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Les  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 
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Résumé du rapport 
 

Ce document est le résumé du rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de 
la communauté de  Kové. C’est un village situé dans la région de Mbadjini/Est.  

Sur le plan administratif le village Kové se trouve dans la préfecture de Mbadjini/Est 
au Sud de l’île Autonome de Ngazidja (Grande-Comore) dont le chef lieu est Foumbouni.  

 
L’élaboration de ce rapport est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des 

données socio-économiques du village qui a vu la participation de toutes les différentes 
couches sociales : jeunes,  femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a 
été fait 15 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 grandes parties. Une première partie porte sur la justification et  la 
méthodologie du PDL poursuivie dans le processus de développement communautaire ayant 
abouti à l’élaboration de ce plan de développement local.  

La deuxième partie est consacrée aux données socioculturelles du village. La troisième 
partie est consacrée à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions dégagées par 
les villageois ainsi qu’à l’établissement d’un plan quinquennal d’investissement du village. Et 
la quatrième partie contient les fiches de collecte de données 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 d’Urgence 
en Réponse aux Crises (PURC)  sous un don IDA /H572-KM  (Banque Mondiale).  
 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2012 à 2016. 
 
La vision à long terme du PDL de Kové est d’assurer le bien-être des habitants en améliorant 
leurs  conditions de vie économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
1. Mettre en place un système de captage et de distribution de l’eau douce  à partir du point 

d’eau « Mrotsowo » 
2. Améliorer les conditions d’accueil à l’école primaire 
3. Développer des activités culturelles et de loisirs au sein de la communauté 
4. Faciliter la circulation des personnes et des biens à l’intérieur des agglomérations 
5. Promouvoir la pratique du sport 
6. Augmenter la production agricole  
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Les résultats attendus d’ici 2016 peuvent être résumés comme suit : 
 
(i) Un réservoir de captage de l’eau douce est un système de distribution est réalisé 
(ii) Le bâtiment scolaire en cours de construction est achevé est équipé 
(iii) Un centre d’animation culturel et de loisirs est construit et équipé  
(iv) Deux pistes de désenclavement interne sont réalisées aux alentours  du village 
(v) Un terrain de sports aux normes reconnues est aménagé 
(vi) Deux citernes agricoles sont construites dans les zones du maraîchage 
(vii) Un magasin de vente d’intrants et outillage est ouvert au bénéfice des groupements 

agricoles 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Kové à mettre en 
exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 L’Exécutif de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 La direction du plan de Ngazidja 
 Les services techniques publics compétents 
 Les partenaires de la Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours comme FADC III ; FIDA, PCD, Projet Co-

Développement ;   Coopération agricole arabe (AAIDA), AMIE, etc.  
 
Selon une enquête réalisé par le Comité de pilotage de Kové, le village compte une population 
d’environ 920 habitants dont 410 hommes et 510 femmes. Le nombre de femmes en âge de 
procréer est de 168. Kové est composé de 181 ménages. Le nombre de femmes du village qui 
sont chef de ménages  est 20. Il s’agit des femmes  répudiées (divorcées) et  des épouses dont 
les maris sont partis à l’étranger et qui doivent subvenir, toutes seules, aux besoins des 
ménages. On a recensé également 4 ménages qui sont gérés par des hommes abandonnés par 
leurs et qui ont des  enfants. Aucun ménage n’est géré par des enfants abandonnés par leurs 
parents.  
Trois types d’handicap sont recensés au village  dont 3 cas  d’handicap physique, 2 cas 
d’handicaps mentaux  et  3 d’(handicaps sensoriels . 
381 habitants originaires du village  vivent en dehors de l’île. La France est  leur principale 
destination avec 334 ressortissants. Vient ensuite La Réunion avec 20 ressortissants. Les 27 
autres sont partis pour des études dans des pays d’Afrique comme en Egypte,  à Madagascar 
et dans d’autres  pays d’Arabie où ils poursuivent  des études supérieures et universitaires. 
Plus de 95 %  de la population active  vit de l’agriculture. Les activités agricoles concernent 
surtout  l’élevage,  les cultures vivrières,  le maraichage,  et autres culture de rente comme la 
vanille, le girofle, café….  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
Sur le plan agricole :  

 13 zones agricoles : Mberani, Bounbi, Djivcani, Mdrotso, Ntroni, Banda Kandza, 
Bangweni, Sazani, Mdrodjou, Mirontsi, Pimba, Mlimani, Mlimantsini, Shamdro et 
Papevou 

 2 réservoirs d’eau 
 Outillage utilisé: crochets, pioches, piquets, Angady, griffes, houes à main, machettes, 
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 Intrants : présence  d’un magasin au village mais les intrants s’achètent sur 
commande.  

 Existence d’un système d’entraide au niveau de l’outillage. 
 Elevage : Les paysans pratiquent l’élevage du caprin et du bovin. On estime qu’il y a 

70 éleveurs de bovin et de caprins.  
 2 groupements agricoles 
 Sur le plan social : 
 Une dizaine d’associations d’entraide coutumière  
 Un tissu social très soudé et une jeunesse dynamique et disponible pour toute initiative 

et action  de développement à entreprendre dans la communauté  
 Une notabilité dynamique et ferme quant aux engagements pris vis-à-vis des bailleurs 

de  fonds par rapport  aux actions entreprises pour le développement communautaire 
 Une mutuelle de santé 
 Un comité de pilotage pour les actions de développement du village 

 
Sur le plan économique: 
 

 La disposition du village sur une zone située en altitude pleine de verdure peut être 
considérée comme un avantage puisque les villageois ont à leur disposition une terre 
fertile favorable à tout type de culture. L’élevage du bovin et du caprin est favorisé par 
la présence d’une végétation dense qui sert de nourriture à tout le bétail. 

 Par ailleurs, l’existence d’un système de solidarité et d’entraide financière sur le plan 
coutumier est un atout à explorer en vue d’implanter un système d’entraide mutuelle 
fiable pour promouvoir des activités génératrices de revenus localement. 

 
Sur le plan environnemental /touristique: 

 Village situé à l’intérieur d’une cuvette.  
 Un climat tempéré 
 Un relief très accidenté mais d’un  paysage sublime.  

 
Problèmes et solutions 
La communauté de Kové a dégagé les problématiques majeures suivantes: 
1- La non exploitation de l’eau source qui existe au village 
2- L’état de délabrement et capacité d’accueil insuffisante du bâtiment scolaire 
3- le manque d’une structure d’encadrement culturel et de loisirs 
4- L’enclavement intérieur du village  
5- Terrain de sports aux dimensions très réduites  
6- Manque d’équipement de stockage d’eau, d’intrants et outillage agricoles 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1- ALIMENTATION EN 
EAU 

La non 
exploitation de 
l’eau source qui 
existe au village 
 

1- pendant la saison sèche 
l’approvisionnement à partir 
du point d’eau est très 
difficile 
2- l’alimentation en eau n’est 
pas organisée et il y a 
beaucoup d’eau qui se perde 
dans la nature 
3-Ravitaillement laborieux 
4-Stagnation des eaux et 
insalubrité autour de la source 
 

Construction 
d’un réservoir de 
captage   

2- EDUCATION L’état de 
délabrement et 
capacité d’accueil 
insuffisante du 
bâtiment scolaire 

1- les cours se déroulent dans 
des conditions pénibles 
 
2- Sureffectif des salles de 
classe 
3-manque d’aération et de 
luminosité dans la salle à 
cause de la sureffectif 
4- recours à des pièces 
d’habitation pour combler le 
déficit 
 

Réhabilitation et 
équipement du 
bâtiment scolaire 

3- CULTUIRE ET 
LOISIRS 

Le manque d’une 
structure 
d’encadrement 
culturel et de 
loisirs 

1- après l’école les enfants 
n’ont aucune possibilité 
d’enrichir leurs connaissances 
culturelles 
 
2- le niveau de culture général 
des jeunes est médiocre 
 
3- Les jeunes n’ont pas accès 
aux nouvelles technologies 
d’information, de 
communication et de loisirs 
 

Construction et 
équipement  d’un 
centre culturel et 
de loisirs 

4- TRANSPORT ET 
MOBILITE 

L’enclavement 
interne du village 

1-impossibilité de circuler en 
voiture à l’intérieur du village 
2-l’acheminement des biens 
se fait à dos d’homme  
3-encombrement des 
habitations 
4-entassement des 
constructions tout le long de 
la route pour bénéficier d’un 

Ouverture et 
aménagement 
des deux voies de 
circulation à 
l’intérieur du 
village 
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dégagement et d’une visibilité 
5-esthétique du paysage mis-
en mal par l’encombrement 
agressif des habitations 

SPORTS Terrainn de sports 
aux normes très 
réduites 

1-impossibilité de pratiquer 
des activités sportives en 
dehors du football  
2- il n’y a pas assez d’espace 
pour les staffs et les 
spectateurs 
3-L’éloignement des jeunes 
est source d’angoisse chez les 
parents étant donné que le 
terrain font souvent  objet de 
conflits haineux et mortels 
4- Les activités se font de 
façon discontinue compte 
tenu de l’éloignement du 
terrain de sports 
 

Réhabilitation 
d’un terrain de 
sports 
 

AGRICULTURE Manque 
d’équipement de 
stockage d’eau, 
d’intrants et 
outillage agricole 

1-Rendement agricole faible  
2-revenu des ménages 
dérisoires 
3-difficulté de prendre en 
charge les dépenses liées à 
l’accès aux services sociaux 
4- Démotivation et 
relâchement des activités 
agricoles 
 

Construction de 
deux citernes 
agricoles 
Appui pour 
l’ouverture d’un 
magasin  de 
vente d’intrants 
et d’outillage 
agricole 

