

membre 

% 

femme 

ADM (association 

pour le 

développement 

musical) 

 

 

Music 

coutumier 

Animer les soirées 

de «  grand 

mariage » 

Et cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

300.000 60 0 

 

Magandza 

 

Music 

coutumier 

Animer les soirées 

de «  grand 

mariage » 
Et cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

300.000 60 0 

 

Banati ADM 

 

Music 

coutumier 

Animer les soirées 

de «  grand 

mariage » 

Et cotisation 

d’entraide 

 

Soirées 

musicales 

coutumières 

300.000 60 100% 

 

Banati Magandza 

 

 

Music 

coutumier 

Animer les soirées 

de «  grand 

mariage » 

Et cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

300.000 60 100% 

 

Shenda Shenda 
 

 

coutumier 

soirées de «  grand 

mariage » 
Et cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 
coutumières 

200.000 200 100% 

 

Hawulati 

 

 

coutumier 

soirées de «  grand 

mariage » 

Et cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

200.000 200 100% 

Handos coutumier cotisation 

d’entraide 

Appui 

physique et 

financier 

795.000 53 00% 

 

Wanamadji 

 

 

coutumier 

cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

Appui 

financier, 
physique et 

matériel  

 

 

 

775.000 

 

 

 

31 

 

 

 

00% 

 

Msancado 

 

 

coutumier 

cotisation 

d’entraide 

Soirées 

musicales 

coutumières 

Appui 

financier, 

physique et 

matériel  

 

 

 

450.000 

 

 

 

30 

 

 

 

00% 

 

Mwaliyo 

 

 

coutumier 

 

cotisation 

d’entraide 

Entraide 

financière et 

physique  

 

1 million 

 

20 

 

30% 

 

ACDB 
 

 

Educatif, 
culturel et 

développement 

communautaire 

 

Développement 
culturel 

Foyers en 

construction 
Bibliothèque 

en chantier 

Centre culturel 

 

Pas de cotisation 
mais organisation 

des manifestations 

lucratives et 

 

40 

 

20% 



 17 

 pharmacie  demande de 

financement auprès 

des partenaires 

 

Diamant (jeunes 

filles) 

 

 

culturel 

 

Protection de 

l’environnement 

Soirées 

dansantes à 

l’occasion du 

grand mariage 

 

 

250.000 

 

50 

 

100% 

 

Korodazi 

 

 

Culture/sports 

 

Promouvoir la 

culture du sport 
mariage 

 

Appui 

physique aux 
activités de 

grand mariage 

 

 

Pas de cotisation 

 

 

15 

 

 

0 

 

5-3 La structuration sociale 

Le village est composé de 2 grands quartiers et de 107 ménages. Le  nombre de 

ménages gérés par une femme seule avec ses enfants est de 12. Il s’agit ici pour la plupart des 

femmes qui ont leurs époux en France ou à Mayotte. Quant au nombre de ménages gérés par 

un homme seul avec ses enfants, ils sont au nombre de 2. Ce sont également des hommes qui 

ont eu leurs épouses parties à l’étranger ou décédées. 

Pour ce qui est des ménages gérés par des enfants seuls ils sont au nombre de 04. Ces 

enfants ont vu leurs parents l’un après l’autre. Ils ne sont pas vraiment restés seuls puisqu’il y 

a toujours l’assistance d’un proche surtout lorsque les ménages des autres membres de la 

famille de la mère sont à côté ou à l’intérieur de la même habitation. 

 
5-4 Les catégories  socioprofessionnelles  

- Cultivateur 

Artisans 

Agents de l’Etat 

Presque tous les habitants du village sont des agriculteurs (cultivateurs et éleveurs). 

C’est e groupe le plus important (50%) de la population active.  A côté on trouve le groupe de 

travailleurs manuels (maçons, menuisiers, couturières, charpentiers, férailleurs et autres 

brodeuses de bonnets traditionnels), Les agents de l’administration publique (instituteurs, 

agents de santé, technicien agricole, et agents de l’Etat, etc ) forment une toute petite minorité. 

  
5-5  Les formes de solidarité 

    Les formes de solidarité sont très variées. Il y ‘a dab’ord la solidarité financière basée sur la 

cotisation au sein des associations du village. Il existe une forme de solidarité matérielle qui 

se manifeste à chaque occasion. La solidarité physique quant à elle se manifeste au niveau des 

activités coutumières, aux cérémonies funéraires et lors des construction des habitations 

notamment la réalisation des bétons.  

 
 5-6  Les rapports avec les communautés voisines :  

Les lins avec les communautés voisines (Ouzio, Koua, Bangoi, Ivoini et Ouellah) sont parfois 

très solides. Les 5 communautés oeuvrent ensemble pour le bien être de la sous-région. A 

l’heure actuelle Ouzi et Batsa, les deux communautés les plus proches géographiquement ont 

un fonds commun pour la gestion du centre d’état civil et du poste de santé. 
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5-7 Les instances de prise de décision communautaires 

 

Wafomamdji 

 

La prise de décision communautaire appartient en premier lieu  aux Wafomamdji. 

