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Résumé du rapport 
 

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

communauté de Dzahadjou. C’est un village situé dans la région de Oishili et appartient à la 

préfecture de Oishili/Dimani 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 20 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 financé par l’Etat Comorien à travers le Projet de Soutien 

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

 

La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2008 à 2012. 

La vision à long terme du PDL de Dzahadjou 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. Assurer une scolarisation pour tous les enfants en âge d’être scolarisé  

2. Créer des liens de solidarité villageoise pour la prise en charge des soins en santé 

3. Doter le village des agents de secours pour les premiers soins d’urgence  

4. Connecter le village au réseau d’électricité 

5. Mettre à la disposition des paysans un outillage et des intrants agricoles 

6. Construire deux citernes dans les zones agricoles 

 

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

 

1. Trois salles de classe sont construites et équipées 

2. Une mutuelle de santé villageoise est créée 

3. 5 jeunes gens sont formés sur le secourisme et les premiers soins d’urgence 

4. Le village est connecté au réseau d’électricité de l’île 

5. Des outils performants et des intrants sont mis à dispositions des paysans agricoles 

6. Deux citernes sont construites dans les zones agricoles 
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Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Dzahadjou à mettre en 

exécution 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 ; PCD, Co-développement,  

FIDA, AMIE, Autorité agricole arabe, etc.  

 

Le village  de Dzahadjou compte environ 717 habitants dont 324 hommes et 393 femmes. 

Le nombre de ménages qui compose le village est de 138 dont 12  sont gérés par une femme 

seule avec ses enfants et 1 par un homme seul avec des avec l’assistance d’un proche. 

Le village compte 13 personnes handicapées dont 9 adultes et 5 enfants. Ces personnes 

handicapées souffrent dans leur vie quotidienne de soutien morale et d’assistance en cas de 

traitement de la maladie, d’éducation des enfants et d’insertion socio-économique. 

On estime à 34 les habitants originaires du village  qui vivent à l’étranger. Ils sont 18 en 

France, 7 à Mayotte et 9 dans les pays suivant : Madagascar, Egypte et Sénégal. 

 

+95 %  de la population active  vit de l’agriculture et de l’élevage  

 

Les différentes potentialités  du village sont : 

 

Dans le secteur agricole :  

 1 citerne d’eau 

 4 zones agricoles 

 2 zones forestières : Hadjida et Sirimawuwa 

 Un outillage composé de houes, pioche, hangady, et machette 

Dans le secteur élevage : 

 75 éleveurs de caprins 

 20 éleveurs de bovins 

Equipement agricole : 

 houes 

 hangady 

 picohe 

 machette 

 

Sur le plan social : 

 6associations coutumières basées sur l’assistance et l’entraide financière 

 Engagement et fermeté aux principes des partenaires au développement 

 Existence d’une école primaire publique.  

 Un collège rural de la région moins de 2 km 

 En centre de santé à 2 km du village 
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Sur le plan économique : 

 L’économie du village provient de l’agriculture à travers la vente des produits et des 

animaux d’élevage (bœufs et cabris) 

 l’autre activité qui génère des revenus est la cotisation des membres des associations. 

Mais ces économies provenant de ce type de prêt/entraide sont investies uniquement 

dans les manifestations coutumières. Avec un appui sur l’organisation et la gestion, 

elles pourraient être utilisés dans des activités économiques et génératrices de revenu.  

 

Sur le plan environnemental: 

 Une forêt à 3 km du village : Hadjida et une autre à 3 Km : Sirimawuwa. On y trouve 

des grands arbres comme Moinga, Mtrakuni, Mipbera, Mrikundi, Mivouraba. Mais 

aussi des oiseaux tels que Bointsi, Le Maki, gnadronga, pintade (kanga)  

 Un micro-climat favorable à la production maraîchère  

 La position géographique de Dzahadjou est un atout majeur pour la promotion du 

tourisme par la création des aires protégées et des bungalows pouvant attirer des 

visiteurs. 

 

Problèmes et solutions 

La communauté de Dzahadjou a dégagé comme contraintes majeures : 

1. L’absence d’un établissement scolaire pour le primaire 

2. L’accès aux soins très difficile faute de moyens pour prendre en charge les dépenses 

de soins 

3. L’inexistence au village des gens de secours et de premiers soins en cas d’urgence  

4. l’inexistence d’activités économiques et génératrices de revenus 

5. La précarité des outils agricoles et l’absence de magasin d’intrants agricoles 

6. L’absence d’eau d’arrosage dans  les zones agricoles 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 

 

Domaine Nature des problèmes Effets Solutions 

1-EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’absence d’un 

établissement scolaire 

pour l’école primaire 

 

1-Taux de 

scolarisation réduit 

à cause des 

capacités d’accueil 

2-Scolarisation des 

enfants dans des 

taudis sans 

ouverture et règles 

d’hygiène 

3-Les cours sont 

souvent interrompus 

par les aléas 

climatiques 

(pluie, vent et 

soleil)  

 

Construction et 

équipement de 3 

salles de classe  

2- SANTE L’accès aux soins très 

difficile faute de 

moyens pour prendre 

en charge les dépenses 

de soins 

 

1-Le taux d’accès 

aux soins est très 

faible au niveau du 

village 

2- L’absence de 

traitement aggrave 

la maladie  et créé 

des infirmités 

3-L’usage des 

plantes et des grigris 

est monnaie 

courante pour 

espérer traiter la 

maladie 

4-L’automédication 

est pratiquée  par 

tous les villageois 

vue le manque de 

moyens financiers 

pour accéder aux 

soins 

 

Création d’une 

mutuelle de santé 

villageoise 

3-SANTE L’absence au village 

des gens de secours et 

de premiers soins en 

cas d’urgence  

 

1-Pour les petits 

soins (pansement, 

injection et prise de 

tension), il faut aller 

jusqu’au centre de 

santé avec les 

conséquences 

financières que ces 

déplacements 

Formation de 5 

jeunes gens sur les 

premiers soins de 

secours 
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engendres  

2-Négligence et 

interruption des 

traitements une fois 

à domicile faute de 

pourvoir trouver 

quelqu’un pour 

réaliser ses petits 

soins 

3-En cas d’urgence 

et compte tenu de la 

faible fréquence des 

véhicules, la 

situation du patient 

peut se détériorer et 

se compliquer à la 

seconde par manque 

d’assistance 

médicale appropriée 

 

4- ECONOMIE L’absence d’électricité 

au village 

1-aucune initiative 

économique n’est 

possible  

2- Les villageois 

doivent 

quotidiennement se 

déplacer jusqu’à 

Koimbani pour 

l’achat des viandes 

et du poulet 

3-Les artisans sont 

contraints à l’exode 

pour ouvrir leurs 

unités de production  

4-l’économie 

villageoise est au 

plus bas 

Connexion du 

village au réseau 

d’électricité de l’île 

5-AGRICULTURE La précarité des outils 

agricoles et l’absence 

de magasin d’intrants 

agricoles 

1-La vétusté des 

outils fait que les 

paysans produisent 

moins 

2-Les jeunes 

manifeste un 

désintérêt à cause de 

l’usage des outils 

rudimentaires 

3- Les plantes sont 

détruites par des 

insectes et des 

bactéries faute de 

Appui en outillage 

et en intrants 

agricoles 
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produit de 

traitement et 

d’entretien 

 

6- ACTIVITES 

MARAICHERES  
L’absence d’eau 

d’arrosage dans  les 

zones agricoles 

 