 
Le plan d’investissement quinquennal du village  se trouve dans la page suivante 
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Plan d’investissement quinquennal de Kové 
2012-2016 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Construction d’un réservoir de captage   Mettre en valeur la source d’eau douce  par 
la mise en place un système de captage et 
de distribution de l’eau douce  à partir du 
point d’eau « Mrotsowo » 
 

- Gouvernement de 
l’Union des Comores  
Exécutif  de l’île 
autonome de Ngazidja 
 
- Diaspora 
- Direction du plan de 
Ngazidja 
 
- Coopération bi et 
multilatérale 
 
- ONG locales, 
nationales et 
internationales 
 
- Les projets de 
développement en 
cours comme FADC 
III ; PCD, Projet Co-
développement, FIDA, 
AMIE, INRAP, 
Autorité agricole arabe 
(AAIDA) 

2012 20.000.000 

Réhabilitation et équipement du bâtiment 
scolaire 

 
Améliorer les conditions d’accueil à 
l’école primaire 
 
 

2013 25.000.000 

Construction et é équipement  d’un centre 
culturel et de loisirs 

 
Développer des activités culturelles et de 
loisirs au sein de la communauté 
 

2014 25.000.000 

Ouverture et aménagement des deux voies 
de circulation à l’intérieur du village 

 
Faciliter la circulation des personnes et des 
biens à l’intérieur des agglomérations 
 

2015 22.000.000 

Construction de deux citernes agricoles Promouvoir les cultures maraichères 2016 25.000.000 
Appui pour l’ouverture d’un magasin  de 
vente d’intrants et d’outillage agricole 

Promouvoir la production agricole 2016 5.000.000 

Réhabilitation d’un terrain de sports 
 

Promouvoir la pratique du sport 
Par l’introduction de nouvelles disciplines  
sportives 

8.000.000 
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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 termes 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 FF 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 
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introduction sur FADC III.  Le 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 

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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I-  présentation du village 
 
I-1- Localisation 
Nom du village : Kové 
Localisation par rapport à la capitale : 38 km 
Localisation par rapport à la route nationale : le village est à 40 mn de marches par rapport à la RN2  
Localisation par rapport aux points cardinaux : Sud / Est   
Localisation par rapport à l’altitude : 480 m 
Centre d’Etat civil : Nyambeni 
Préfecture de : Foumbouni 
Commune de :  Pimba Plateau 
CEA1 de  : Simboussa 
District sanitaire de : Ouzioini 
CIPR2 de : Ouzioini 

 

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

Kové 
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I-2 Aperçu historique 
Kové est un village qui a été créé vers 1800. Le premier site de peuplement  se trouvait dans 
la localité de Sazani. Ensuite les habitants ont subi un déménagement  vers la localité actuelle. 
Les habitants qui vivent actuellement au village ignorent les raisons qui ont motivé leur 
migration. 
 L’histoire récente du village est parsemée de situation de conflit foncier entre la localité  et 
une famille de Foumbouni. A l’origine la colline qui surplombe le village appelé Mlima Kori.  
La famille foumbounienne déclare être propriétaire  de la colline alors que le village s’y 
oppose catégoriquement. Cette affaire a été transférée en justice et la communauté de Kové a 
eu gain de cause. Désormais Mlima Kori est sous tutelle de Kové. 
 
Quelques évènements historiques : 
 
Évènements Date Effets 
Premier peuplement du village  1800 1er site de peuplement par Sazani 

puis ils sont rejoints par Mdahoma 
Sowo et Drazi na Mwandjié qui 
habitait à Chamdro 

Conflits sur la montagne Kori avec 
Foumbouni 

1996-2000 La montagne est sous tutelle de la 
communauté de Kové 

Bitumage de la route traversant le 
village 

1998-2000 Amélioration des conditions de 
transport des personnes et des 
biens 

Electrification du village 2008 Bien être des ménages et 
promotion des activités 
économiques au n niveau local  

Connexion au réseau téléphonique 2006 Facilite la communication avec la 
diaspora 
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II- Données démographiques et socio–culturelles 
 
II-1  Situation démographique 
 
II-1-1 Population 
Suite à un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village (CP, CG 
et AVD) en juin 2011 sur la base des fiches de collecte de données élaborées par le 
FADC/NGZ, la population totale est de 920 habitants dont  et 510 femmes. Les femmes en âge 
de procréer sont au nombre de 168. 
 
Le tableau sur la répartition de la population selon les tranches d’âge et le sexe.  

N° Tranches d’âges Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 29 19 10 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 70 29 41 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 125 68 57 
4 Population totale : 920 410 510 

 
 
II-1-2 Diaspora 
381 personnes originaires du village vivent en dehors  de l’archipel des Comores. Ces 
personnes se trouvent, pour la plupart, en France où on a recensé 334 ressortissants. La 
Réunion abrite 20 personnes et 02 à Mayotte.  Les 25 autres personnes expatriées se sont 
installées dans des pays d’Afrique et d’Arabie pour poursuivre des études supérieures. 
 
II-1-3 Exode rural :  
L’exode rural touche une faible proportion des villageois. La plupart se dirige vers la capitale 
pour du travail pour les jeunes gens et pour des études pour les scolaires. Il y a une très faible 
proportion est qui est partie depuis longtemps s’installer à Mohéli. Même s’il le mouvement 
n’est pas d’une grande ampleur, les villageois avouent que le départ de ces personnes crée un 
vide au village. Leur absence est très ressentie surtout en cas de manifestations coutumières et 
de réalisation des activités de développement communautaire. 
 

Type de population Importance Destination Raisons  Conséquence  
Jeunes  Moyen  Moroni Education  Abandon du village 
Vieux  Faible  Mohéli Abandon des 

familles 
Absence dans les activités 
communautaires 

Jeunes gens faible Moroni Travail  Insuffisance de main d’œuvre 
au village. 

 
II-1-4 Population vulnérable  
Presque toute la population est vulnérable physiquement et économiquement. Une vingtaine 
de ménages parmi les 181 que compte le village, sont gérés par des femmes seules avec des 
enfants en charge. Ces ménages concernent surtout les femmes dont les maris sont partis à 
l’étranger et des femmes célibataires répudiées avec des enfants. 04 ménages sont sous la 
responsabilité d’un homme abandonné avec des enfants en charge. 
 
  II-1-5 Situation des handicapés 
Au total on recense 08 personnes handicapées répartis comme suit : 04 femmes  handicapées 
et 4 hommes handicapés. Toutes ces personnes handicapées souffrent de manque de 
protection sociale et d’accompagnement pour faciliter leur insértion dans la vie  socio-
économique. 
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Tableau sur la répartition des handicapés par type de déficience 
 

Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
Physique (amputation) 03 
Mentale (schizophrène, trisomie 21) 02 
Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 03 

 
II-2 Aspects organisationnels 

II-2-1 Organisations villageoises existantes  
 
On recense 17 associations au sein du village. Parmi elles on distingue 8 associations 
coutumières basées sur la solidarité et l’entraide lors de l’organisation des manifestations 
coutumières. Leurs fonds proviennent des   Cotisations de solidarité (mtsango) et des recettes 
générées par l’organisation des manifestations coutumières lucratives comme le Toirab, 
Lélémama, wadaha et d’autres. Il y a deux associations culturelles pour la promotion et la 
sauvegarde des danses folkloriques. Pour le développement communautaire les villageois ont 
mis en place un comité de pilotage. Il y a également une association culturelle, une association 
de loisirs et un club sportif. Sur le plan économique,  les paysans se sont regroupés en deux 
groupements agricoles. 
Il faut noter que dans un village une seule personne peut appartenir à la fois à plusieurs 
associations.  
 
Nom organisation Type 

organisation 
Objectifs Activités menées Fonds 

disponible 
Effectif 
membre 

1. Lailati Super 
Malezi (F) 

coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine, 
Lélémama, 
Toirab 

néant 103 

2. Jeunesse (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et 
Lélémama 

néant 120 

3. Jeunes Filles (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et 
Lélémama 

néant 82 

4. Droites (mixte) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine néant 150 

5. Youngwa ziwa (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Collecte de litres 
de lais pour les 
festins liés au 
grand-mariages 

néant 64 

6. Yassem(F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine, 
Lélémama et 
toirab 

néant 70 

7. Les Amis Stars 
(M) 

coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et toirabl néant 160 

8. Ihwan Malezi (M) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et toirab Néant 150 

9. 11 Moustiques Sport/football D2 Promouvoir le sport 
au village 

Participation aux 
compétitions et 
championnat de 
football 

néant 34 

10. Mrotsowo loisirs Créer un espace de 
détente et de loisirs 

Participation aux 
compétitions de 
dominos au 
niveau national 

N éant 12 

11. Comité de pilotage Développement 
communautaire 

Développer des 
relations avec les 

Formation sur la 
gestion  des 

néant 13 
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partenaires au 
développement 
communautaire 

projets 
communautaires 
et élaboration 
PDL avec l’appui 
du FADC 

12. Groupement 
Agricole Simba 

agricole Promouvoir les 
activités agricoles 

Entraide agricole 
et formation sur 
les nouvelles 
techniques 

néant 22 

13. Groupement 
agricole Malezi 

agricole Promouvoir les 
activités agricoles 

Entraide agricole 
et formation sur 
les nouvelles 
techniques 

néant 15 

14. Mutuelle de santé santé Faciliter l’accès de 
tous aux soins de 
santé 

Cotisation de 
tous les villageois 
pour un créer un 
fonds de santé 

néant Toute la 
communauté 

15. Djamaa culture Développer et 
préserver la culture 
locale 

Organisation des 
soirées 
culturelles 

néant 37 

16. Madrasat 
Ahalisouna 

religieux Faire revivre et 
pérenniser la 
culture musulmane  

Madjlis, firimbi  néant 180 et 150 

 

I-2.2 Organisations extérieures opérant dans le village :  

Il n’y a que le Fonds d’Appui au Développement communautaire qui sont action au village. Il appuie les 
communautés à définir un plan de développement local (PDL) à travers des formations et des enquêtes 
participatives.  