C’est la catégorie sociale supérieure sur le plan coutumier. Ce sont des notables [les gens qui 

ont déjà célébré le grand mariage] qui ont, par leurs personnalités et charisme, une   influence 

et une emprise sur tout le village. Ils sont reconnus en tant que tel et personne ne peut 

contester leur suprématie. 

Ils sont le noyau de toute action à entreprendre au niveau communautaire. La 

mobilisation, l’élection des acteurs de développement doit avoir l’aval de cette instance. Il 

n’existe pas d’équivalent pour les femmes. Bien qu’il y ait des femmes notables (qui ont 

célébré les grands mariages) mais elles n’ont aucune influence sur le plan coutumier. 

 

Le Comité de pilotage 

 

Ils sont relayés par le Comité de pilotage pour toutes les actions et les projets de 

développement communautaire. Un Comité qui est composé pour l’essentiel par des jeunes 

gens  instruits du village et des représentantes du mouvement associatif.  

En matière de développement, le pouvoir de décision est conjointement assuré par les 

Wafomamdji et le Comité de pilotage. Celui-ci est chargé de la réflexion, de la conception et 

de l’exécution des projets de développement communautaire. C’est le noyau du 

développement socio-économique du village. 

  
6- Les organisations extérieures opérant dans le village : 

Actuellement il n’y a que l’OMS et le FADC qui sont opérationnels sur le terrain. La 

première organisation est entrain de faire une étude sur un programme de promotion des 

moustiquaires pour les enfants âgés entre 0 à 12 ans. La seconde organisation est en train 

d’élaborer avec le FADC un plan de développement en vue d ‘aider le village à mieux 

planifier leurs actions de développement.  

  

Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

CEFADER Appui au 

développement rural 

Mdé Encadrement 

technique 

SNAC Promotion des 

activités agricoles 

Moroni Assistance technique 

FADC Développement 

communautaire 

Moroni Construction d’une 

école 

Elaboration d’un plan 

de développement 

local 

 
 

7- Les ressources environnementales 

 

7-1 Le Lac Salé  
Batsa-Mitsamiouli est à proximité du Lac Salé « Nyama Wiyi ».  

 

7-2 La plaine de Chindini   
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Vaste étendue de végétation dense. Caractérisée par des collines et de grottes où vivent toutes 

sortes d’oiseaux et d’insectes endémiques.  

 

8- La situation des services sociaux 

 

8-1 Enseignement 

 

8-1-1 Enseignement primaire public 

L’école primaire est composée d’une seule salle de classe. Pour pouvoir scolariser les 

enfants la communauté a eu recours à l’emprunt des 2 pièces d’une maison non habitée. 

Actuellement une nouvelle école est en cours de construction grâce à un financement du 

FADC et la Communauté.    .  Les élèves inscrits dans cette école (pour l’année scolaire 

2004/2005) sont de 150 pour 6 divisions 

  

Catégorie Effectif Garçon Fille 

Inscrits 150 76 74 

Admis 100 72 38 

Redoublant 36 00 36 

Abandon 15 00 15 

 

 

8-2 Santé 

Il y a une infrastructure sanitaire à quelques centaines du village. C’est le poste de 

santé et maternité d’Ouzio. Les consultations dans cette structure sont très rares par manque 

de personnel au moment opportun. Le matériel approprié fait défaut également.  Ce qui 

contraint les patients à aller directement à au centre médico chirurgical de Mitsamiouli même 

pour les petits soins : injection, pansement… 

  Le village dispose de 2 matrones qui assistent les accouchements à domicile en cas 

d’urgence. Elles n’ont pas bénéficié d’aucune formation ni d’équipements. 

 

9- L’activité économique dominante 

 

L’agriculture  

L’agriculture est la principale activité économique du village. Presque 95% de la population 

active s’occupent l’agriculture. Chaque habitant du village possède au moins un champs propre 

et deux bête (une chèvre et un cabri). Sur les parcelles agricoles on y plante  de la bananes,  du 

manioc, de la patate douce, de l’arachide, du mais... Il y a aussi des paysans qui se sont 

spécialisés sur les cultures maraîchères. C’est cette activité qui fait ivre quotidiennement les 

ménages. L’essentiel des revenus chaque chef de famille provient de l’agriculture me^me si 

celui-ci à une autre occupation professionnel (artisan ou agent de l’administration. Les produits 

agricoles de Batsa sont veudus dans les marchés de Mitsamiouli et de Moroni (VoloVolo et 

petit Marché). 
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Partie III : Plan d’investissement  du village 
 

1- Les Potentialités 

 

1-1 Secteur agricole 

 

Dans le secteur agricole :  

 3 zones agricoles 

 

Dans le secteur élevage : 

 Cheptel caprin : 400 

 Cheptel bovin: 50 

 Cheptel ovin : 20 

 Volaille : 1 poulailler de 200 volailles 

Equipement agricole : 