1- Il faut se déplacer 

jusque dans la forêt 

où le sol est humide 

pour pratiquer les 

activités 

maraîchères 

2- Difficulté de 

travailler dans des 

vastes surfaces et de 

faire un travail 

intense cause de 

l’absence d’eau 

d’arrosage 

3-Les plantes ne 

résistent pas à la 

sécheresse et  se 

détériore avant le 

mûrissement 

 

 

Construction de 2 

citernes agricoles 
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Plan d’investissement quinquennal du village 

2008-2012 

 

 

 

Besoins prioritaires Objectifs Période de 

réalisation  

Partenaires 

potentiels 

Estimation 

budgétaire en 

KMF 

Construction de 3 salles 

de classes  

Doter le village d’un bâtiment 

scolaire approprié  

 

2008 

- Gouvernement de 

l’Union des 

Comores  

gouvernement de 

l’île autonome de 

Ngazidja 

 

- Diaspora 

- Direction du plan 

de Ngazidja 

 

- FADC III ; PCD, 

Projet Co-

développement, 

FIDA, Projet  

AMIE, Autorité 

agricole arabe (IDA) 

, PNUD, OMS, 

FAO, PASEC 

 

40.000.000 

Création d’une 

mutuelle de santé   

Faciliter l’accès aux soins à tous 

les villages  

2009 5.000.000 

Formation de 5 jeunes  

sur les premiers soins 

d’urgence 

Assister les villageois en cas 

d’accident d’urgence  

2009 1.000.000 

Electrification du 

village  

Favoriser les activités 

économiques et génératrices de 

revenu    

20010  

15.000.000 

Acquisition d’outillage 

et d’intrants agricoles  

Améliorer les conditions de 

travail des paysans agricoles 

20011 5.000.000 

Construction de deux 

citernes agricoles 

promouvoir la production 

agricole 

20012 8.000.000 

Estimation budgétaire totale 74.000.000 
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Première partie 

 

Introduction 
 

1- Contexte général 
 En vue 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, le 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 dans la communauté reçoivent une 

introduction sur FADC III, devant durer plusieurs heures.  L’animateur de l’équipe informe les 

communautés au sujet du processus du FADC III, leurs engagements, avantages, ainsi que répondre 
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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). L’équipe FADC  laisse du matériel de travail, y compris 

les outils relatifs aux statuts et autres textes réglementaires du CP, les fiches concernant le profil et les 

critères d’éligibilité des AVD et la description du programme FADC III.   

 

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 toutes 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 lancent 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 2 : Présentation du village 

 

1- Localisation 
Nom du village : DZAHADJOU 

Localisation par rapport à la capitale : 50 mn en voiture 

Localisation par rapport à la route nationale : 20 mn  de marches 

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné: le village a accès à une piste goudronnée 

Localisation par rapport aux points cardinaux : Centre/Est 

Localisation par rapport à l’altitude : 480 m  

Centre d’état civil de : Bouèni 

Préfecture de Oishili/Dimani  

Commune de : Oishili Ya Djou 

CEA
1
 de : Sidjou 

District sanitaire de : Koimbani 

CIPR
2
 de :Koimbani 

 
 

                                                 
1
 Centre d’Encadrement agricole 

2
 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Dzahadjou 
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Dzahadjou est  situé dans la région de Oishili au centre de l’île de Ngazidja à environ 

356 m d’altitude. Le  village se trouve à 33 Km de la capitale. La distance qui le sépare de la 

route nationale  (RN4-B) est de 2.5 km.  

Pour joindre le village à partir de la capitale il y a deux possibilités il faut emprunter la 

RN4 jusqu’au centre de santé, puis prendre la RN4-B jusqu’au marché de  Koimbani puis 

emprunté le tronçon de route vers l’est qui mène directement au village vis le village de Sada.  

On peut également accéder à Dzahadjou en passant par le village de Boéni au nord de 

Koimbani. 

 

Le village de Dzahadjou est situé non  loin de la forêt de Hadjida. La végétation est 

très dense. Le sol est incliné et l’érosion pluviale constitue un problème crucial.  Autour du 

village se trouve une vaste zone couverte de roche volcanique qui mène jusqu’au village.  

 

2- Bref aperçu historique 

  Les premiers habitants  de Dzahadjou sont des éleveurs originaires de Sambabodoni  

qui venaient saisonnièrement faire du pâturage dans cette partie de l’île où l’herbe à brouter 

était très abondante. Ils construisaient des petites cases et au fil du temps ils ont été rejoints 

par leurs épouses et ainsi le village fut fondèrent. Par la suite ils ont rejoints par d’autres 

éleveurs de Mohoro dans le Badjini qui ont suivi le même cheminement et les mêmes 

objectifs. Et la petite bourgade s’est agrandie et est devenu l’actuel Dzahadjou.  

 

Dates historiques 
Évènements Date Effets 

Incendie au village 1968 Construction des maisons dans une 

semaine 

Conflit Dzahadjou-Saada 1999 1 handicapé 

Arrivée du téléphone 2000 Facilite la communication 

L’aménagement de la piste d’accès 

au village 

2002 Amélioration de l’économie 

Eruption des cendres du volcan 7 avril 2005 Détruire l’économie  et 

déplacement des villageois 

Cyclone Gamede 25 fév 2007 Destruction des maisons 

 

Différentes lignées présentes dans le village 

 Il n’existe que deux lignées dans le village. Sans doute ces lignées suivent les traces 

des deux communautés qui ont  créé le village. Il y a le Inya Mbatsé et le Inya Mhizi.  

 - 

 

3-Situation administrative : 

Au niveau de l’administration locale, Dzahadjou fait partie des villages couverts 

administrativement par la préfecture de Oishili Dimani dont le chef-lieu est le village de 

Koimbani qui est situé à peu près 2 Km.  Malgré la proximité  de l’administration locale, les 

fréquentations sont très rares. Les villageois n’ont pas encore saisi l’intérêt et le rôle de cette 

structure. Pour les actes civils, ils le font au bureau d’état civil de Ouèni. Les relations avec la 

préfecture sont très rares. C’est en cas de catastrophe naturelle et d’élections que des agents 

de l’administration passent au village.  
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4- Situation démographique 

 

4-1 Population  

Suite à un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village 

(CP, CG et AVD) en juin 2007 sur la base des fiches de collecte de données soumises par le 

FADC/NGZ, la population totale est de 717 habitants dont 324 Hommes et  393  Femmes. Le 

nombre de femmes en âge de procréer est de 154. 

Le nombre des personnes handicapées recensées au village est de 14 dont 8 

amputations physiques, 4 handicap mental et 2 sensoriels.  

 
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 51 24 27 

02 - 05 ans 61 22 39 

06 - 014 ans 195 93 102 

 

4-3 La diaspora 

Les ressortissants de la communauté qui vivent à l’extérieur sont au nombre de 58. Ils 

sont répartis comme suit :  

En France : 18 

A Mayotte : 7 

Autres pays : 9 (Madagascar, Egypte et Sénégal) 

S’agissant de la classification par âge de cette population migrante, en France et à 

Mayotte, il s’agit beaucoup plus des personnes adultes âgées entre 40 et 55 ans. Leur départ 

est motivé par la recherche des conditions de vie meilleure et une garantie de revenu pour 

assister la famille qui est restée au pays.  Par contre l’émigration vers les pays comme 

Madagascar, Sénégal et Egypte concerne des jeunes étudiants qui sont partis pour poursuivre 

des études universitaires ou des formations professionnelles.  