II-2-3 Organisation financière/micro - finances/caisse d’épargne dans le village :  
Il y a un Sanduk, mutuelle d’épargne et de crédit initiée et financée par l’Agence française de 
Développement (AFD) à 5 km du village dans le village d’Ouzioini. Les villageois qui le 
désirent peuvent devenir membre pour pouvoir par la suite bénéficier des crédits le cas 
échéant. 
 
II-2.3 groupes socioprofessionnels : 
Au village on distingue  plusieurs  groupes socioprofessionnels : les paysans agricoles qui 
sont au nombre de 184, les éleveurs qui sont estimés à 70 personnes, les pêcheurs qui sont au 
nombre de 7, les petits commerçants qui sont 8. Il y a aussi les travailleurs manuels tels que 
les maçons qui sont au nombre de huit, les menuisiers qui sont trois et les autres artisans qui 
sont au nombre de vingt sept.  

II-2.4 Les formes de solidarité existantes 
La célébration des mariages est  l’activité qui occasionne un élan de solidarité et 

d’entraide au village. Elle est à l’origine de la création des associations communautaires 
basées sur la solidarité et l’entraide.  On mobilise toutes les ressources financières et 
matérielles pour venir en aide aux personnes concernées par les festivités des grands 
mariages. 

Les cérémonies liées aux funérailles font aussi l’objet d’entraide mais elles mettent à 
contribution surtout les familles et les connaissances les plus proches. Les travaux champêtres 
font, des fois, objet d’entraide et de solidarité si l’intéressé en fait la demande. Les pêcheurs  
ont institué un système d’entraide et de solidarité spécifique. La construction surtout des 
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résidences nuptiales occasionnent un élan d’entraide qui met toute la jeunesse et tous les 
artisans en bâtiment à l’œuvre. 

II-2.5 Les types de conflits existant au village 
Les conflits qui opposent le village à d’autres communautés est souvent liés à des 

problèmes fonciers notamment les délimitations des propriétés communautaires. Ils sont à 
l’origine d’une mésentente qui peut durer des années. Ces problèmes peuvent amener les 
autorités villageoises à porter plainte auprès des tribunaux.   

La pratique du sport et notamment du football peut causer des agressions physiques 
entre les équipes qui peuvent par la suite provoquer  des conflits entre villages.  

 
 
 
                   
                                        Une aire de détente pour les jeunes 
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2.2Diagnostic  Environnemental 
 
2.2.1 Déforestation 

La forêt la plus proche du village est située à, environ, 200 mètres du village (mlima Wa 
Kori). Les ressources existantes dans cette zone forestière sont des grands arbres et des 
animaux tels que la pintade, la roussette de Livingstone, la chauve-souris…  Les villageois 
vont quotidiennement dans cette zone pour  pratiquer les cultures, élever le bétail,  extraire du 
bois d’œuvre. Ils savent pertinemment que les ressources forestières sont exploitées de façon 
abusive et certaines espèces endémiques sont complètement décimées C’est le cas du 
Mwanga, Mkinini, et mtsongoma. On défriche pour pouvoir pratiquer les cultures 
maraîchères. Les oiseaux se font de plus en plus rares dans la forêt à cause de la déforestation 
et du braconnage. 

Accès au bois de combustion :  
Depuis un temps, il est  difficile, ces derniers temps,  de trouver du bois de chauffe. Les 
arbustes se font de plus en plus rares. Il faut se déplacer vers des zones très éloignées où il 
n’existe même pas de voies tracées. Des fois les hommes abattent des gros arbres dans la forêt 
pour préparer du bois de chauffe. Les solutions proposées par les femmes du village est la 
mise en place d’un programme de Reboisement et l’introduction de nouveaux moyens de 
combustion moins consommable de bois. 

 
2.2.2 Ordures ménagères  
Les ordures  produites au niveau des ménages sont jetées dans des décharges sauvages à 
proximité des habitations. Ces ordures sont composées de matières organiques, des plastiques 
(sachets) et du métal (boites de conserve).  Pour le moment les ordures ne constituent   pas un 
problème sérieux pour les habitants. Donc ils n’ont jamais pris d’initiative concernant leur 
traitement. Les ordures organiques sont amassées dans les champs pour produire du compost.  
 
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 
Sable/Galets 
On n’utilise plus le sable marin et les galets dans la construction. Par contre on utlise souvent 
le sable de rivière qui proviennent de la carrière de Ouandoni, à côté de Pidjani Ladomba. On 
utilise aussi du sable concassé. Aucun ménage du village ne vit de la vente de ces deux 
produits. Au contraire ce sont eux les acheteurs de ces produits puisqu’ils ne se trouvent pas 
sur place. Le coût d’un camion de sable de 8 m3 est de  150.000 Fc.  

2.2.4 Erosion 
Compte tenu de l’inclinaison du sol, le village subit les foudres de l’érosion pluviale. Ce 
phénomène fait  beaucoup de dégâts notamment dans les plantations et le sol. L’eau de 
ruissellement envahit toutes les espaces de cultures et inonde les habitations. Ce phénomène 
est accentué par la disposition du village dans une cuvette autour de laquelle des pentes 
abruptes sont élevées. Ce qui fait que lors des pluies les eaux coulent directement vers cette 
cuvette en amenant avec elles de la terre et tous les débris retrouvé sur son passage.  
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3. Analyse des données socio-économiques 
 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Écoles 
Il existe une école primaire publique située à l’entrée du village à 5 minutes de marches par 
rapport au centre du village. Il comporte deux bâtiments dont l’un construit par le  projet 
Education III et l’autre par la communauté. Le bâtiment n’est pas encore fini ; il comporte 3 
salles de classe. 
L’école dispose en tout de 3salles dont salles hors d’usage pour 6 divisions. Pour l’année 
scolaire 2010-2011, l’effectif  des élèves inscrits est de 125 répartis comme suit 68 garçons et 
57 filles pour  5 instituteurs.  L’école présente une capacité  d’accueil insuffisante. En plus elle 
est située dans une zone à risque. Elle se trouve  juste au bord  de la route. L’état physique de 
l’école est déplorable. Les salles sont très exigües et il manque d’aération à cause de 
l’encombrement des habitations privées.  Il n’existe ni latrines, ni point d’eau.  

 
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 25 27 26 16 14 17 125 
Garçon 14 16 13 13 04 08 68 
Fille 11 11 13 03 10 09 57 
Admis 25 27 16 13 14 17 112 
Redoublant 00 00 10 03 00 00 13 
Abandon 00 00 00 01 00 00 01 
 

2. Structures culturelles 
Il y a deux grands foyers coutumiers  en construction au village. Pour le moment le rez-de-
chaussée sert à accueillir les manifestations coutumières et sociales du village. Il n’existe 
aucune structure culturelle au village. Cette absence préoccupe de plus en plus les jeunes 
surtout que la diaspora a mis à leur disposition des livres et d’autres matériels informatiques 
qui sont pour le moment non utilisés faute d’emplacement pour les déposer. 

 
3.2 Transport et mobilité 
2.Pistes : 
Il y a deux voies d’accès au village : à partir de la RN2 en passant par Malé via Didjoni ; ou 
en passant par la RN 5 et prendre le tronçon de route qui part de Simboussa  à Kové via Inané. 
Le village dispose d’un parc automobile assez important pour  satisfaire les besoins en moyen 
de déplacement. Le trafic routier est intense dans la zone. Le village est desservi en même 
temps par les véhicules du transport du Badjni/Est et par ceux du Badjini Ouest. 
 
2. Circulation interne 
Au niveau de la circulation interne, la situation est préoccupante. Il y a eu le bétonnage des 
ruelles mais celles-ci sont impraticables en voiture. C’est juste pour les piétons. Le village a 
entrepris l’aménagement de deux pistes de désenclavement interne mais le projet n’a toujours 
pas abouti. D’où la difficulté à acheminer des marchandises et d’autres biens à l’intérieur du 
village. 
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3.3 Communication 
A parti de Kové on peut capter les stations radios suivantes : RFO/Mayotte, Radio Msutruni, 
Radio Anjouan, Radio Dzialandzé, Radio Malezi, Sud Radio, Radio Comores.  On peut aussi 
capter la télévision nationale TNC. Pour  la communication par téléphone, on utilise souvent 
le réseau de téléphonie portable puisque le réseau de téléphonie fixe est souvent en panne. Ces 
derniers temps, le téléphone portable est rattrapé par le virus « connexion impossible ».  
 
3.4 Alimentation en eau : 
Le seul moyen pour s’approvisionner en eau dans le village est la construction des réservoirs 
en dur pour stocker les eaux des pluies. Elles sont au nombre de 85.  
Tous les ménages ont  accès à l’eau stockée dans ces citernes. Il existe un lien de solidarité et 
d’entraide en la matière au niveau de l’île de Ngazidja qui fait qu’on ne peut pas priver de 
l’eau à une famille. La pluviométrie est très abondante dans la zone. La période des pluies 
s’étale de décembre à juillet et parfois à Août. Donc l’eau ne manque pas au village. En plus 
les 85 citernes présentes une capacité de stockage capable de garantir un approvisionnement 
en eau pendant une longue période. En cas de période de panne sèche, les femmes vont 
cueillir l’eau à la source dite « Mdrotsowo » mais, les femmes affirment que la cueillette de 
l’eau à Mdrotsowo est un travail laborieux. 
 