  Crocs à 2 dents 

 Crocs à 3 dents 

 coupe-coupes (machettes) 

 houes 

 fourches 

 plantoir 

 2 citernes agricoles financées par le projet PANSAC 

 impluvium financé par les fonds de l’Union européenne 

 

1-1-3 Type de cultures   

 

Type Surface Quantité/récolte Période de disponibilité 

cultures 

vivrières 

 

 

400 ha 5000 tonnes Toute l’année 

 

Cultures 

maraîchères 

 

100 ha 500 tonnes Entre mars et septembre 

Volaille 8 ares 200 poulets Tout moment 

 

 

2-  Infrastructures sociales communautaires 

 

2-1 Infrastructures scolaires : 

 

2-1-1  Ecole primaire 

L’école primaire est composée d’une seule salle de classe. Pour pouvoir scolariser les 

enfants la communauté a eu recours à l’emprunt des 2 pièces d’une maison non habitée. 

Actuellement une nouvelle école est en cours de construction grâce à un financement du 

FADC et la Communauté.    .  Les élèves inscrits dans cette école (pour l’année scolaire 

2004/2005) sont de 150 pour 6 divisions 
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Catégorie Effectif Garçon Fille 

Inscrits 150 76 74 

Admis 100 72 38 

Redoublant 36 00 36 

Abandon 15 00 15 

 

 

2-1-1 Ecoles coraniques : 

Ce sont des écoles qui regroupent les enfants âgés entre 5 et 15 ans. On y trouve des 

scolarisés de l’école publique comme des non scolarisés. Chaque école regroupe environ une 

cinquantaine d’enfants pour chaque école.  Il n’y a pas de divisions comme dans le primaire ni 

de passage en classe supérieur.  

 

2-1-2 Les infrastructures religieuses et culturelles 

 

1/ La mosquée de vendredi : 

Elle est en cours de construction grâce à des fonds propres du village et de la diaspora pour un 

montant estimé à 85 millions, équipements compris. 

 

2/ Le centre culturel et la bibliothèque : 

Ils sont également en cours de construction. C’est l’association ACDB qui en est la 

responsabilité avec évidemment l’appui de la notabilité et de la diaspora. 

  

3 Formation et qualification : 

 

3-1 Niveau d’instruction de la population  

- Pourcentage habitant avec un niveau primaire : 6% dont 2% pour Femmes : 

- Taux d’alphabétisation en arabe : 75% 

- Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) : 250 dont 150 Hommes et 

100     Femmes  

- Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) est de  4 dont  3 hommes et 1 femme  

- Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)  est de 3 hommes  

- Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) est de  5 homme  

- Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat  est de  0 hommes 

- Nombre d’habitant avec une formation professionnelle est de  15 dont 10 hommes et 5  

Femmes 

- Le village dispose de 5 instituteurs, de 4 maîtres coraniques et  2 enseignants du madrasa. 

 

3-2 Niveau d’inscription actuel 

 

Secteur Effectif total Garçon Fille 

Primaire 150 76 74 

Secondaire 25 15 10 

Deug 4 3 1 

Licence 3 3 0 

Maitrise 5 5 0 

Doctorat 0 0 0 
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4-  Transport et mobilité 

Le village est traversé par une route goudronnée régionale qui relier les village les 

localités de Batsa, Ouzio et chindini (zone agricole) à la route nationale (RN3). Le trafic est 

intense étant donné que tous les moyens de transport de la région Hamahamet passent par le 

village. Ce qui facilite la circulation des personnes et des biens. 

 

5-  Alimentation en eau : 

En ce qui concerne l’alimentation en eau, le village dispose de 26 citernes dont 3 agricoles, 2 

citernes publiques 21 appartenant à des privés. La population qui a accès direct à cette eau de 

61%. La capacité de stockage des citernes domestiques est de 850 m3. Cette eau stockée 

alimente les  ménages pendant une période de 5 mois (mars, avril, mai, juin, juillet). La 

période pluviale est estimée à 3mois (décembre, janvier, février). 

 

6 - infrastructure  sanitaire disponible dans la région 

Il y a une infrastructure sanitaire à quelques centaines du village. C’est le poste de 

santé et maternité d’Ouzio. Les consultations dans cette structure sont très rares par manque 

de personnel au moment opportun. Le matériel approprié fait défaut également.  Ce qui 

contraint les patients à aller directement à au centre médico chirurgical de Mitsamiouli (à 12 

km) même pour les petits soins : injection, pansement… 

 

7- Les réalisations communautaires 

Le développement communautaire est une préoccupation qui mobilise tous les villageois. 

Il n’y a jamais eu de programme bien défini au préalable pour les activités de développement. 

Ce sont des actions spontanées qui sont pour la plupart du temps orchestré par les notables 

(Wafomamdji. Ils sont assistés par le Comité de pilotage et la commune pilote qui vient être 

mise en place il y a quelques mois. Actuellement un nouveau comité de gestion vient d’être 

initié par le FADC  dans le cadre de l’élaboration du plan de développement local du village. 