 

4-4 Les mouvements migratoires internes 

 Les mouvements de  déplacement internes se font surtout vers la capitale. Ce sont 

surtout les forces vives du village qui  partent à la recherche d’emploi ou  pour apprendre un 

métier. Le nombre n’est pas important par rapport à l’ensemble de la population mais c’est le 

fait que ça soit des jeunes qui privent ainsi le village de personnes capables d’apporter un 

soutien aux activités communautaires. Une petite catégorie parmi eux s’installe pour des 

raisons éducatives. Mais le nombre est très minime. 

 

5- Organisations sociales 

 

5-1 Les organisations sociales du village 

Les organisations sont au nombre de 6. Elles sont toutes d’origine traditionnelle et 

coutumière. Leurs activités principales se concentrent autour de : 

 -Cotisation pour soutenir les festivités coutumières liées notamment à la célébration 

des grands mariages. Ces cotisations ont un quota minimal au seuil duquel on ne peut pas 

descendre. Par contre il n’y a pas de plafond quiconque peut contribuer comme il l’entend. De 

toutes les cotisations coutumières sont comme des prêts à la seule différence qu’on n’a pas à 

payer des intérêts ni à remplir beaucoup de paperasses où à signer de convention.  

C’est une cotisation de soutien qui est destiné à appuyer financièrement les familles qui 

célèbrent le grand mariage à condition qu’un membre de la famille adhère à l’association et 
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exprime la demande d’obtenir la cotisation au minimum 5 mois avant la tenue des cérémonies 

du grand mariage. C’est une sorte de prêt basé sur la confiance mutuelle qui permet de 

prendre en charge les dépenses occasionnées par la célébration du grand mariage.     

En matière de contribution au développement communautaire, toutes ces organisations 

participent activement sous trois formes : 

- La contribution financière à toutes activités entreprises  

- La contribution physique aux travaux 

- la contribution morale, par des réunions de réflexion et d’orientation pour le 

devenir futur du village. 

Il faut noter qu’une seule personne peut appartenir à la fois à plusieurs organisations. 

 

5-2 Tableau récapitulatif des organisations sociales.  
Nom organisation Type 

organisation 

objectifs Activités 

menées 

Fonds 

disponible 

Effectif 

membre 

Ihioine Coutumier Solidarité coutumière  Cotisation et 

achat des 

instruments 

80 000fc 130 

Nia ndjema Coutumier Solidarité coutumière cotisation 300 000fc 140 

Panadol sportif Solidarité coutumière cotisation 100 000fc 83 

Madrassat Alfadhwila religieux Assurer le 

fonctionnement des 

madjiliss 

 250 000fc 195 

NDD (nouvel 

développement de 

Dzahadjou) 

Coutumier Solidarité coutumière Préparation des 

dîners et 

déjeuners 

coutumiers 

90.000 Fc 34 

Wadzadzé  coutumier Solidarité coutumière cotisation 

travaux de 

ménages 

Néant 46 

Section Mérite de la 

Jeunesse 

Culturel Promotion des activités 

culturelles 

Nouvellement 

créée 

Néant 55 

 

5-3 La structuration du village 

Le village de Dzahadjou est réparti en 5 quartiers : Ambassadeur, Mdradjou, 

Mdraboini, Midjendjeni et Barakani. Le village compte 138. Le nombre de ménages gérés par 

une femme seule avec ses enfants est de 12. Ce sont des ménages où les femmes ont divorcé 

ou partis à l’extérieur des Comores. Un seul ménage est sous la responsabilité d’un homme 

abandonné par son épouse. 

  

5-4 Les catégories socioprofessionnelles : 

 

Les agriculteurs 

C’est la première catégorie professionnelle  par ordre d’importance. Elle représente 95% de la 

population active. Il s’agit beaucoup plus de cultivateurs qui ont des plantations de cultures 

vivrières (bananes, manioc, patates, ignames, jaques, etc.…) et des cultures vivrières. On 

compte un bûcheron au village. 

 

Les éleveurs 

 Ce sont les cultivateurs qui s’occupent aussi de l’élevage. Au village on compte 75 paysans 

éleveurs de caprins et 20 paysans éleveurs de bovins.  Le nombre de bêtes varie d’une 

personne à une autre. Il y a ceux qui possède tout un troupeau et ceux qui ne détiennent que 

quelques animaux. Ce qui est sûr c’est que dans chaque ménage il y a au moins un cabri 

domestique. 
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Les artisans 

C’est une catégorie très diversifiée qui est composée de : 6 maçons, 2 menuisiers, 11 

chauffeurs, 1 peintre, 1 carreleur et une matrône.  

 

5 agents de l’Etat 

On recense cinq agents de l’Etat au village. Il s’agit de 3 personnes dont 1 aux affaires 

étrangères, 1 à la douanes, 1 aux finances et 2 policiers. 

  

5-6 Les formes de solidarité sociale 

Du fait de l’étroite collaboration entre les familles  les liens de solidarité et d’entraide 

sont très développés. Le système d’entraide est de type coutumier et passe à travers les 

organisations coutumières d’entraide et de solidarité. 

On se cotise pour des occasions comme la célébration du grand mariage pour 

permettre aux familles de pouvoir supporter les dépenses liées à l’organisation des festivités 

marquant ladite célébration.    Cette cotisation se fait d’une façon informelle, pas de reçu ni de 

signature ou de document légal justificatif. Ce pendant le responsable de la cotisation, dans 

chaque organisation, prend le soin de noter chaque cotisation dans un grand cahier. C’est le 

seul document témoin. 

La solidarité sociale peut être faite sous d’autres formes : 

- Solidarité financière, on se cotise entre organisation ou famille pour assister les 

époux et/ou les familles des mariés. 

- Solidarité physique et matérielle : c’est la participation aux différentes activités à 

la célébration du grand mariage: soirées dansantes, la préparation des festins et 

l’aménagement du domicile conjugal. Ceci nécessite un apport en ressources 

humaines et les villageois en pareille occasion ne se laissent pas prier. Ils vont 

d’eux-mêmes. Et chacun amène la logistique qui lui convient. 

- La solidarité au niveau de l’approvisionnement en eau. Ce n’est pas tout le monde 

qui a une citerne. Les quelques citernes existantes servent à satisfaire les besoins 

des 96 ménages. Quiconque veut de l’eau peut aller se servir sans avoir à 

demander au préalable au détenteur.    

- L’entraide pour les dépenses liées aux cérémonies funéraires qui met également en 

contribution les proches parents et les familles au sens élargi.  

 

5-7 Les instances de prise de décision villageoise sont de deux niveaux : 

 

Niveau 1 : Les Notables 

C’est la catégorie sociale hiérarchique du village. Elle regroupe les notables qui 

accomplissent tous ou presque leurs devoirs coutumiers. : 

Cette catégorie est le détenteur de pouvoir de décision et du pouvoir de délibération sur 

toute action communautaire et coutumière. Toutefois ils restent disposé à toute proposition 

émanant notamment des cadres et autres intellectuels surtout en ce qui concerne les initiatives 

à entreprendre et les actions à mener pour le développement et le bien-être des habitants du 

village. 

 Leur pouvoir et influence s’exercent surtout lorsqu’il s’agit de mobiliser des fonds et 

la main d’œuvre pour la réalisation des travaux communautaires. Ils sont également les 

détenteurs de la caisse villageoise  qui est alimenté par les pactoles issus des célébrations 

des grands mariages et des cérémonies funéraires et les apports extérieurs de la diaspora ou 

d’autres  bienfaiteurs. 
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Niveau 2 : Le Comité de pilotage 

 

En seconde position on trouve le Comité de pilotage. C’est une structure mise en place 

par la communauté à travers une assemblée générale représentative. Il le moteur de toutes 

les actions de développement du village. Il est composé des hommes et des femmes qui ont 

un niveau d’instruction et un esprit d’ouverture pour pouvoir initié des projets de 

développement et mettre en relation le village avec des partenaires. C’est l’organe 

d’orientation et d’exécution des programmes et des directives qui s’articulent autour du 

bien-être communautaire. Le CP travaillent en étroite collaboration avec les notables et les 

femmes. Ces deux structures sont les bailleurs de fonds communautaires et elles jouent un 

rôle déterminant dans le développement communautaire. 