 
 
 
 
                    La colline qui abrite la source d’eau Mrotsowo 
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3.5 Formation et qualification des villageois 
 

1. Niveau d’instruction  des adultes 
La grande majorité de la population adulte a eu une instruction en caractère arabe. C’est tout à 
fait normal car dans la coutume, les parents  envoient les enfants d’abord à l’école coranique 
et ceci dès qu’ils commencent à parler. Alors qu’à l’école primaire on les envoie à partir de 
l’âge de 7 ans. Et il y a même des parents qui font le choix de ne pas envoyer leurs enfants à 
l’école  des Blancs. 
Il y a aussi un nombre important de personnes qui ont un niveau d’instruction du premier 
cycle et du second cycle du secondaire. Cela s’explique par le fait que beaucoup de jeunes 
quittent l’école avant le bac pour des raisons financières et à cause de l’éloignement des 
collèges et des, lycées. 
  
Tableau sur la répartition de la population suivant le niveau d’instruction 
 

Niveau de formation Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 75 42 33 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 50 20 30 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 216 120 96 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 121 71 50 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 03 01 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 03 03 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 03 02 01 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 02 01 01 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 02 02 00 

Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

03 02 01 

 
 

2-Les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement  
Au total 83 jeunes du village poursuivent  des dans des établissements d’enseignement 
secondaire et universitaires. Au collège ils sont au nombre de 47 contre 24 au lycée. A 
l’université on compte 12étudiants dont 10 au niveau DEUG, 1en licence et 1 en maîtrise. 
 

Secondaire (6ème à 3ème) 47 21 26 
Secondaire (Second à terminal) 24 07 17 
Bac + 2 (DEUG) 10 05 05 
Bac + 3 (licence) 01 01 00 
Bac + 4 (maîtrise) 01 01 00 
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3.6 Situation sanitaire 
Le village ne dispose pas de structure de soin propre. Toutefois, il existe un poste de santé 

au village avec un service de maternité et une pharmacie tout près du village à Gnambeni. 
L’équipe soignante est composée d’un infirmer et d’une sage femme assisté par des bénévoles 
en formation sur le tas. A Simboussa, à moins de 2 km ; il y a un dispensaire de Caritas mais 
celui-ci ne travaille que les mardi.   

 A 5 kilomètres se trouve un centre de santé de district à Ouzioini. Ici il y  a un médecin-
chef de district, une sage-femme et plusieurs services de soins (maternité, hospitalisation, 
PMI…) Au village,   il y a trois matrones qui assistent les accouchements à domicile en cas 
d’urgence.  

Les frais d’accès varient suivant les structures de soins. Au poste de santé la consultation 
est de 1000 FC. Au centre de santé d’Ouzioini on paie 1000 Fc pour la consultation et à  El-
Maarouf on paie  2000 Fc de consultation. 

Pour le traitement de la maladie, les montants  varient selon les structures. Au centre de 
santé, le montant est de 30.000 Fc. Au poste pour une journée de traitement de palu il faut 
débourser 7500 Fc. A l’hôpital El-Maarouf il faut avoir un minimum de 40.000 pour une 
hospitalisation à cause d’une infection moins grave.  

Les  frais d’accouchement sont variables en fonctions des endroits. A Ouzioini on dépense 
20.000 Fc et 25.000 Fc à El-Maarouf.    
Pour faciliter l’accès aux soins le village a créé une mutuelle de santé villageoise. 
Malheureusement c’est un seul quartier qui a adhérer au principe. Mais après avoir vu les 
résultats positifs du dispositif, l’autre quartier compte y adhérer très prochainement.  
Pour l’année 2010, le nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière 
année est de  29 femmes. Cette année 2011, on a enregistré 11 femmes dont 2 qui ne 
parviennent pas à suivre régulièrement leur consultation prénatale.  
Pendant les 3 dernières années, on a enregistré un seul décès d’une femme en âge de procréer 
au village.  
Les maladies les plus fréquentes au village sont : paludisme, diarrhée,  grippe et rhumatisme  
Pour les villageois, les solutions à tous ces problèmes c’est de bien suivre les conseils et les 
consignes des médecins traitants. 

 
3.7 Situation agricole 
Le village dispose  de beaucoup d’atouts en matière agricole. Il y a 13 zones d’exploitation 
agricole. Il y a deux groupements agricoles. Ils ont eu l’apport de plusieurs bailleurs de fonds 
intervenant dans le domaine des cultures que celui de l’élevage.  
 

Potentialités Contraintes Solutions  
13 zones agricoles : 
Mberani, Bounbi, 
Djivcani, Mdrotso, 
Ntrni, Banda Kandza, 
Bangweni, Sazani, 
Mdrodjou, Mirontsi, 
Pimba, Mlimani, 
Mlimantsini, Shamdro 
et Papevou 
2 réservoirs d’eau 
Outillage utilisé: 
crochets, pioches, 
piquets, Angady, 

La première contrainte 
est l’insuffisance des 
réservoirs de stockage 
d’eau des pluies pour 
l’irrigation. 
Il y a aussi les voies 
d’accès  dans les zones 
de culture. Certains 
propriétaires empêchent 
des fois les gens de 
franchir leurs parcelles 
pour accéder à leurs 
champs.  

Construire deux citernes dans 
les zones de cultures 
maraîchères 
Activer les groupements 
agricoles 
Appui en intrants et outillage  
Instaurer des visites 
systématiques des 
vétérinaires dans les villages 
 
Mettre en place une filière de 
commercialisation des 
produits vivriers 
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griffes, houes à main, 
machettes, 
Intrants : présence  d’un 
magasin au village mais 
les intrants s’achètent 
sur commande.  
Existence d’un système 
d’entraide au niveau de 
l’outillage. 
Elevage : Les paysans 
pratiquent l’élevage du 
caprin et du bovin. On 
estime qu’il y a 70 
éleveurs de bovin et de 
caprins.  
Avant on élevait des 
moutons mais l’activité  
n’est pas rentable en 
termes de revenu. 

Des fois pour les intrants 
il faut se rendre à Moroni 
car le propriétaire du 
magasin ne dispose pas 
de stocks suffisants. 
Problème de 
commercialisation des 
produits agricoles 
Absence  d’une unité  de 
conservation des produits 
rapidement périssable. 
Il y a les maladies qui 
attrapent le cheptel 
surtout bovin. 
Les chiens errants 
délaissés dans les zones 
forestières font eux aussi 
beaucoup de ravage 
Le manque de suivi et de 
traitement par un 
vétérinaire 
 

Créer une unité de 
transformation et de 
conservation des produits 
agricoles 

 
 

3.8 Tableau sur les différentes activités génératrices de revenus 
 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 50 14 
Pêche : 07 00 
Elevage volaille: 00 70 
Artisanat  07 00 
Commerce  08 00 
Autres activités (préciser) :   
-Chauffeur 10 00 
-Artisans 03 00 
-Agents de l’Etat 09 04 

 



 24 

 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 
Durant les 10 dernières années, 7sous- projets de développement communautaire ont été mis 
en place dans le village pendant les dix dernières années comme le montre le tableau qui suit. 
Ces projets ont été initiés par les villageois et certains ont eu l’appui des bailleurs tels que 
l’école primaire, l’aménagement de la piste, le téléphone…. La communauté a également 
contribué (montant non estimé) dans la construction de 3 foyers, le bétonnage des ruelles  et la 
construction de la  grande mosquée de vendredi dont les travaux sont en cours. Ces ouvrages 
ont pu voir le jour grâce à une gestion rationnelle et rigoureuse du comité désigné par les 
notables et les cadres pour mener les travaux.  
 

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

Type de projets Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la 
contribution 
communautaire/dias
pora 

Etat de 
l’infrastructure 

Piste de 
désenclavement 
 

Mariage 48 000 000 Fc 16 000 000 Fc 
 

Opérationnel 

Electricité 
 

Aide diaspora 55 000 000 Fc 40 000 000 Fc Opérationnel 

Pistes internes 
 

cotisation 15 000 000 10 000 000 Fc Inachevés 

Réhabilitation Ecole 
 

Aide diaspora 5 000 000 5 000 000 Fc Inachevés 

1 Mosquée diaspora 42 000 000 42 000 euros 
 

Travaux en cours 

1Terrain de sports Communauté 2 500 000 Fc 2 500 000 Fc Inachevés 
3Places publiques 
couvertes en béton 

 

Diaspora 66 000 000 Fc 66 000 000 Fc Opérationnel 

 
 
 
 
                            Des jeunes gens jouant le domino sur la place publique 

 



 25 

4. ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES PAR GROUPES 
 
Dans un premier temps l’analyse des données socio-économiques a été faite par les 
groupes sociaux suivants : jeunes entre 25à 30 ans, hommes et femmes. Chaque groupe 
dans son coin a passé en revu tous les secteurs socio-économiques en dégageant les 
potentialités, les contraintes et en proposant des solutions. Après cette étape, des séances 
de mise en commun des informations recueillies par chaque groupe a eu lieu et a permis 
d’inventorier globalement les données par secteur en tenant compte des avis des uns et 
des autres. Cette séance se faisait en plénière en présence de toutes les membres des 
groupes. 
Après s’en suit les ateliers de hiérarchisation et de priorisation des problèmes et des 
solutions aux besoins. Le travail d’analyse est clôturé par une autre séance sur la 
planification villageoise des besoins identifiés et priorisés  pour les cinq années à venir.  
 