Presque tous les ouvrages ont été réalisés par des financements communautaires (résidants et 

diaspora) sauf la construction de deux salles classe qui a vu l’appui du FADC. 
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7-1 Tableau récapitulatif des projets déjà mis en œuvre dans le village pendant les dix 

dernières années : 

 

Type de projets Sources 

financement 

% de la 

contribution 

 

 communautaire 

% population 

bénéficiaire 

Etat de 

l’infrastructure 

Ecole FADC - 

Communauté 

15% 25% En finition 

2 Citerne d’eau 

de pluie 

Projet PANSAC 00% Pour les 

activités 

agricoles 

En bon état 

Impluvium Union européenne 00% Activités 

agricoles 

Hors d’usage 

Aménagement 

place publique 

communauté 100% 100% opérationnelle 

Mosquée 

vendredi 

communauté 100% 50% En construction 

Piste de 

désenclavement 

Etat 00% 100% moyen 

Assainissement 

ruelles 

Communauté 

diaspora 

100% 100% Réalisation 

partielle 

 

  

7-2 Tableau récapitulatif  de la contribution de la diaspora dans la réalisation des 

infrastructures de développement : 

 

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué % apport diaspora 

Assainissement 5 millions  45% 

Mosquée vendredi 35 millions 00% pour l’instant 

 

  

 

 

 

 

 

 



 24 

2- Les Problématiques majeures et les besoins dégagées par la communauté 

 

Voici un tableau qui récapitule les problèmes majeurs soulevées par les villageois au 

cours de l’enquête participative ainsi que les effets qu’ils engendrent  et les solutions 

dégagées au cours des ateliers d ‘harmonisation et de priorisation. 

 

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

 

Domaine Nature des 

problèmes 

Effets Solutions 

1- SANTE  Le disfonctionnement 

du poste de santé 

 

1-Taux d’accès aux 

soins  très faible 

2-Non respect du 

calendrier de 

vaccination des 

enfants 

3-Pas de consultation 

prénatale 

4-Accouchement à 

domicile sans 

assistance médical 

5-automédication 

6-recours à des 

guérisseurs et autres 

marabouts  

 

Renforcement des 

capacités du poste 

en matériel et en 

ressources humaines 

qualifiées 

2-ALIMENTATION EN 

EAU 

La longue période de 

sécheresse et la 

pénurie chronique 

d’eau potable  

1-80% des citernes 

ont une capacité très 

limitée 

2-utilisation d’eau 

souillée 

3- recrudescence de 

maladies diarrhéiques 

et parasitaires chez 

les enfants 

4-déplacements 

fréquents des femmes 

et des enfants dans 

les localités voisines 

à la recherche d’eau  

4-manque d’hygiène 

et d’assainissement  

dans les ménages 

 

Construction d’une 

citerne d’eau de 

pluie de 400m3 

3-EDUCATION 

CULTURE 

Le manque 

d’encadrement et de 

recyclage des 

enseignants 

 

Le manque de suivi et 

1-taux de réussite très 

faible  

2-Démotivation des 

enseignants 

3-manque de 

promotion  

1-Formation 

recyclage et 

promotion des 

enseignants 
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d’encadrement 

intellectuel des jeunes 

4-absence fréquente  

5-qualité de 

l’enseignement 

inférieure 

6- jeunes délaissés 

7- absence d’activités 

de créativités 

intellectuelles 

8- manque 

d’encadrement 

culturel  

 

 

2-Construction  d’un 

centre culturel et de 

loisirs 

4- AGRICULTURE  Le faible rendement 

des paysans 

1-maigre  récolte 

2-agriculture de 

subsistance 

3- pas de revenu chez 

les paysans 

4-Difficulté de 

prendre en charge les 

dépenses des 

ménages, les soins et 

la scolarité des 

enfants 

5- abandon scolaire 

6- exploitation des 

enfants dans les 

grandes villes 

 

1-Acquisition 

d’outillage et 

intrants agricoles 

 

2-Ouverture et 

aménagement d’une 

piste agricole vers 

Kalaweni 

 

2-Institution d’un 

officie de 

commercialisation et 

de stabilisation des 

produits agricoles 

5- INSERTION SOCIO-

ECONOMIQUE ET 

CREATION D’EMPLOI 

Absence de petites 

unités de production 

 

 

1-chomage important 

2-dépendance totale 

envers les tuteurs 

3-manque de revenus 

4-stress 

5-marginalisation 

dans la prise de 

décision 

communautaire 

6- absence de petites 

unités de production 

7- condition de vie 

précaire des ménages 

Connexion au réseau 

électrique de la 

Mamwé 
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3-Vision, objectifs et résultats attendus 

 

La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2006 à 2010. 