 

Les classes sociales sont hiérarchisées comme suit : 

1
er

 Wufomadji ou Notabilité 

- Mfawume wmadji 

- Wanazikofia 

- Madarouèche 

2
ème

 Wunamdji ou jeunes gens 

- Mfomanamdji 

- Guzi 

- Mzuguwa 

 

6- Organisations externes en appui communautaire : 

Il n’y a que deux organisations qui  appuient la communautaire. Il y a le PPMR qui a 

entrepris la construction d’une école primaire. Le FADc a engagé un processus d’élaboration 

d’un plan de développement local avec la collaboration du Comité de pilotage, du Comité de 

gestion et des AVD. 

  

Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

FADC Appui au  

développement 

scolaire 

Moroni Elaboration PDL 

Aménagement de la 

piste d’accès au 

village 

Unicef Promotion de 

l’éducation et de du 

bien-être de l’enfance 

Moroni Appui en fournitures 

scolaires 

 

 9- Activité économique dominante 

 

9-1 L’agriculture 

 L’agriculture est la première activité économique avec 95% de la population active.  Il 

est difficile d’estimer  les revenus pour ce secteur. Primo les paysans n’ont pas l’habitude 

d’évaluer leurs produits et secondo elle est en partie destinée à la subsistance. C’est au niveau 

de l’élevage qu’on peut estimer facilement les revenus en fonction de la taille du bétail. 

Néanmoins, le bétail qui générer le plus de revenu est le cheptel bovin qui se trouve 

actuellement décimé par la maladie du charbon. Il reste le cheptel caprin dont le montant, 

pour un cabri, varie entre 75.000 Fc à 150.000 Fc.  

 

  

 



 18 

Troisième partie 

 

Plan d’investissement du village 
 

I- POTENTIALITES 

 

Education 

Il existe une école primaire qui comprend 6 divisions : CP1 à CM2. Il y a 5 instituteurs 

étrangers qui enseignent au village. Pour scolariser les enfants les villageois ont aménagé des 

anciens ruines de l’époque révolutionnaire (Boutique villageoise).  Le taux de réussite à 

l’entrée en sixième est jugé très satisfaisant par les villageois. Car en 2006, 6 sur 7 candidats 

présentés au concours ont réussi. Le mobilier scolaire est très dérisoire : quelques table bancs 

et des chaises.  

L’éducation arabo-religieuse se fait  sur place au village dans la madrasa construite en dur. 

L’enseignement coranique est prodigué par 4 maîtres dont 3 hommes et une femme.  En ce 

qui concerne l’enseignement du secondaire du premier cycle, la plupart des élèves du village 

poursuivent les études au collège rural de Kombani.  

 
Tableau sur l’effectif des élèves du primaire  

 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 34 26 29 26 17 15 147 

Garçon 20 15 18 16 8 7 84 

Fille 14 11 11 10 9 8 63 

Admis 22 17 20 19 14 14 106 

Redoublant 12 9 9 7 3 1 41 

Abandon 0 0 0 0 0 0 0 

        

 

Santé 

Dzahadjou est à 2 km du centre de santé de district de Oishili. Ici les services rendus sont les 

suivants : médecine générale, maternité, laboratoire d’analyses du sang, échographie et 

pharmacie. Le personnel soignant est composé d’un médecin généraliste, d’un sage femme 

d’Etat et d’autres infirmiers de l’AM et aides soignants. 

En matière de ressources humaines en santé, au village il y a une aide-soignante qui 

travaillent bénévolement au CS de Oishili. Pour les accouchements d’urgence à domicile, ils 

sont assistés par deux matrones du village. 

 

Agriculture 

Le village dispose d’une vaste zone forestière et d’exploitation agricole appelé  Hadjida et 4 

zones agricoles. C’est ici que tous les paysans du village y vont pratiquer leurs activités 

agricoles à défaut des parcelles agricoles appropriées. Des activités qui se focalisent surtout 

sur les cultures vivrières comme taro, patate douce, embrevades, maïs, igname, banane…. 

Quelques paysans seulement font du maraîchage de temps à autres. A Tsangasimani il  existe 

une citerne agricole. On cultive aussi la vanille mais ces derniers temps, cette culture est 

pratiquée de moins en moins. 
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Alimentation 

 L’approvisionnement en eau se fait à partir des citernes de stockage d’eau des pluies.  On a 

recensé 32 citernes au village dont 17 couvertes. La quantité d’eau stockée pendant la période 

pluviale est 1080m3.  Cette eau sert à satisfaire les besoins des ménages pendant une période 

mawimale de 3 mois.  

Après cette période les villageois se rendent dans les villages environnants à la recherche 

d’eau à partir des marmites et des sceaux. Le déplacement se fait à pied et ce sont surtout les 

femmes et les filles qui s’occupent de l’approvisionnement en eau dans les ménages. 

 

Transport et mobilité 

 Le village est connecté la  route nationale (RN5) par une piste goudronnée financée par le 

FADC.  On peut également accéder au village à partir de Bouèni mais ici la voie d’accès n’est 

pas aménagée donc à peine visible.  

Comme moyen de déplacement le village dispose de deux camionnettes Toyota qui servent à 

déplacer les villageois et les produits agricoles vers les marchés de la capitale. Il dispose aussi 

d’une dizaine d’autres véhicules mais celles-ci sont actuellement en panne et sont déposés 

dans des garages.  

Pour la circulation  à l’intérieur du village 5 pistes menant aux quartiers ont été tracées. 

Certaines sont assainies par le village et d’autres ne le sont pas encore.  

 

Communication 

Presque toutes les stations radio opérationnelles dans  l’île sont captées : Radio Comores, 

radio Malezi, Multi Médiakom, GRTV, RFI, TNC, Radio ANjouan, RFO/Mayotte. Chaque 

ménage dispose d’un poste radio.  

En télécommunication, le village est connecté au réseau de téléphonie câblée et au réseau de 

téléphonie portable. Il existe une cabine téléphonique publique. 

 

Formation et qualification 

Environ 34 villageois ont un niveau d’instruction du primaire. 31 personnes actives ont été 

alphabétisées. 410 ont acquis des connaissances en éducation musulmane et savent lire et 

écrire le comorien en caractères arabes. 13  ont un niveau d’instruction du secondaire (6
ème

 à 

terminale). 

S’agissant des personnes ayant un niveau d’instruction du secondaire, elles sont estimées à 

une dizaine. L’instruction universitaire concerne 3 personnes. Voici un tableau récapitulatif 

du  niveau d’instruction  selon le degré de formation. 

 
Niveau d’instruction Total H F 
Taux de scolarisation primaires 34 15 19 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 31 18 13 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes 410 211 199 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6

ème
 à terminale) 13 7 6 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 1 1 0 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 1 1 0 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 1 1 0 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 0 0 0 
Nombre d’instituteurs originaires du village 0 0 0 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 6   
Nombre de personne ayant un niveau de formation professionnelle  

(École technique, ONG…) 
24 22 2 
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Ressources environnementales 

Le village dispose d’une vaste étendue de surface remplie coulée de lave. Ici les villageois 

extraient du sable issu de la désagrégation des roches volcaniques. Il y a aussi deux forêts où 

existent des espèces d’arbres endémiques. C’est dans ces zones que les bûcherons 

confectionnent le bois d’oeuvre.  