 
 
                                                               Une vue de l’école primaire publique 
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Analyse des données socio-économiques par groupes 
 
Groupes des femmes 
 
Secteur Potentialités Contraintes Besoins 

 
Education Il existe une école 

primaire 
publique dans le 
village. Le bâtiment 
scolaire comporte 3  
salles de classes pour 
5  divisions. Le 
nombre d’élèves 
inscrits en 2010/2011 
est de 125 dont 68 
Garçons 57 Filles. 
Les enseignants 
affectés dans 
l’établissement sont 
au nombre de  05 
 

L’état de 
l’infrastructure : 
bâtiment très vieux et 
délabré. Portes et fenêtre 
cassé. Sans latrines et 
point d’eau. Mobilier 
abimé. Sur les  trois 
salles existantes une salle 
a été empruntée auprès 
d’un privé. 
La capacité d’accueil 
très insuffisante. Pour 
pallier à cette situation, 
les tranches horaires 
journalières ont été 
réduites. Ce qui a amené 
beaucoup de parents  à 
faire scolariser leurs 
enfants en dehors du 
village. Il y a aussi la 
négligence du corps 
enseignants, les 
instituteurs s’absentent 
souvent.  
Et le jour  où  ils se 
présentent, ils le font 
avec beaucoup de 
retards. Il y a un conseil 
d’école récemment 
restructurée mais il n’a 
pas pu faire grand-chose 
car juste après les 
enseignants. 
Le fait que la plupart des 
enseignants viennent 
d’ailleurs, pénalise 
davantage 
l’établissement. Seuls 
deux instituteurs sont du 
village. 
Le nombre de redoublant 
est très élevé à cause de 
ces manquements.  Il y a 
aussi le problème des 

Garder les 
fournitures des élèves 
à l’école pour éviter 
les perditions en 
cours de route. 
Construction d’une 
nouvelle 
infrastructure scolaire 
sur un emplacement 
sécurisé. 
Programme de 
sensibilisation des 
parents sur le suivi et 
l’encadrement des 
scolaires et la 
nécessité d’établir un 
extrait d’acte de 
naissance 
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exclusions surtout en 
CP1 à cause du manque 
de fournitures scolaires 
et de l’absence des 
extraits d’acte de 
naissance. Et pourtant il 
existe un bureau d’état-
civil  non loin du village. 
Il y a aussi 
l’emplacement de l’école 
qui se trouve non loin du 
village. 
 

Sports et culture Il y a un terrain de 
sports où les enfants 
pratiquent le football. 
Un club de foot 
appelé « Kové 
Ridjali » qui participe 
aux compétions 
locales.  
La communauté 
dispose de beaucoup 
de livres envoyés par 
la diaspora. Elle a 
également mis à là 
disposition du club de 
football  deux 
ordinateurs portables. 
Jeux pratiqués au 
village : Billes, Game, 
football, , jeux de 
cartes, dominos 
Kové Ridjali organise 
des soirées thétrales. 
Deux  places 
publiques accueillent 
les manifestations 
coutumières et 
religieuses telles que 
toirab, madjliss, jeux 
de cartes, dominos 

Absence d’un local pour 
ouvrir une bibliothèque. 
Manque d’appui et 
d’encadrement technique 
de la part du ministère de 
tutelle 
Pratique d’une seule 
discipline sportive 
Aucune activité sportive 
féminine n’est pratiquée 
Les jeux électroniques 
sont méconnus chez les 
jeunes 

Ouverture d’un cyber 
Introduction d’autres 
disciplines sportives 
comme la pétanque, 
le hand, le basket et 
le volley 
Construction d’un 
local pour la 
bibliothèque 
Création d’équipes 
sportives féminines 

Santé Le village est à 2 Km 
du dispensaire de 
Simboussa ; 3 Km du 
centre de santé 
d’Ouzioini et de 4 Km 
du Cs de Foumbouni 
Il 4 matrones et un 
guérisseur traditionnel 

Aucun agent de soins 
formés  du village pour 
pallier les urgences 
nocturne notamment 
Le dispensaire qui 
pratique des tarifs 
abordables et le plus 
proche ne travaille qu’un 

Construction  d’un 
poste de santé 
Avoir un médecin 
traitant sur place au 
ville 
Disposer d’un 
véhicule/ambulance 
pour les évacuations 
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Il existe une mutuelle 
de santé pour le 
quartier d’en haut 
(Mdradjou) 

jour par semaine. En 
plus ces prestations sont 
très limitées. Ce qui 
nécessite l’évacuation 
sur les CS d’ouzioini et 
de Foumbouni ou à 
l’hopitale de Moroni  
pour des soins plus 
approfondies. 
A simboussa on fait les 
CPN mais on ne fait pas 
les accouchements. Il 
faut évacuer les femmes 
souvent à Ouzioini  qui 
est plus prêt et  le moins 
coûteux même si la 
communauté est dans le 
centre de district de 
Foumbouni 
 
 
 

malades et des 
femmes en attente 
d’acouchements 

Alimentation en eau Les citernes de 
ménage sont au 
nombre  de  85 
Tous les ménages ont 
accès à l’eau stockée 
dans ces réservoirs 
La période 
d’utilisation est de  6 
mois 
La capacité de 
stockage est d’environ  
4100 mètres cubes 
La période pluviale se 
généralement entre  
décembre à avril 
Le nombre de citernes 
couvertes est de  79 
L’autres moyens 
d’approvisionnement 
en eau  est le  Point 
d’ea ude source  
Mrotsowo ui est 
à 0.5Km soit 20 
minutes de marche  
 
 

L’eau captée n’arrive 
toujours pas à satisfaire 
aisément tous les besoins 
des ménages. 
L’eau de source n’est pas 
abondante et il arrive 
souvent en période de 
saison sèche il ne se 
verse aucune goutte 
d’eau à Mrotsowo  

Construction de deux 
réservoirs d’eau 
communautaire 

Transport et 
mobilité 

Il existe une piste qui 
traverse le village et 

L’ état de la circulation 
interne : difficile à cause 

Aménagement des 
deux voies de 
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qui la relie, vers l’Est,  
à Simboussa, et vers 
l’ouest, à Malé. 
Il y a deux tronçons 
de  voies de desserte 
non aménagés  qui 
relient séparément 
Kové à Inané, 
Darsalama  
Le village est sillonné 
par plusieurs voies de 
desserte dont la 
plupart est cimentée. 
  

de l’inclinaison et de 
l’étroitesse des voies de 
passage. Malgré les 
aménagements effectués 
au niveau des voies de 
desserte dans les 
quartiers il est 
pratiquement impossible 
de les franchir en 
voiture. Les villageois 
sont contraints 
d’acheminer par  sur la 
tête ou à dos d’homme 
leur biens et 
marchandises 
Il y a tentative 
d’ouverture et de 
terrassement de deux 
grandes  pistes internes 
mais l’insuffisance de 
moyens financiers 
retarde l’aboutissement 
du projet ; 
Actuellement les sites du 
projet sont occupés par 
des cultures pratiqués 
par les propriétaires qui 
estiment que étant donné 
qu’on les avait exproprié 
pour construire des route 
et que jusqu’à 
maintenant les activités 
se trouvent  suspendues, 
ils préfèrent continuer à 
exploiter leurs parcelles ; 
  

désenclavement  
interne en projet ; 
 
Achèvement des 
autres voies de 
desserte dans les 
quartiers  

Agriculture 13 zones agricoles : 
Mberani, Bounbi, 
Djivcani, Mdrotso, 
Ntrni, Banda Kandza, 
Bangweni, Sazani, 
Mdrodjou, Mirontsi, 
Pimba, Mlimani, 
Mlimantsini, Shamdro 
et Papevou 
2 réservoirs d’eau 
Outillage utilisé: 
crochets, pioches, 
piquets, hangady, 
griffes, houes à main, 

La première contrainte 
est l’insuffisance des 
réservoirs de stockage 
d’eau des pluies pour 
l’irrigation. 
Il y a aussi les voies 
d’accès  dans les zones 
de culture. Certains 
propriétaires empêchent 
des fois les gens de 
franchir leurs parcelles 
pour accéder à leurs 
champs.  
Des fois pour les intrants 

Construire deux 
citernes dans les 
zones de cultures 
maraîchères 
Activer les 
groupements 
agricoles 
Appui en intrants et 
outillage  
Instaurer des visites 
systématiques des 
vétérinaires dans les 
villages 
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machettes, 
Intrants : présence  
d’un magasin au 
village mais les 
intrants s’achètent sur 
commande.  
Existence d’un 
système d’entraide au 
niveau de l’outillage. 
Elevage : Les paysans 
pratiquent l’élevage 
du caprin et du bovin. 
On estime qu’il y a 70 
éleveurs de bovin et 
de caprins.  
Avant on élevait des 
moutons mais 
l’activité  n’est pas 
rentable en termes de 
revenu. 

il faut se rendre à 
Moroni car le 
propriétaire du magasin 
ne dispose pas de stocks 
suffisants. 
Problème de 
commercialisation des 
produits agricoles 
Absence  d’une unité  de 
conservation des 
produits rapidement 
périssable. 
Il y a les maladies qui 
attrapent le cheptel 
surtout bovin. 
Les chiens errants 
délaissés dans les zones 
forestières font eux aussi 
beaucoup de ravage 
Le manque de suivi et de 
traitement par un 
vétérinaire 
 

Mettre en place une 
filière de 
commercialisation 
des produits vivriers 
Créer une unité de 
transformation et de 
conservation des 
produits agricoles 

Environnement 
Le village est à 2km 
de la montagne appelé 
« Mlima Wa Kori  

Sol très fertiles 

Climat tempérée 

Les ressources 
existantes sont : 
Arbres forestiers : 
(Mikinini, 
Misandrago, 
Misquena, Milaya, 
Mitsambou, 
goyaviers, 
framboises,  

cultures 
agroforesteries 

des animaux et des 
oiseaux sauvages et  
élevés 

Plusieurs ressources sont 
menacées de disparition 
tels Les animaux, Les 
goyaviers, Mikinini  et 
Sandrago à cause de leur 
exploitation abusive par 
les populations 
riveraines qui les 
abattent pour : 
Produire du  bois 
d’œuvre 
récupéer des terres 
cultivables,  
faire du charbon pour la 
vente 

Intensifier les 
programmes de 
reboisement 
Créer des activités 
génératrices pour 
convertir les 
bûcherons 

Communication Le réseau de 
téléphonie fixe dessert 
le village ; 

La cabine téléphonique 
est en panne cela fait 
trois ans ; 