 

La vision à long terme du PDL de Batsa-Mitsamiouli est d’assurer le bien être des habitants 

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

 

Les objectifs principaux du PDL visent notamment à: 

1. Promouvoir les activités de maraîchage  

2. Faciliter l’accès aux soins 

3. Développer les capacités intellectuelles et culturelles des jeunes 

4. Améliorer les conditions de travail des paysans 

5. Valoriser les sites naturels 

6. Améliorer le bien-être et le confort des ménages 

7. Stabiliser et pérenniser les revenus des ménages  

 

Les résultats attendus d’ici 2010 peuvent être résumés comme suit : 

 

1. Un impluvium est installé dans la zone agricole 

2. Le poste de santé de la localité est opérationnel  

3. Un centre culturel et de loisirs  

4. 2 salles de classes construites et équipées 

5. Un magasin d’intrants agricoles ouvert 

6. Les sites naturels sont préserver et mis en valeur 

7. Une agricole Batsa-Kalaweni est aménagée 

8. Le village est connecté au Réseau électrique national 

9. Une citerne publique de 400M3 est construite 

10. Un office de commercialisation des produits agricoles est institué et opérationnel 

11. Les enseignants sont formés et recyclés 

  

V Les risques éventuels 

V-1 Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité 

V-2le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP 

V-3Le manque de contribution de la part de la diaspora 

V-4 L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des partenaires au 

développement 

V-5 L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage 

 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Batsa-Mitsamiouli pour 

mettre en oeuvre son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

Les projets de développement en cours comme FADC III ; PPMR, PDLC,  Coopération 

française, AMIE, etc. 
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Plan d’investissement du village de Batsa-Mitsamiouli 

2006-2010 
 

Besoins 

prioritaires 

Objectifs Partenaires Période Budget Sources de financement Indicateurs 

de résultats 

     PARTENAIRES Communautés Diaspora  

Mise en place 

d’impluvium 

Promouvoir les 

activités 

agricoles 

A identifier 2006 7.000.000 50% 25% 25% 20 à 30 tonnes 

de produits 

vendus sur le 

marché 

Renforcement des 

capacités du poste 

de santé  

Réduire les 

déplacements 

Promouvoir 

l’accès aux 

soins 

A identifier 2006 12.000.000 80 10% 10% 50% taux de 

consultation  

Construction d’un 

centre culturel et 

de loisirs 

Augmenter le 

niveau 

d’instruction 

Meilleur 

encadrement et 

suivi des jeunes 

A identifier 2007 25.000.000 60% 20% 20% 80% de taux 

de réussite 

Création d’un 

groupement 

agricole et 

ouverture d’un 

magasin de vente 

intrants 

Harmoniser les 

activités 

agricoles 

Faciliter l’accès 

aux outils et 

intrants 

agricoles 

A identifier 2006 5.000.000 40% 30% 30% 3 groupements 

formés et 

dynamiques 

Appui en 

formation et en 

assistance 

technique pour la 

Créer une 

structure pour 

assurer une 

gestion 

A identifier 2008 10.000.000 70% 15% 15% 3 collines 

reboisés 

grottes 

protégées 
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mise en valeur 

des sites naturels 

rationnelle des 

grottes et 

protection des 

espèces 

animales 

Aménagement 

d’une piste 

agricole Batsa-

Kalaweni 

Faciliter les 

déplacements 

dans les zones 

agricoles 

A identifier 2009 54.000.000 90% 5% 5% Piste 

aménagée et 

50% des 

produits 

acheminés par 

véhicule 

Connexion au 

réseau électrique 

Ma-Mwé 

Augmenter les 

conditions de 

vie des ménages 

A identifier 2008 18.000.000 50% 20% 30% 80% des 

ménages 

électrifiés 

Construction 

d’une citerne 

publique avec 

bornes-fontaines 

Augmenter les 

capacités de 

stockage de 

l’eau au village 

A identifier 2010 15.000.000 50% 25% 25% 3 bornes 

fontaines 

installées dans 

les grands 

quartiers 

Mise en place 

d’un office de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Stabiliser les 

prix de vente 

des produits 

agricoles 

A identifier 2007 5.000.000 100% 0% 0% Absence de 

fluctuation des 

prix des 

produits 

agricoles 

Formation 

recyclage des 

instituteurs 

Renforcer les 

capacités 

pédagogiques 

des instituteurs 

et rehausser leur 

niveau 

intellectuel 

A identifier 2006 3.000.000 50% 25% 25% 80% de taux 

d’admission 
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Partie IV : Annexes 
 

Annexe 1 : Analyse des potentialités, contraintes et besoins par groupe social 
 
 

Groupes de jeunes 
SECTEURS 

 

PONTENTIALITE PROBLEME BESOINS 

TRANSPORT ET 

MOBILITE 

-Une trentaine de 

véhicule privé, 11 

taxis, 5 bus, et 2 

camions 

 

-Chauffeurs suffisants 

-Une route goudronné 

-Manque de parking 

-Insuffisance des 

piste internes 

-Coût du carburant 

élevé 

-Enclavement des 

pistes internes 

-Dégradation des 

pistes bitumées 

-Assainissement 

interne 

-Aménagement d’un 

parking 

 