 

Culture, sports et loisirs 

Au village il existe une équipe de football appelée Panadole. Les joueurs s’entraînent dans le 

terrain de football de Koimbani. L’équipe participe aux compétitions locales au niveau de la 

préfecture de Oishili/Dimani.  Les loisirs se limitent au jeu de domino et de mraha.   

Un foyer est en cours de construction une pièce est aménagé pour abriter les jeunes pour les 

séances de jeux et de palabre. Sur le plan culturel l’activité qui se fait concerne la culture 

religieuse à travers l’organisation de madjilisi. 
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II- PROBLEMATIQUES MAJEURES DEGAGEES 

 

Education 

Il n’y a pas d’établissement  scolaire approprié à l’enseignement du primaire. On 

utilise une pièce en tôle très exigue sans ouverture ou il est difficile de suivre les cours 

pendant la chaleur et quand il pleut. Les deux pièces utilisées sont celles d’une habitation en 

construction. Ici  on n’utilise comme mobilier des chaises en plastic. Les enfants s’appuient 

sur leurs cuisses pour écrire. Ce qui difficile et handicapant. 

Il manque un enseignant. Ce qu’on a été contraint de jumeler deux divisions. En plus les 

enseignants ne résident pas au village. Ils viennent toujours  en retard et s’absentent souvent.   

Le Centre d’inspection pédagogique  visite très rarement l’établissement c’est pourquoi il y 

un laisser aller.  

 

Santé 

L’accès est très difficile à cause de la fréquence des moyens de déplacement au 

village. Et déjà la distance entre le village et le centre de santé de district est distant de sorte 

qu’il est encombrant et compliqué de transporter un malade sur les épaules jusqu’au centre de 

soins.  Ce qui fait que beaucoup de femmes enceintes se trouvent obligées d’accoucher à 

domicile avec l’assistance des matrones.  

Il y a aussi le manque de moyens financiers pour permettre les villageois de payer les 

dépenses liées au traitement de la maladie. 

 

Agriculture 

Les outils agricoles utilisés par les paysans sont rudimentaires et vétustes. Leur vétusté a fait 

qu’il est pratiquement impossible de labourer de grandes surfaces.  Il manque de magasin de 

vente d’intrants dans les parages. Les paysans doivent se déplacer vers la capitale. La culture 

du maraîchage se fait très peu car il n’y a pas d’eau dans les zones de culture. 

L’élevage du bétail n’est pas très développé à cause du manque d’encadrement et suivi 

médical des animaux. Déjà le cheptel bovin est décimé par des infections et le cheptel du 

caprin n’est pas organisé. Il n’y pas de zone de pâturage approprié.      

 

Alimentation 

La capacité de stockage des citernes existantes est insuffisante. 15 citernes sur 32 ne sont pas 

couvertes. L’eau n’est pas de bonne qualité. L’eau stockée est utilisée pendant 5 mois. Les 

villageois vivent  trois mois  de pénurie d’eau. Et les femmes et les filles sont contraintes de 

faire des navettes journalières à la recherche d’eau dans les villages avoisinants. Les risques 

sur la santé sont graves : diarrhées et infections liées à la consommation d’eau.   

 

Transport et mobilité 

La fréquence des véhicules au village est très faible. Les véhicules du village sont en panne. 

D’où l’impossibilité d’achemine les produits agricoles  vers les marchés de la capitale. Pour 

pallier à ce manquement, il les familles se partagent les colis pour les transporter à pieds 

jusqu’à Koimbani dans l’espoir de trouver un véhicule. Ce qui revient très cher et réduit les 

revenus au niveau des ménages Pour l’acheminement des matériaux  vers le village, il faut 

louer un camion à 60.000 Fc. Des fois pour les produits agricoles les paysans louent un taxi. 

Les problèmes au niveau de la circulation interne est du au fait que les pistes internes sont en 

pente et occasionne beaucoup de chute surtout pendant la nuit. Ce qui fait qu’au-delà de 20 

heures la circulation est presque nulle. 
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Communication 

Le problème réside au niveau de l’interférence des fréquences qui peuvent embrouiller 

l’écoute des informations et des émissions au niveau de la radio nationale. 

 

Formation et qualification 

Les élèves ont du mal à franchir le cap du premier cycle du secondaire cycle. Il manque 

d’encadrement et de suivi chez les élèves du village. A cela s’ajoute l’éloignement par rapport 

aux établissements secondaires et la difficulté financière de prendre en charge les frais des 

fournitures scolaires.  

 

 Ressources environnementales 

Au niveau des ressources environnementales, il y a l’exploitation abusive de la forêt par les 

bûcherons et les paysans qui pratiquent l’agro forestier. Les espèces endémiques sont 

menacées de disparition. L’exploitation de la coulée de lave par les paysans se fait 

manuellement sans aucun outillage. Ce qui présente des dangers notamment chez les femmes. 

 

Culture, sports et loisirs 

L’absence de bibliothèque au niveau de la communauté porte préjudice aux enfants scolarisés. 

Après l’école ils n’ont pas d’endroit pour renforcer les leçons apprises. Ils s’adonnent à des 

discussions inutiles sur la place des jeunes. Des discussions qui peuvent aller jusqu’à des 

agressions verbales et physiques entre jeunes et entre familles. 
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II- LES SOLUTIONS PRECONISEES 

 

Education 

1- Construction et équipement d’un bâtiment scolaire du primaire de 3 salles 

2- Acquisition de manuels scolaires suffisants 

3- Mobilisation des fonds communautaires pour la location des manuels 

4- Dynamiser le conseil d’école 

5- Rendre systématique et régulier les visites du CIPR 

 

Santé 

1- Formation et équipement en kits d’urgence à l’aide soignante du village 

2- Doter le village d’un véhicule propre au déplacement des malades vers les centres de 

soins 

3- Création d’une mutuelle de santé villageoise 

 

Agriculture 

1- Appui en outillage agricole 

2- Ouverture d’un magasin de vente d’intrants  

3- Construction d’une citerne agricole 

 

Alimentation 

1- Couverture des citernes 

2- Construction de deux citernes communautaires 

 

Transport et mobilité 

1- Acquisition des nouveaux véhicules pour le transport en commun 

2- Réfection de la route nationale 

3- Réfection des pistes internes 

4- Aménagement de la piste d’accès à la carrière (coulée de lave)  

 

Communication 

1- Réglementer la distribution des fréquences des émissions radios  

 

 Ressources environnementales 

1- Aménagement de la piste d’accès à la carrière 

2- Reboisement de la zone forestière 

3- Mesures de sanction contre les abatages d’arbre et le feu de brousse 

 

Culture, sports et loisirs 

1- Electrification du village 

2- Mise en place d’une deuxième cabine téléphonique 

3- Réglementation des  fréquences des stations radio 
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IV- Plan d’investissement quinquennal du village 

2008-2012 

 

 

 

Besoins prioritaires Objectifs Période de 

réalisation  

Partenaires 

potentiels  

Estimation 

budgétaire en 

KMF 

Construction de 3 salles 

de classes  

Doter le village d’un bâtiment 

scolaire approprié  

 

2008 

 Gouvernement de 

l’Union des Comores  

gouvernement de 

l’île autonome de 

Ngazidja 

- Diaspora 

- Direction du plan 

de Ngazidja 

- FADC III ; PCD, 

Projet Co-

développement, 

FIDA, Projet  AMIE, 

Autorité agricole 

arabe (IDA) , PNUD, 

OMS, FAO, PASEC 

 

40.000.000 

Création d’une 

mutuelle de santé   

Faciliter l’accès aux soins à tous 

les villages  

2009 5.000.000 

Formation de 5 jeunes  

sur les premiers soins 

d’urgence 

Assister les villageois en cas 

d’accident d’urgence  

2009 1.000.000 

Electrification du 

village  

Favoriser les activités 

économiques et génératrices de 

revenu    

20010  

15.000.000 

Acquisition d’outillage 

et d’intrants agricoles  

Améliorer les conditions de 

travail des paysans agricoles 

20011 5.000.000 

Construction de deux 

citernes agricoles 

promouvoir la production 

agricole 

20012 8.000.000 

Estimation budgétaire totale 74.000.000 
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V- Vision, Objectifs et résultats attendus 

 

Vision 

La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2008 à 2012. 