Réparation de la 
cabine téléphonique ; 
Rendre opérationnel 



 31 

Existence d’un caine 
téléphonique publique 
Le réeau de 
téléphonie portable 
marche bien 
Les stations radio 
captées sont : au  
RFO/Mayotte, Radio 
Msutruni, Radio 
Anjouan, Radio 
Dzialandzé, Radio 
Malezi, Sud Radio, 
Radio Comores 
Pour ce qui  est des 
stations de télé, au 
village on capte 
uniquement la 
télévision nationale 
(TNC)  

Certains téléphones fixes 
dans les maisons ne sont 
pas opérationnels. Les 
cas ont  été signalés à la 
direction régionale de 
poste sise à Foumbouni 
depuis mais en vain ; 
Pour ce qui est des 
téléphones, on se trouve 
confronté ces derniers du 
« manque de réseau » et 
du « problème de 
connexion » ; 
   

les téléphones fixes 
dans les maisons 
Mettre une antenne 
relais efficace pour le 
réseau de téléphones 
portables 
 

 



 32 

 
 
Priorisation des besoins en matière de développement communautaire  
 
Groupe des femmes 
 

1. Construction d’une école 

2. Ouverture de deux pistes de désenclavement interne 

3. Construction et équipement d’un centre de lecture et d’animation culturelle 

4. Construction de deux citernes agricoles 

5. Finition des voies de desserte à l’intérieur des quartiers 

6. Appui en intrants et outillage agricole 

7. Ouverture d’un cabinet médical 

8. Construction d’un réservoir de captage  de l’eau de source de Mrotsowo 

9. Création d’autres disciplines sportives telles que Basket, Hand-ball, Volley et tennis 
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Analyse des données socio-économiques par groupes 
 
Groupe des jeunes 
 
Secteur Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture 13 zones agricoles : 

Mberani, Bounbi, 
Djivcani, Mdrotso, 
Ntrni, Banda Kandza, 
Bangweni, Sazani, 
Mdrodjou, Mirontsi, 
Pimba, Mlimani, 
Mlimantsini, Shamdro 
et Papevou 
2 réservoirs d’eau 
Outillage utilisé: 
crochets, pioches, 
piquets, hangady, 
griffes, houes à main, 
machettes, 
Intrants : présence  d’un 
magasin au village mais 
les intrants s’achètent 
sur commande.  
Existence d’un système 
d’entraide au niveau de 
l’outillage. 
Elevage : Les paysans 
pratiquent l’élevage du 
caprin et du bovin. On 
estime qu’il y a 70 
éleveurs de bovin et de 
caprins.  
Avant on élevait des 
moutons mais l’activité  
n’est pas rentable en 
termes de revenu. 

La première contrainte 
est l’insuffisance des 
réservoirs de stockage 
d’eau des pluies pour 
l’irrigation. 
Il y a aussi les voies 
d’accès  dans les zones 
de culture. Certains 
propriétaires 
empêchent des fois les 
gens de franchir leurs 
parcelles pour accéder 
à leurs champs.  
Des fois pour les 
intrants il faut se 
rendre à Moroni car le 
propriétaire du 
magasin ne dispose 
pas de stocks 
suffisants. 
Problème de 
commercialisation des 
produits agricoles 
Absence  d’une unité  
de conservation des 
produits rapidement 
périssable. 
Il y a les maladies qui 
attrapent le cheptel 
surtout bovin. 
Les chiens errants 
délaissés dans les 
zones forestières font 
eux aussi beaucoup de 
ravage 
Le manque de suivi et 
de traitement par un 
vétérinaire 
 

Construire deux 
citernes dans les 
zones de cultures 
maraîchères 
Activer les 
groupements 
agricoles 
Appui en intrants et 
outillage  
Instaurer des visites 
systématiques des 
vétérinaires dans les 
villages 
 
Mettre en place une 
filière de 
commercialisation 
des produits vivriers 
Créer une unité de 
transformation et de 
conservation des 
produits agricoles 

Education Il existe une école 
primaire publique dans 
le village. Le bâtiment 
scolaire comporte 3  
salles de classes pour 5  
divisions. Le nombre 

L’état de 
l’infrastructure : 
bâtiment très vieux et 
délabré. Portes et 
fenêtre cassé. Sans 
latrines et point d’eau. 

Garder les 
fournitures des élèves 
à l’école pour éviter 
les perditions en 
cours de route. 
Construction d’une 
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d’élèves inscrits en 
2010/2011 est de 125 
dont 68 Garçons 57 
Filles. 
Les enseignants affectés 
dans l’établissement 
sont au nombre de  05 
 

Mobilier abimé. Sur 
les  trois salles 
existantes une salle a 
été empruntée auprès 
d’un privé. 
La capacité d’accueil 
très insuffisante. Pour 
pallier à cette 
situation, les tranches 
horaires journalières 
ont été réduites. Ce qui 
a amené beaucoup de 
parents  à faire 
scolariser leurs enfants 
en dehors du village. Il 
y a aussi la négligence 
du corps enseignants, 
les instituteurs 
s’absentent souvent.  
Et le jour  où  ils se 
présentent, ils le font 
avec beaucoup de 
retards. Il y a un 
conseil d’école 
récemment 
restructurée mais il n’a 
pas pu faire grand-
chose car juste après 
les enseignants. 
Le fait que la plupart 
des enseignants 
viennent d’ailleurs, 
pénalise davantage 
l’établissement. Seuls 
deux instituteurs sont 
du village. 
Le nombre de 
redoublant est très 
élevé à cause de ces 
manquements.  Il y a 
aussi le problème des 
exclusions surtout en 
CP1 à cause du 
manque de fournitures 
scolaires et de 
l’absence des extraits 
d’acte de naissance. Et 
pourtant il existe un 
bureau d’état-civil  
non loin du village. 

nouvelle 
infrastructure scolaire 
sur un emplacement 
sécurisé. 
Programme de 
sensibilisation des 
parents sur le suivi et 
l’encadrement des 
scolaires et la 
nécessité d’établir un 
extrait d’acte de 
naissance 
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Il y a aussi 
l’emplacement de 
l’école qui se trouve 
non loin du village. 
 

Sports et culture Il y a un terrain de 
sports où les enfants 
pratiquent le football. 
Un club de foot appelé 
« Kové Ridjali » qui 
participe aux 
compétions locales.  
La communauté dispose 
de beaucoup de livres 
envoyés par la diaspora. 
Elle a également mis à 
là disposition du club de 
football  deux 
ordinateurs portables. 
Jeux pratiqués au 
village : Billes, Game, 
football, , jeux de cartes, 
dominos 
Kové Ridjali organise 
des soirées thétrales. 
Deux  places publiques 
accueillent les 
manifestations 
coutumières et 
religieuses telles que 
toirab, madjliss, jeux de 
cartes, dominos 

Absence d’un local 
pour ouvrir une 
bibliothèque. 
Manque d’appui et 
d’encadrement 
technique de la part du 
ministère de tutelle 
Pratique d’une seule 
discipline sportive 
Aucune activité 
sportive féminine n’est 
pratiquée 
Les jeux électroniques 
sont méconnus chez 
les jeunes 

Ouverture d’un cyber 
Introduction d’autres 
disciplines sportives 
comme la pétanque, 
le hand, le basket et 
le volley 
Construction d’un 
local pour la 
bibliothèque 
Création d’équipes 
sportives féminines 

Santé Le village est à 2 Km du 
dispensaire de 
Simboussa ; 3 Km du 
centre de santé 
d’Ouzioini et de 4 Km 
du Cs de Foumbouni 
Il 4 matrones et un 
guérisseur traditionnel 
Il existe une mutuelle de 
santé pour le quartier 
d’en haut (Mdradjou) 

Aucun agent de soins 
formés  du village 
pour pallier les 
urgences nocturne 
notamment 
Le dispensaire qui 
pratique des tarifs 
abordables et le plus 
proche ne travaille 
qu’un jour par 
semaine. En plus ces 
prestations sont très 
limitées. Ce qui 
nécessite l’évacuation 
sur les CS d’ouzioini 
et de Foumbouni ou à 
l’hopitale de Moroni  
pour des soins plus 

Construction  d’un 
poste de santé 
Avoir un médecin 
traitant sur place au 
ville 
Disposer d’un 
véhicule/ambulance 
pour les évacuations 
malades et des 
femmes en attente 
d’acouchements 
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approfondies. 
A simboussa on fait 
les CPN mais on ne 
fait pas les 
accouchements. Il faut 
évacuer les femmes 
souvent à Ouzioini  
qui est plus prêt et  le 
moins coûteux même 
si la communauté est 
dans le centre de 
district de Foumbouni 
 
 
 

Alimentation en 
eau 

Les citernes de ménage 
sont au nombre  de  85 
Tous les ménages ont 
accès à l’eau stockée 
dans ces réservoirs 
La période d’utilisation 
est de  6 mois 
La capacité de stockage 
est d’environ  4100 
mètres cubes 
La période pluviale se 
généralement entre  
décembre à avril 
Le nombre de citernes 
couvertes est de  79 
L’autres moyens 
d’approvisionnement en 
eau  est le  Point d’ea 
ude source  Mrotsowo 
ui est à 0.5Km soit 20 
minutes de marche  
 
 

L’eau captée n’arrive 
toujours pas à 
satisfaire aisément 
tous les besoins des 
ménages. 
L’eau de source n’est 
pas abondante et il 
arrive souvent en 
période de saison 
sèche il ne se verse 
aucune goutte d’eau à 
Mrotsowo  

Construction de deux 
réservoirs d’eau 
communautaire 

Communication Le réseau de téléphonie 
fixe dessert le village ; 
Existence d’un caine 
téléphonique publique 
Le réeau de téléphonie 
portable marche bien 
Les stations radio 
captées sont : au  
RFO/Mayotte, Radio 
Msutruni, Radio 
Anjouan, Radio 
Dzialandzé, Radio 

La cabine 
téléphonique est en 
panne cela fait trois 
ans ; 
Certains téléphones 
fixes dans les maisons 
ne sont pas 
opérationnels. Les cas 
ont  été signalés à la 
direction régionale de 
poste sise à 
Foumbouni depuis 

Réparation de la 
cabine téléphonique ; 
Rendre opérationnel 
les téléphones fixes 
dans les maisons 
Mettre une antenne 
relais efficace pour le 
réseau de téléphones 
portables 
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Malezi, Sud Radio, 
Radio Comores 
Pour ce qui  est des 
stations de télé, au 
village on capte 
uniquement la télévision 
nationale (TNC)  

mais en vain ; 
Pour ce qui est des 
téléphones, on se 
trouve confronté ces 
derniers du « manque 
de réseau » et du 
« problème de 
connexion » ; 
   

Transport et 
mobilité 

Il existe une piste qui 
traverse le village et qui 
la relie, vers l’Est,  à 
Simboussa, et vers 
l’ouest, à Malé. 
Il y a deux tronçons de  
voies de desserte non 
aménagés  qui relient 
séparément Kové à 
Inané, Darsalama  
Le village est sillonné 
par plusieurs voies de 
desserte dont la plupart 
est cimentée. 
  