SANTE -Un poste de santé et 

une maternité 

- Une pharmacie 

-Une sage femme, un 

infirmier et 5 aides 

soignants 

-4 matrones en 

formations 

-Mauvaise état de la 

maternité 

-Manque de latrines 

-Equipements 

insuffisants et en 

mauvais état 

-In suffisances des 

sages femmes 

-Cherté des soins 

médicaux 

-Médicaments 

limités 

-Manque de moyens 

de transport à la 

maternité 

-Mise en place d’un 

petit laboratoire pour 

le paludisme 

-Réhabilitation de la 

maternité 

--Equipements pour 

les soins 

-Amélioration de la 

pharmacie locale 

-Renforcer les 

capacités de sages 

femmes et infirmiers 

-Formation des 

matrones et aides 

soignants 

Disposer une voiture 

permanente à la 

maternité 

AGRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Terrains suffisants 

-Ressources humaines 

-Citernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manque d’outillage 

-Manque de voie 

d’accès au terrain 

agricole 

-Malades des 

plantes 

-Maladies du 

cheptel bovin 

-Manque de 

technique agricole 

-Manque de 

semence 

-Divagation des 

caprins 

 

 

-Equipements 

modernes pour les 

activités agricoles 

-Aménagement des 

voies d’accès aux 

terrains agricole 

-Semences, plantes 

agricoles et cheptel 

bovin 

-Encadrements 

technique pour les 

agriculteurs 

-Magasin de 

stockage pour les 

produits agricole 

--Formation d’un 
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ALIMENTATION 

EN EAU 

 

 

 

 

 

 

-Une citerne publique 

non couverte 

-Le point d’eau de 

milembeni 

-175 citernes 

ménagère 

 

 

 

 

 

 

Manque de 

traitements des eaux 

de plus 

-Longue période de 

sécheresse 

-Manque de l’eau 

potable 

vétérinaire locale 

-Rendre opérationnel 

le CADER de  

Dimadjou 

 

 

Accès à l’eau 

potable 

-Soutien de 

traitement de l’eau 

de citernes 

-Aider les ménages à 

couvrir les citernes 

 

 

 

ENVIRONNEMENT -Paysage entouré des 

montagnes 

-Sites touristique des 

grottes de Milembeni 

Ordure sauvage 

-Déboisement 

-Latrines non 

couvertes 

Les incendies des 

zones agricoles 

-Création des sites 

de dépôt des ordures 

ménagères 

-Le reboisement 

-Mise en place d’un 

comité de 

surveillance 

environnementale 

-Engrais développant 

l’appareil végétatif 

du village 

EDUCATION 3 salles de classes 

-20 tables bancs 

-Quelques manuels 

scolaires 

-3Tableau noirs 

2 armoires 

Insuffisance des 

salles de classes 

-Insuffisance des 

enseignants 

-Manque de centre 

de lecture 

-Cherté des frais 

scolaires 

-Manque de matériel 

didactique 

Construction de 2 

salles de classes  

 

Former et encadrer 

des enseignants 

locaux 

 

Eliminer les droits 

d’inscription des 

enfants  
    
    
    
 

Notables, cadres et agriculteurs 
 

SECTEURS 

 

PONTENTIALITES PROBLEME BESOINS 

TRANSPORT ET 

MOBILITE 

-10% des ménages ont 

des voitures privés 

-5 véhicules de 

transport en commun 

-Forte mobilité 

-3 voies bitumées 

-Manque d’un 

parking et d’une 

station  

-Enclavement 

interne 

-Mauvaise etat des 

Désenclavement 

interne 

-Aménagement 

parking 

-Création d’un 

garage de dépannage 
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d’accès au village 

- 

routes existantes - 

ALIMENTATION 

EN EAU 

-3 Citernes publiques 

et beaucoup de 

citernes 

-5 mois de pluies 

-2 sources d’eau situé 

à 12 km de moidja 

-Achats quantités 

d’eau important 

pendant la période 

des vacances 

-2 citernes publiques 

non couvertes 

-10 à 15% des 

citernes privés non 

couverts 

-eau non traité 

Adduction d’eau 

-Formation en 

hygiène et traitement 

de l’eau 

-Couvertures des 

citernes 

-Formation sur la 

gestion et l’entretien 

du système 

d’adduction d’eau 

-Besoin d’eau 

ponctuel en saison 

sèche 

ENVIRONNEMENT Paysage panoramique 

à partir des montagnes 

Existence des grottes 

et cratères 

-Espèces d’oiseau rare 

-Ponctualité en 

ressources naturelle 

(espèce végétale) 

-Radio/TV appui 

activité sensibilisation 

Absence de 

structures organisé 

(ULANGA) 