La vision à long terme du PDL de Dzahadjou est d’assurer le bien être des habitants en 

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

 

Objectifs principaux 

Les principaux objectifs du PDL visent notamment à: 

1. Assurer une scolarisation pour tous les enfants en âge d’être scolarisé  

2. Créer des liens de solidarité villageoise pour la prise en charge des soins en santé 

3. Doter le village des agents de secours pour les premiers soins d’urgence  

4. Connecter le village au réseau d’électricité 

5. Mettre à la disposition des paysans un outillage et des intrants agricoles 

6. Construire deux citernes dans les zones agricoles 

 

Résultats attendus 

D’ici 2012, les résultats attendus peuvent être résumés comme suit : 

 

1. Trois salles de classe sont construites et équipées 

2. Une mutuelle de santé villageoise est créée 

3. 5 jeunes gens sont formés sur le secourisme et les premiers soins d’urgence 

4. Le village est connecté au réseau d’électricité de l’île 

5. Des outils performants et des intrants sont mis à dispositions des paysans agricoles 

Deux citernes sont construites dans les zones agricoles 

 

Partenaires potentiels 

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Dzahadjou à mettre en 

exécution 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 ; PCD, Co-développement,  FIDA, 

AMIE, et Coopération agricole arabe (IDA), etc. 

 

Les risques éventuels 

 

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

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

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

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

partenaires au développement 

5- V-5 L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage
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Annexe 1 : 

Les fiches de collecte de données socio-économiques 

 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1 

1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) : DZAHADJOU /OICHILI 

 

 nb d’heures en voiture 

2. Localisation par rapport à la capitale : 50 mn 

 

 nb d’heures de marches 

3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 20 mn 

  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:   

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : nord/est 

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 356 m 

5. Préfecture de : oichili-dimani 

6. Commune de : oichili ya djou 

7. District sanitaire de : GTE 

8. CIPR
3
 de : oichili 

1.2 Événements historiques 
 

Évènements Date Effets 

Incendie au village 1968 Construction des maisons dans une 

semaine 

Conflit dzahadjou-saada 1999 1 handicapé 

téléphone 2000 Facilite la communication 

La route 2002 Amélioration de l’économie 

Tremblement due au volcan 7 avril 2005 Détruire l’économie  et 

déplacement des villageois 

Cyclone gamede 25 fev 2007 Destruction des maisons 

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2 

2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

 
  Total Homme Femme 

1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 51 24 27 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 61 22 39 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 195 93 102 
4 Population totale : 717 324 393 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : _____________ 

 

  Réunion France Mayotte Autres 

6. Diaspora  18 7 9 

7. Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences  

 

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 

jeune faible Moroni 1  

jeune faible  Moroni 2  

     

 

Raisons 

1. Éducation 

2. Travail 

3. Famille d’accueil 

4. Autres 

Conséquences : 

1. Manque de main d’œuvre 

2. Augmentation d’enfants semi-abandonnés (presque pas de famille) 

3. Augmentation de ménages monoparentaux (un seul parent) 

4. Autres 

2.1.2 Population vulnérable  
Source de l’information : comité de pilotage ____________________________________________________  

1. Nombre de ménages : 138 ________  

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 12 ________________  

3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) :   1 __________________  

4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins :   néant _____________________  

5. Quel type de handicap trouve-t-on dans le village ? De quoi souffrent les adultes et enfants handicapées 

dans le village ?physique, sensorielle et mentale 

 

6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 

 Physique (amputation) 8 

 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 4 

 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 2 

 

7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 

 Adultes 6 3 

 Enfants 3 2  
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2.1.3 Aspects organisationnels 

1. Organisations villageoises existantes formelles - non formelles - traditionnelles _____ 

 

Nom organisation Type 

organisation 

objectifs Activités 

menées 

Fonds 

disponible 

Effectif 

membre 

ihioine Ass musicale Solidarité et musique  Cotisation et 

achat des 

instruments 

80 000fc 130 

Nia ndjema Ass musicale Solidarité (femmes) cotisation 300 000fc 140 

panadol sport Solidarité et culture cotisation 100 000fc 83 

madrassa madjiliss Assurer le 

fonctionnement des 

madjiliss 

 250 000fc 195 

N.N Culinaire Appuyer la famille de 

la mariée dans 

l’organisation des 

fêtes 

Préparation 

des dîners et 

déjeuners 

coutumiers 

90.000 Fc 34 

Wadzadzé  mariages Devt et ménages cotisation 

travaux de 

ménages 

Néant 46 

2. Organisations financières/micro - finances/caisse d’épargne (et crédit) dans le village :  

 

Nom de 

l’organisation 

Objectif Effectif 

adhérent 

PNB femmes 

adhérentes 

Fonds 

disponible 

PNB femmes 

bénéficiaires de 

crédit 

      

      

      

3. Organisations extérieures opérant dans le village :  

 

Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 

Actions 

entreprises 

FADC Devt 

communautaire 

2002 moroni 2001 route 

FADC Devt 

communautaire 

2007 Moroni Mars 2007 Formation sur la 

gestion 

communautaire 

UNICEF santé 2003 Moroni 2003 Couverture des 

citernes 

      

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 

1. Agriculteurs : 200 ______  

2. Éleveurs : 75 _______  

3. Pêcheurs : 00 _______  

4. Fonctionnaires : 03 _______  

5. Maçons : 06 _______  

6. Menuisiers : 02 _______  

7. Matrones : 01 _______  

8. Autres : 13  _______  

5. Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) : 

1.   Mariages * 

2.   Décès      * 

3.   Travaux champêtre * 

4.   Pêche 
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5.   Construction * 

6.   Santé * 

7.   Autres : *______________ (Définir) 

6. Les types de conflits internes ou externes (Cocher celles qui s’appliquent): 

1.   Fonciers 

2.   Confréries 

3.   Sport * 

4.   Autres : _____________ (Définir) 

2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : _hadjida________ Distance : ____3_____ Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : arbre (moinga, mtrakuni, mirinkudi, etc) canard, maki etc  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 

o Les oiseaux (bointsi,) et les makis ____________________________  

o Moinga, mtrakuni, et mri kudi _______________________________  

o  _______________________________________________________  

 Qui les utilisent ? les hommes ______________________________________  

 Comment sont-elles utilisées ? incendie et déboisement __________________  

 Pourquoi sont-elles utilisées ? construction, pâturage et économie __________  

 Combien de fois par an ? plusieurs fois _______________________________  

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : _______________________  

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  

 ______________________________________________________________  

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  

o  _______________________________________________________  

o  _______________________________________________________  

o  _______________________________________________________  

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 

1. Où est-ce que les habitants du village vont-ils jeter les ordures :  

 Fosse d’incinération 

 A la mer 

 A la rivière 

 Décharge sauvage 

2. Quel type d’ordures produit les ménages : 

 organiques 

 métalliques 

 plastiques 

 sanitaires 

 mécaniques (épaves)  

 industrielles 

3. Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ? 