L’ état de la 
circulation interne : 
difficile à cause de 
l’inclinaison et de 
l’étroitesse des voies 
de passage. Malgré les 
aménagements 
effectués au niveau 
des voies de desserte 
dans les quartiers il est 
pratiquement 
impossible de les 
franchir en voiture. 
Les villageois sont 
contraints d’acheminer 
par  sur la tête ou à dos 
d’homme leur biens et 
marcahndises 
Il y a tentative 
d’ouverture et de 
terrassement de deux 
grandes  pistes internes 
mais l’insuffisance de 
moyens financiers 
retarde 
l’aboutissement du 
projet ; 
Actuellement les sites 
du projet sont occupés 
par des cultures 
pratiqués par les 
propriétaires qui 
estiment que étant 
donné qu’on les avait 
exproprié pour 
construire des route et 
que jusqu’à 
maintenant les 
activités se trouvent  
suspendues, ils 
préfèrent continuer à 

Aménagement des 
deux voies de 
désenclavement  
interne en projet ; 
 
Achèvement des 
autres voies de 
desserte dans les 
quartiers  
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exploiter leurs 
parcelles ; 
  

    
Environnement 

Le village est à 2km de 
la montagne appelé 
« Mlima Wa Kori  

Sol très fertiles 

Climat tempérée 

Les ressources 
existantes sont : Arbres 
forestiers : (Mikinini, 
Misandrago, Misquena, 
Milaya, Mitsambou, 
goyaviers, framboises,  

cultures agroforesteries 

des animaux et des 
oiseaux sauvages et  
élevés 

Plusieurs ressources 
sont menacées de 
disparition tels Les 
animaux, Les 
goyaviers, Mikinini  et 
Sandrago à cause de 
leur exploitation 
abusive par les 
populations riveraines 
qui les abattent pour : 
Produire du  bois 
d’œuvre 
récupéer des terres 
cultivables,  
faire du charbon pour 
la vente 

Intensifier les 
programmes de 
reboisement 
Créer des activités 
génératrices pour 
convertir les 
bûcherons 

    
 



 39 

Priorisation des besoins 
 
Groupe des hommes 
 

1. Construction  et équipement d’un centre culturel 

2. Construction de salles de classe 

3. Aménagement de pistes de désenclavement interne 

4. Construction d’un réservoir de captage à Mdrotsowo 

5. Construction et équipement d’une pharmacie villageoise 

6. Aménagement d’un terrain de football 

7. Construction d’un marché 

8. Construction de citernes agricoles 
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Analyse des données socio-économiques  
 
Groupe des hommes 
 

1. Education 

Contraintes 
Le village dispose d’une école primaire publique de 02 salles de classe. Cette école 
comprend tous les Divisions depuis la CP1 au CEM2. 
En commençant par l’emplacement de l’école, on réalise que c’es déjà un handicap 
majeur car elle se trouve juste au abord de la route et non clôturée.  Bien que elle dispose 
de tous les divisions du primaire mais ils ne comptent que 02 salles de classe.  L’école 
elle-même n’est pas bonne pour l’apprentissage des élèves. 
Il manque également dans cette école des immobiliers car ceux qui se trouvent  en place 
ne sont pas suffisants et ils sont aussi endommagés.  
Elle manque également d’une bibliothèque scolaire ce qui porte atteinte à la hausse des 
niveaux des élèves du village. 
Toutefois le village a mis en exécution la construction de 03 autres salles de classe mais 
elle est au niveau des chainages. Le voie d’accès a cette nouvelle école est très fertile ce 
qui pourra poser d’énormes problèmes aux enfants pendant la saison de pluie. 
Ils soulignent également la baisse du taux de scolarité des élèves du primaire faute de 
négligence des parents d’élèves  et le manque de concertation entre les parents d’élèves et 
les instituteurs qui enseignent dans cette école. 
 
Solutions 
Pour y résoudre à ces problèmes, les hommes du village proposent  dans un premier temps 
la finition du bâtiment de l’école en cours de construction avec tous ses annexes 
notamment les latrines, le point d’eau, les mobiliers et les  fournitures scolaires. 
La réhabilitation de l’actuel bâtiment de l’école afin de le transformer  en une bibliothèque 
scolaire aussi bien que des livres pour le bien être des niveaux des élèves du village. 

 
2. Santé 

Contraintes 
Parmi  les problèmes soulignés par les hommes du village de Kové est le fait que la 
majorité de la population du village se traitent souvent à l’étranger ce qui est très couteux. 
Ceci est la conséquence du manque de prestation de service de santé  adéquat au pays. 
Il y manque également des infirmiers et sages femmes originaires du village ce qui  cause 
des énormes problèmes en cas de besoin de service de soins de base au niveau local. 
Ils ont cité également le cout élevé des soins sur les cliniques locales alors que la plus part 
du temps  ils en ont besoin de se faire soigner dans ces cliniques. 
Le village en dispose d’une mutuelle de santé mais une partie du village n’adhère pas 
encore à la mutuelle  ce qui les cause des énormes problèmes d’accès aux soins. 
 
Solution 
Pour essayer de résoudre ces problèmes soulevés, les hommes préconisent dans premier 
temps l’adhésion totale de toute la population du village à la mutuelle de santé. 
Ainsi l’accès a des formations en matière de santé  tels que la médecine, l’infirmerie etc… 
est aussi souligné comme étant les solutions majeures en matière de santé au niveau du 
village. 
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L’ouverture d’une pharmacie villageoise avec appui technique d’une ou deux personnes 
en matière de pharmacie pour assurer les travaux au sein de cette pharmacie. 
3. Agriculture 

Contraintes 
Presque la totalité de la population du village pratiquent  l’agriculture. L’agriculture la plus 
pratiqué au village et l’agriculture maraichère et des produits vivriers. Sur ce ils ont cité le 
manque des eaux dans les zones agricoles ce qui limitent énormément la pratique de 
l’agriculture maraichère. 
Ils ont souligné également le manque des outils agricoles aussi bien que la cherté des intrants 
agricoles. 
En ce qui concerne l’élevage  ils ont cité entre autre le ravage  de cheptel  bovin par des 
maladies qu’on ne connaît même pas le cause ce qui décourage beaucoup des gens à la 
pratique de l’élevage. Le vol des animaux  fait défaut aussi. 
 
Solutions 
La construction des réservoirs d’eau dans les zones agricoles pour faciliter l’arrosage des 
plantes maraichères est considérée comme étant le besoin prioritaire des villageois en matière 
agricole. 
L’accès a des outils et intrants agricoles a bas prix voir même a travers  une aide  que ca soit 
par le gouvernement ou un autre partenaire peut aussi rehausser l’agriculture au niveau du 
village. 
Ils ont aussi faire appel à un appui en étude vétérinaire pour des jeunes du village pour veiller 
aux bien être  permanente de la santé des animaux au sein du village voir même dans la 
région. 
Pour stopper le vol en général et des produits agricoles en particulier, le gouvernement doit 
assurer pour que les voleurs une fois attrapés soient traduis en prison et purgé les peines 
correspondants. 
 

4. Approvisionnement en eau 

Contraintes 
Il n’existe pas d’adduction d’eau au village toutefois il y a la présence d’une source d’eau 
naturel non exploité. 
Le village s’approvisionne en eau à partir des eaux de pluies stockées dans des citernes 
mais la capacité de stockage de ces eaux de pluie est limitée ce qui cause une pénurie 
d’eau qui dure entre 03 à 04 mois, à partir du mois de Juillet à Octobre. 
Ce qui  cause l’insuffisance des eaux au niveau du village est le fait que la plus part de ces 
eaux sont utilisés beaucoup plus dans la construction des maisons. 
Solution 
Les villageois surtout les hommes préconisent  dans un premier temps l’étude en vue de 
faire l’adduction d’eau à partir de  l’eau de source Mrotswo vers le village. 
Ils ont aussi souligné l’urgence de faire reboiser au alentour de la source Mrotsowo afin de 
maintenir  la fraicheur de ces eaux. 
5. Environnement 

Contraintes 
Le village se trouve tout prêt de la montagne Mlima Kori Connu sous le non Mont 
Mbadjini. Sur ce parmi les problèmes cités en matière environnementale sont : 
La forte déboisement dans la montagne Mlima kori ce qui présente une menace majeure 
surtout en ce qui concerne le climat et l’érosion. L’extraction du pozolane dans cette 
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montagne fait  objet à une menace de cette montagne alors  c’est un patrimoine qui devait 
être conservée. 
L’autre problème cité est le fait que les ordures ménagères  se jettent dans n’importe quel 
endroit ce qui peut causer des épidémies et des  maladies tels que le cholera, le malaria 
ect.. 
Le village s’expose à une forte érosion pluviale  causé surtout par la coupe des arbres dans 
le Mlima Kori. 
Solutions 
La politique de reboisement et le control de la coupe des arbres dans le Mlima Kori, 
l’extraction du pozzolanes à partir de Mont Mbadjini sont considérés comme étant les 
solutions majeures en ce qui concerne les problèmes environnementales. 
Ainsi, ils ont souligné également l’aménagement d’une décharge avec l’appui technique et 
encadrement en matière de gestion des ordures  et les transformer en composte pour de 
fins agricoles. 
En ce qui concerne l’érosion, ils préconisent la construction des canaux pour faire chasser 
les eaux de ruissellement et les orienter  vers  des endroits spécifiques  pour des fins 
agricoles. 
 