-Manque 

d’équipement et 

outillage de 

nettoyage 

-Pertes de vie 

humains et animales 

lié au cratère non 

aménagé 

-Manque de gestion 

et traitement des 

ordures ménagères 

-Feux de brousse 

fréquent 

-Déboisement 

sauvage des collines 

boisé, érosion du sol 

Appui à la mise en 

place d’un 

association 

ULANGA 

-Appui à la mise en 

valeur du paysage 

panoramique et 

cratère 

-Appui en formation 

et équipements et 

outils 

-Aménagement d’un 

piste d’accés au sites 

touristiques 

-Sensibilisation sur 

les méfaits des feux 

en brousse et mesure 

d’accompagnement 

-Formation des 

guides touristiques 
    

EDUCATION 4 Salles de classes 

-63% en age de 

scolarisation sont à 

l’école 

-8 enseignants en 

poste 

-Appui des élèves 

(cours organisés) 

-Capacité 

d’accueille 

insuffisant 

-Insuffisance des 

enseignants 

-Manque d’un 

bibliothèque 

-Salle de classes non 

localisé sur le même 

endroit 

-Manque d’espace 

de jeux  

-Manque de 

lumières dans les 

-Augmentation de 2 

salles de classe plus 

latrine et clôture 

-Recrutement et 

affectation des 

enseignants aven 

formation 

-Ouverture d’un 

bibliothèque 

-Inclure dans le 

programme scolaire 

la sensibilisation sur 

le SIDA et les MST 

et le paludisme 
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classes -Regroupement des 

salles de classes 

Electrification des 

salles de classes 

 

AGRICULTURE Terrains agricoles 

-98% des agriculteurs 

-Agriculteurs formé 

par Système CADER 

ET CEFADER 

Forêt disponible 

-Existence d’un 

citerne agricole 

-C.V,C.R= Vanille te 

maraîchère 

Manque 

d’équipements et 

intrants agricole 

-Insuffisance des 

citernes agricoles 

-Manque de marché 

d’écoulement 

-Enclavement des 

terrains agricoles 

Problème de 

conservation des 

produits agricoles 

-Maladies et 

ennemies cultures 

-Vol des produits 

agricole non 

sanctionnés 

-95% des cheptels 

bovins décimés 

-Déforestation 

sauvage et 

appropriation par 

des incendies 

 

Equipements et 

intrants agricoles 

-Encadrements des 

agriculteurs paysans 

-Possibilité de 

système d’irrigation 

-Création d’un point 

de vente 

-Désenclavement des 

terrains agricole 

-Moyen de 

conservation pour 

permet à exporter  

-Transformation et 

conservation ,des 

produit et formation 

des producteurs 

-Comité de 

surveillance 

villageois 

-Amande villageois 

qui sera  prononcé 

selon l’acte de vol 

-Diagnostic sur les 

maladies des cheptel 

bovin et traitements 

-formation 

-Introduction des 

générateurs  plus 

intrants de forage 

améliorer 

-Affectation des 

gardiens forestier 

SANTE Poste de santé et 

maternité non équipé 

-Pharmacie 

villageoise 

-1 Sage femme ,1 

infirmier et 1 matrone 

-Couverture vaccinale 

-Communauté 

sensibilisé sur les 

maladies endémiques 

-Existence d’un 

TV/Radio 

Insuffisance en 

équipements et 

matériel 

-Personnel 

insuffisant par 

rapport à la 

population 

-Structure sanitaire 

existent sanitaire 

non clôturé 

-Difficulté d’utilisé 

l’eau de citerne au 

Création d’un 

système de 

traitement des 

moustiques et aides 

en moustiquaires 

imprégnés 

-Formation des 

animateurs de radio 

et TV 

-Diminution des 

frais pour les soins 

de bases 
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communautaire poste de santé 

Fermeture de la 

mutuelle de santé 

pour détournement 

des fonds 

-5% de décès de la 

population à cause 

du palu 

Maladies 

diarrhéiques lié à 

l’eau 

-Existences des 

maladies filariose et 

éléphantiasis 

Et aussi le Diabète 

-Equipements de 

matériels pour les 

soins de base 

-Affectation du 

personnel médicale 

qualifié 

-Renforcements de 

capacités des 

matrones et dons 

d’équipements 

-Clôturer 

l’infrastructure 

sanitaire existante 

Système de pompage 

de l’eau 

-Réouverture de la 

mutuelle de santé 

 
 
 
 

Groupe femmes 
 

EDUCATION 2 infrastructures 

scolaires 

-1publique 

-privé primaire 

 

disponibilité 

d’équipement 

 

présence de latrines 

pour un bâtiment     

Salles de classes 

insuffisantes  

 

Taux de scolarisation 

réduit par rapport au 

nombre de salles de 

classes  

 

Effectif des 

enseignants 

insuffisants  

Abandon scolaire 

énormes  

Manque de 

bibliothèque pour 

l’encadrement des 

élèves  

Augmenter le nombre 

de salles de classes  

 

Affecter des 

enseignants suffisants 

 

Ouverture d’un centre 

de formation 

professionnel 

 