 _____________________________________________________________________  

4. Quelles aides financières les ménages ont bénéficiées pour la gestion des ordures ?  

 _____________________________________________________________________  

5. Quelle structure organisationnelle les ménages ont institué pour la gestion des ordures ?  

 _____________________________________________________________________  
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2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 

1. Sable 

 Y a-t-il des constructions à base de sable de mer ?  non _________________________________  

 D’où provient le sable de mer ?  ___________________________________________________  

 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ?  _______________________________________________  

 Y a-t-il des ménages qui vivent de la vente du sable de mer ?  ____________________________  

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ?  150 000fc _____________  

2. Coraux ou galets de mer/rivière 

 La chaux est-elle toujours utilisée comme liant pour la construction ?  non __________________  

 Les galets sont ils utilisés pour la construction ?  non ___________________________________  

 Les galets sont ils vendus pour la construction ?   non __________________________________  

 Y a-t-il des ménages qui vivent de la vente des galets ?  non _____________________________  

 La pêche à la dynamite est-elle pratiquée par les pêcheurs du village ?  non _________________  

 La pêche à l’herbicide (OUROUPVA) est-elle pratiquée par les pêcheurs ? non ______________  

 

3. Érosion 

 Quels sont les types d’érosions au niveau du village ?  

 Éolienne * 

 Marine 

 Pluviale 

 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  non _________________________  

 Solutions proposées par les villageois : ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3 

3. Données socio-économiques 

3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Écoles 

 Existence d’une école primaire publique dans le village: Oui *         Non  

Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ?  ____________________  Km 

Combien de minute de marche de la communauté ? _____________________  Min. 

 Combien de salles de classes ?  2___________________________________________________  

 Combien de divisions ?  5 ________________________________________________________  

 Nombre de handicapés scolarisés : 1 ________________________________________________  

 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) mentale ____________________________  

 Combien d’élèves du village __147_____ Garçons ___84_____ Filles ___63___ ?  

 Description de l’état de l’infrastructure : mauvais état __________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Cocher :  Existence des latrines              non 

 Existence d’un point d’eau       non 

 Existence d’une clôture           non 

 Etat de l’accessibilité de l’école par une personne handicapée moteur :  ____________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 5 _____________________________________________  

 

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 34 26 29 26 17 15 147 

Garçon 20 15 18 16 8 7 84 

Fille 14 11 11 10 9 8 63 

Admis 22 17 20 19 14 14 106 

Redoublant 12 9 9 7 3 1 41 

Abandon 0 0 0 0 0 0 0 

        

 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

2. Centres culturels/foyers/Sport 

 Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui          Non * 

 Existence d’une bibliothèque communautaire ?   Non ___________________________________  

 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers?  ____________________________________  

 Existence d’un terrain de sport ?  Oui mais mauvais ____________________________________  

 Quel sport est pratiqué ?  football __________________________________________________  

 Est-ce que la handisport est pratiquée ?  Non _________________________________________  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village :   2 _____________________________________________  

 État des pistes : 1 est en bon état mais l’autre Non _____________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile * __________  

 État de la circulation interne                    facile ________________________________________  

2. Fréquence moyenne journalière de transport : ____________________________________________  

3. Problèmes de transport : 

 Fréquence * ___________________________________________________________________  

 Absence de moyens de transport ___________________________________________________  
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 Manque de moyen financière ______________________________________________________  

 État de la route _________________________________________________________________  

 Autres________________________________________________________________________  

 

S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes 

handicapées que pour les autres   Oui parce que ils ne peuvent pas se déplacer assez 

facilement. _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  

  Réaménagement des routes, et la réduction des prix du carburant. ________________________  

  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

3.3 Communication 

1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui *         Non  

Si Oui lesquelles? ORTC, radio malezi, radio France et djamaan radio _____________________  

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui          Non * 

Si Oui lesquelles?  ______________________________________________________________  

3. Y a-t-il le téléphone au village ?  Oui *         Non  

3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  

 Description de l’infrastructure :  ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existantes : _____________  

 Les ménages branchés au réseau :  _________________  

 Les quartiers qui ne sont pas branchés :  _____________  

 Existence d’un comité de gestion :  Oui          Non  

Si oui, quelles sont les activités du comité de gestion :  ______________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Est-ce qu’on fait payer l’eau : _____________________________________________________  

 Est-ce que le réseau est entretenu ? Oui          Non  

 Est-ce que la source est protégée ? Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Si non pourquoi ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 Est-ce que l’eau est traitée ?  Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Si non pourquoi ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Citerne d’eau de pluie  

 Nombre existant :   32 ___________________________  

 Nombre de ménages ayant accès :   tous _____________  

 Période d’utilisation :   pendant 5 mois ______________  

 Capacité de stockage : 1080m3 ____________________  

 Période pluviale (préciser le mois) :   septembre à mars _  

 Nombre de citernes couvertes ?   17 ________________  
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3. Autres moyens d’approvisionnement en eau :   pas ________________________________________  

 A quelle distance de la communauté :  _____________ Km  ___________ minute de marche  

 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ?  ___________________________  

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau      Oui, à coté de chomoni ________________________  

5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ?    les femmes ______________________________________  

3.5 Formation et qualification des villageois 

1. Niveau d’instruction  

 

 Total H F 
Taux de scolarisation primaires 34 15 19 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 31 18 13 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes 410 211 199 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6

ème
 à terminale) 13 7 6 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 1 1 0 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 1 1 0 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 1 1 0 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 0 0 0 
Nombre d’instituteurs originaires du village 0 0 0 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 6   
Nombre de personne avec une formation professionnelle  

(École technique, ONG…) 
24 22 2 

Source de l’information : comité de pilotage ____________________________________________________  

 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 1 1 0 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 1 1 0 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 0 0 0 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 0 0 0 

2. Nombre d’inscription  

 

Secondaire (6
ème

 à 3ème) 23 13 10 
Secondaire (Second à terminal) 13 8 5 
Bac + 2 (DEUG) 1 1 0 
Bac + 3 (licence) 2 2 0 
Bac + 4 (maîtrise) 1 1 0 

Source de l’information : comité de pilotage ____________________________________________________  

3. Enfants et jeunes non inscrits 

 

Nombre d’enfants en âge de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas 

inscrits à l’école primaire 
48 19 29 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 19 11 8 

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : manque de salle de classe et 

mobiliers insuffisants.________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois  ________  

 Fond financier pour construire 2 salles de classe. ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

c) Coût des fournitures annuelles par enfant : 9000fc _________________________________  

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : bonne ____________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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3.6 Situation sanitaire 

1. Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui          Non * 

Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche :  ___________________________  

Si oui  Existe-il un infirmier 

 Existe-il une sage femme 

 Existe-il une pharmacie 

2. Existence d’un Centre de santé au village (CS): Oui          Non * 

Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : 2,5 km_GTE________ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional :   30 km _____________  

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village:   0 __________________  

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village:   0 ________________  

6. Nombre de Matrones présentes au village :   1  ______________________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village :   0 _____________  

8. Frais de consultation général : 

 Poste de santé: ____________  

 Centre de Santé : 1000fc _____  

 Hôpital :   2000fc __________  

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  

 Poste de santé:  _____________________________  

 Centre de Santé :   8000fc  ____________________  

i. Visite     500fc ____________________  

ii. Hospitalisation   22 500fc ____________  

iii. Accouchement   27 500fc ____________  

 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite :     2000fc __________________  

ii. Hospitalisation :    125 000fc _________  

iii. Accouchement :   90 000fc ___________  

iv. Intervention Chirurgical :   200 000fc __  

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui *     Non  

Si non pourquoi ? __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui *     Non  

Si non pourquoi ? __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ?   sécurité sociale __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ?  aucune idée ___________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins :     

néant ____________________________________________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi?    _______________________________________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ?  __________________________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies :   7 __________________  et non suivies : ________________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale :   4000fc  ________  
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19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:  4 _________________  

20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années)  ____________________________  

Pendant la grossesse :  0 ___________ en accouchement :   0 __________  

21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années :   5  __________________________  

22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années :   1 __________________________  

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) : 

 malnutrition _____________________________  

 peut être manque de traitement des femmes pendant la grossesse.  