 

 

SANTE Existence d’un poste 

et de maternité locale  

Disponibilité d’un 

pauvre équipement  

Présence d’une sage 

femme et d’un 

infirmier  

Existence d’une 

pharmacie dans 

l’enceinte  

5aides soignants 

Insuffisance 

d’équipement 

médicaux 

Manque de service de 

vaccination dans le 

poste et 

d’hospitalisation  

Pas de résidence 

permanent du sage 

femme    

Manque d’expérience 

Formation des aides 

soignants et l’agent 

du pharmacie  

Création d’un service 

D’hospitalisation et 

de vaccination  

 

Supervision médicale 

Au moins une fois par 

semaine  
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bénévoles  

un comité de gestion 

du poste et du 

maternité  

 

 

 

des aides soignants  

Absence de l’agent de 

vente au pharmacie  

Frais de consultation 

très cher  

 

 

Acquisition des 

équipements : 

Vaccination 

médicament et lits    

TRANSPORT  3 voies d’accès 

bitumées  

 

présences des 

véhicules pour 

déplacer les personnes 

et les biens  

 

terrassement des 

pistes secondaires au 

tour du village  

 

assainissements des 

sentiers et ruelles 

 

  

Manque des voies 

d’accès à l’intérieurs 

des quartiers  

 

Assainissement 

vétustes et de coulées 

Beaucoup 

d’acheminement des 

biens à destination 

éloigné sur la tête 

 

   

Aménagements des 

2voies d’accès 

internes  

 

Réhabilitation des 

pistes assainies  

ALIMENTATION 

EN EAU  

Existences des 

citernes au niveau des 

ménages 

 

Couverture des 

citernes à 80% 

  

 

Capacité de stockage 

suffisante  

Longue durée de 

sécheresse 

 

Inexistence des 

citernes publiques  

 

Pas de traitement de 

l’eau de pluie  

 

  

Mise en place d’un 

système d’adduction 

d’eau à partir de 

source d’eau locale 

 

Formation sur le 

traitement de l’eau de 

pluie  

 

Promotion de 

campagne de 

sensibilisation sur la 

couverture des 

citernes  

 

 

AGRICULTURE  Existence de terres à 

cultiver et de cheptel 

bovin et caprin  

 

Présence des citernes 

sur les terres agricoles  

 

Magasin agricole  

 

Ressources humaines 

disponibles  

Manque d’intrant et 

outillage agricole  

 

Voies d’accès difficile 

et éloignées(20km) 

 

 

 

  

Acquisition d’intrant 

et outillage agricoles  

 

Aménagement de la 

piste  
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ENVIRONNEMENT  Forêt utilisables 

 

 

Ordures sauvages  

 

Forêt déboisée pour 

les cultures de rente 

 

Pas de gestion des 

ordures 

 

 

Aménager un site 

communautaire pour 

les ordures  

 

Mettre en place un 

comité de gestion des 

ordures plus 

équipement   
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Priorisation  hiérarchisation de la ville Batsa Mitsamiouli 

 

Problème besoins 

Problème alimentaire en eau en zone agricole Mise en place d’un pluviomètre 

Absence de service de soins ouverture 

Manque d’une structure d’encadrement et  de 

suivi de scolarisation et enseignants 

Ouverture d’un centre de lecture et de loisir 

Dispensaire des agricoles et manque de cohésion 

des agricultures 

Création d’un programme agricoles et d’un 

magasin vente d’outillage et d’intrants au village 

Inexploitation des sols naturels( pallus +goûtes+ 

pour soins 

Appui en formation et assistance technique pour 

la mise en valeur sites : reboisement et gestion 

des grottes  

Difficultés d’accès aux zones agricoles  Aménagement d’une piste agricole Batsa 

kalaweni 

Manque d’activité Convions au réseau électrique Ma- Mwe 

Insuffisance  de stockages eau  de plus  Mise en place d’un pluviomètre au village avec 

born- fonction 

Absence d’un  fluide des produits agricole Institut d’un office  d’in produit agricole 

Niveau pédagogique intellectuel des enseignants  

très bas  

 

 

Formation recyclage des enseignants et 

renforcements du niveau du français  
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Annexe  3 :  Liste des abréviations 
 

 

FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire 

 

CCC : Comité Central de Coordination 

 

CR : Comité Régional 

 

PSS : Projet de Soutien aux Services 

 

SEN : Secrétariat Exécutif Régional 

 

SER : Secrétariat Exécutif Régional 

 

DEN : Direction Exécutive Nationale 

 

DER : Direction Exécutif Régional 

 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

 

AVD : Animateur Villageois de Développement 

 

CP : Comité de pilotage 

 

CG : Comité de gestion 

 

PDL : Plan de Développement Local 

 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

 

PPMR : Projet de Micro Réalisation 

 

PDLC : Plan de développement Local des Comores 

 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

 

UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 

 

CRC : Croissant Rouge comorien 

 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

   

 

 