  _______________________________________  

24. Nombre de décès à l’accouchement :   2 _________________  

25. Nombre d’enfants nés handicapés :     0 _________________  

26. Quelles en sont les raisons ?   mal traitement 

__________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui *     Non  

Si oui à quelle occasion ? Rumeurs, radio, et a travers la journée mondiale de la santé. ____________  

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  

 paludisme _______________________________  

  fièvre __________________________________  

  rhumatisme _____________________________  

 Carie dentaire ____________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois : mise en place d’un poste de santé et moyen de l’état pour 

éliminer les moustiques et utilisation de l’eau. ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

30. État de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :  

 12 dont 7 garçons et 5 filles _________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  

 Pauverété et négligence au niveau des familles. _  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

32. Solution des problèmes selon les villageois : sensibilisation des familles et la prise en charge de l’enfant 

par l’état ou des ONGs. ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination : sont organisé par le centre de santé de oichili. _______________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ?  bien organisé par des agents du village chargé de la santé.

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ?   

nom _____________________________________________________________________________  

3.7 Situation agricole 

Potentialités et contraintes liées à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  

Eau 1 citerne Éloigné des zones 

agricoles 

Avoir au moins 1 citerne 

dans chaque région 
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cultivable. 

Terre Msirou wa djou, 

wuraleni, madjivani et 

msiru wa hari. 

Manque de l’eau   

Forestière Msiru wa djou et msiru 

wa hari 

Feu et déboisement Responsable dans 

chaque région agricole 

nommé par l’état. 

Ovins 0 Contrainte climatique produit 

Caprins 75 Manque de l’eau, 

problème avec les 

agriculteurs et les chiens 

sauvages.probleme avec 

les agriculture pour les 

en divagation 

Citerne, partage les 

régions, une partie pour 

les éleveurs et l’autre 

pour les agriculteurs. 

Bovins 20 Manque de l’eau et 

problème d’en 

divagation entre les 

éleveurs et les 

agriculteurs. 

Citerne et responsabilité 

des éleveurs. 

Volaille 0 Manque d’électricité et 

moyen financière 

Aide financière et 

électricité 

Pêche 0 Pas de formation dans ce 

domaine et situé très 

loin de la mère 

Formation et 

sensibilisation 

Intrants 0 Manque de boutique 

dans la région 

Avoir une boutique 

spéciale dans la région 

Outils La houe,pièce, angadi et 

couteau 

Ces outils sont très chers 

et négligence du 

gouvernement 

Appui du gouvernement 

et réduction des prix des 

outils. 

Artisanat 0 Manque des artisans Avoir accès à la 

formation 

Cultures vivrières Banane, manioc, patate 

songe, petit pois, mais et 

igname 

En divagation des 

animaux 

Bonne surveillance des 

animaux par les éleveurs 

Cultures de rente vanille Le feu, les souris, le prix 

est bas et négligence des 

agriculteurs 

Avoir des produits, bon 

prix et respecter la 

période. 

Maraîchage Salade, pomme de terre 

chou, haricots et pument 

Manque de l’eau et des 

produits.moins des 

maraîchers 

Citerne, produit pour les 

traitement des plantes, et 

fond pour augmenter les 

maraîchers. 

Autres Canne à sucre et des 

fruits comme orange 

Beaucoup de ces 

produits n’ont pas de 

marché et vole 

Avoir de marché et aide 

financière 

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 

Agriculture/Élevage 140 60 

Pêche : 0 0 

Élevage volaille: 0 0 

Artisanat  0 0 

Commerce  4 5 

Autres activités (préciser) : 3 fonctionnaires 1 

-maçon 6 0 

-chauffeurs 11 0 

-menuisier 2 0 

peindre 1 0 

3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 

1. Projets déjà mis en œuvre dans le village pendant les dix derniers ans :  
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Type de 

projets 

Sources 

financement 

Montant total du 

projet 

Montant de la contribution 

communautaire 

État de 

l’infrastructure 

madrasa communauté 18 Million 18 Million inachevé 

téléphone SNPT ? 100 000FC bonne 

assainissemen

t 

Les femmes 40 Million 40 Million inachevé 

route FADC et la 

communauté 

60 Million 8 Million bonne 

mosquée communauté 35 Million 35 Million En finition 

bangwé jeunesse 65 Million 65 Million En fondation 

éléctricité communauté 14 Million 14 Million En poteau 

2. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui  *    Non  

Si Oui quelles sont ses activités? Contrôle et entretien  _____________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

3.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? surveillance et entretien par la 

comité de pilotage. _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

4. L’apport de la diaspora dans la réalisation des infrastructures de développement :  

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 

Piste routière 60 Million 2 Million 

madjanvi 1 250 000fc 1 250 000fc 

Ampli chant de la mosquée 800 000fc 800 000fc 

mosquée 35 Million 600 000fc 

électricité 14 Million 5 Million 
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ANNEXES 2 

 

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 

 

FF : Facilitateur du FADC  

 

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 
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Annexe 3 

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 

 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 73-10-89 / 73-10-88 / 73-

15-58  Fax : 73-15-77 

FNUAP 

 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 73-12-16 Fax : 73-12-17 

OMS 

 

Hamramba – B.P. 435 – Moroni 73-00-76 / Fax 73-18-25 

UNICEF 

 

Hamramba – B.P.497 – Moroni 73-09-93 / 73-03-69 / 

Fax : 73-00-69 

ISESCO 

 

Moroni Coulée B.P.1368 – 

Moroni 

73-31-68 / 

Projet AMIE 

 

Hamramba B.P. 2466 – Moroni 73-05-76 / Fax : 73-05-75 

FAO 

 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 

 

Route de La Corniche/Itsandra 

B.P. 2521 - Moroni 

73-10-50 mail : cgpasec-

fed@comorestelecom.km 

Union des Sanduk 

 

Hadombwé – B.P. 1011 - 

Moroni 

73-51-53 

CA-ON du FED (Union 

européenne) 

 

Corniche – B.P. 2463 - Moroni 73-53-53 

PCD/NGAZIDJA 

 

Coulée de Lave, Mahandi B.P. 

1498 – Moroni 

Fax/ 73-53-43 email : 

pcd@comorestelecom.km 

Investissement et 

Développement Agricole 

(IDA) 

 

Hamramba (Maison Barwane)  73-97-97 / 34-89-89 

Croissant Rouge Comorien 

 

Coulée B.P. 240 – Moroni 73-06-64 / 

Commissariat Général au 

Plan 

 

Lycée Said Mohamed Cheikh – 

B.P. 131 – Moroni 

73-51-08 / 

FIDA Mdé  Ex-CEFADER–  Ministère de 

l’Agriculture et du 

développement rural 

ASCOBEF Djomani – Moroni 73-53-01 

Association Comoriennes 

des techniques  et 

infirmeries vétérinaires 

Mdé B .P. 1982 – Moroni 73-65-00 

 