 
 
6. Transport et Mobilité 

Contraintes 
La circulation interne à l’intérieur du village est  très difficile a cause de l’état du sol qui 
est en pente et accidenté. 
Le village est très serré faute de manque de pistes d’ouverture aux alentour du village  ce 
remet en cause l’élargissement du village la facilité de développement de l’habitat au sein 
du village. 
Solutions 
Le village doit prendre ses responsabilités en vue de contrôler la modalité de construction 
des maisons afin de faciliter l’assainissement des pistes à l’intérieur du village. 
L’ouverture des pistes aux alentour du village pour faciliter l’élargissement du village 
dans tous les coins du village est plus que  urgent. 
 
7. Culture, sport et loisir 

Contraintes 
Le seul sport pratiqué au village est le football. Les autres disciplines sont quasi 
inexistantes  car ils ne se sont pas pratiqués au village. 
En ce qui concerne le foot, le terrain de sport déjà en place ne répond pas les normes d’un 
terrain de foot. 
En matière culturel, bien qu’il existe une association culturelle il manque un centre 
culturel  au village. Toutefois il existe 03 foyers coutumiers en construction. 
Solution 
L’ouverture des autres disciplinaires  sportifs au sein du village surtout le Basketball, 
volley ball et le hand ball, est jugé nécessaire pour le bien être sportif et  l’épanouissement 
des jeunes du village. Sur ce ils ont préconisé la construction d’un complexe sportif 
pouvant héberger le basket, le hand ball aussi bien que le basket ball. 
La finition des trois foyers coutumiers et le terrain de sport pouvant  répondre aux normes 
normales  sont aussi préconisés par les hommes du village. 
8. Communication 
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Contraintes 
Le téléphone fixe ne fonctionne pas au village en ce moment, car il y a toujours des 
problèmes  de couverture réseau et de connexion. Pour les portables aussi. 
En ce qui concerne les medias le village na capte pas suffisamment des chaines Radio et 
télévision, sur tout que l’ORTC ne se capte pas très bien au sein du village. 
En ce qui concerne l’information et technologie, aucune cyber café n’est au village ce 
cause un recul  aux jeunes  du village en matière de communication en internet et tous. 
 
Solutions  
La réparation des lignes des téléphones fixes est primordiale.  Le village doit assurer à ce 
que le relais qui alimente la région soit alimenté a temps plein. Aussi bien que 
l’installation d’un relais pouvant faciliter la captation de la radio et télévision Nationale. 
Le village préconise également l’ouverture d’un cyber café au village pour que les jeunes 
du village ait accès a la connexion de l’internet. 
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Priorisation des besoins en matière de développement communautaire  
 
Groupe des hommes 
 
1. Adduction d’eau à partir  de source Mrotswo 

2. Ouverture et aménagement des pistes aux alentour du village 

3. Finition des 03 salles de classe en cours de construction  et construction de 02 autres salles de 

classe avec ses annexes. 

4. Finition du terrain de sport afin qu’il répond aux normes normales d’un terrain de foot 

5. Construction d’un centre culturel et de loisir 

6. Aménagement d’un site de décharge avec appui technique sur la gestion des ordures 

7. Construction des citernes dans les zones agricole 
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Plan d’investissement quinquennal de Kové 
2012-2016 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Construction d’un réservoir de captage   Mettre en valeur la source d’eau douce  par 
la mise en place un système de captage et 
de distribution de l’eau douce  à partir du 
point d’eau « Mrotsowo » 
 

- Gouvernement de 
l’Union des Comores  
Exécutif  de l’île 
autonome de Ngazidja 
 
- Diaspora 
- Direction du plan de 
Ngazidja 
 
- Coopération bi et 
multilatérale 
 
- ONG locales, 
nationales et 
internationales 
 
- Les projets de 
développement en 
cours comme FADC 
III ; PCD, Projet Co-
développement, FIDA, 
AMIE, INRAP, 
Autorité agricole arabe 
(AAIDA) 

2012 20.000.000 

Réhabilitation et équipement du bâtiment 
scolaire 

 
Améliorer les conditions d’accueil à 
l’école primaire 
 
 

2013 25.000.000 

Construction et é équipement  d’un centre 
culturel et de loisirs 

 
Développer des activités culturelles et de 
loisirs au sein de la communauté 
 

2014 25.000.000 

Ouverture et aménagement des deux voies 
de circulation à l’intérieur du village 

 
Faciliter la circulation des personnes et des 
biens à l’intérieur des agglomérations 
 

2015 22.000.000 

Construction de deux citernes agricoles Promouvoir les cultures maraichères 2016 25.000.000 
Appui pour l’ouverture d’un magasin  de 
vente d’intrants et d’outillage agricole 

Promouvoir la production agricole 2016 5.000.000 

Aménagement d’un terrain de sports 
 

Promouvoir la pratique du sport 
Augmenter la production agricole  
Par l’introduction de nouvelles 
disciplines  sportives 

8.000.000 
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6- Vision, objectifs et résultats attendus 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2012 à 2016. 
 
La vision à long terme du PDL de Kové est d’assurer le bien-être des habitants en améliorant 
leurs  conditions de vie économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
7. Mettre en place un système de captage et de distribution de l’eau douce  à partir du point 

d’eau « Mrotsowo » 
8. Améliorer les conditions d’accueil à l’école primaire 
9. Développer des activités culturelles et de loisirs au sein de la communauté 
10. Faciliter la circulation des personnes et des biens à l’intérieur des agglomérations 
11. Promouvoir la pratique du sport 
12. Augmenter la production agricole  
 
Les résultats attendus d’ici 2016 peuvent être résumés comme suit : 
 
 Un réservoir de captage de l’eau douce est un système de distribution est réalisé 
 Le bâtiment scolaire en cours de construction est achevé est équipé 
 Un centre d’animation culturel et de loisirs est construit et équipé  
 Deux pistes de désenclavement interne sont réalisées aux alentours  du village 
 Un terrain de sports est aménagé 
 Deux citernes agricoles sont construites dans les zones du maraîchage 
 Un magasin de vente d’intrants et outillage est ouvert au bénéfice des groupements 

agricoles 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Kové à mettre en 
exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 L’Exécutif de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 La direction du plan de Ngazidja 
 Les services techniques publics compétents 
 Les partenaires de la Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours comme FADC III ; FIDA, PCD, Projet Co-

Développement ;   Coopération agricole arabe (AAIDA), AMIE, etc.  
 

5- Les risques 
 Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité 
 Le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP 
 Le nombre très réduit des ressortissants du village en France  
 La précarité de la population active 
 Le manque de réaction  favorable de la part des partenaires au développement 
  L’absence de suivi du CP auprès des bailleurs et des autorités nationales 

et régionales 
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Annexe 1 

LES FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1  

1.1 Localisation  

1.2 Événements historiques  

FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2  

2.1 Données démographiques et socio–culturelles  
2.1.1 Données démographiques  
2.1.2 Population vulnérable  
2.1.3 Aspects organisationnels  

2.2 Diagnostic  Environnemental  
2.2.1 Déforestation  
2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations  
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière  

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3  

3. Données socio-économiques  
3.1 Infrastructures sociales communautaires  
3.2 Transport et mobilité  
3.3 Communication  
3.4 Alimentation en eau :  
3.5 Formation et qualification des villageois  
3.6 Situation sanitaire  
3.7 Situation agricole  
3.8 Les différentes activités génératrices de revenus  
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent  
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Fiches de données villageoises N°1 
1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) : Kové ___________________________________________________  
 

 nb d’heures en voiture 
2. Localisation par rapport à la capitale : 90 mn 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 45 mn (RN5) 
  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronnée:  30 mn (RN2) 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 
Nord : _________________________________________  
Sud : X ________________________________________  
Est : X ________________________________________  
Ouest : ________________________________________  

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 480 m _______________  

5. Préfecture de : Foumbouni ____________________________  

6. Commune de : Pimba Plateau __________________________  

7. District sanitaire de : Foumbouni _______________________  

8. CIPR3 de : Foumbouni _______________________________  
1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Premier peuplement du village  1800 1er site de peuplement par Sazani 

puis ils sont rejoints par Mdahoma 
Sowo et Drazi na Mwandjié qui 
habitait à Chamdro 

Conflits sur la montagne Kori avec 
Foumbouni 

1996-2000 On a récupéré la montagne 

Bitumage de la route traversant le 
village 

1998-2000 Amélioration des conditions de 
transport des personnes et des 
biens 

Electrification du village 2008 Faci.lité la promotion des activités 
économiques au n niveau local  

Connexion au réseau téléphonique 2066 Facilite la communication avec la 
diaspora 

   

   

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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Fiche des données villageoises  N°2 
 
2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information : ___________________________________________________________________  
 

N° Tranches d’âges Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 29 19 10 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 70 29 41 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 125 68 57 
4 Population totale : 920 410 510 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 168_____________ 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 20 334 02 25 

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

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
Jeunes  Moyen  Moroni Education  Abandon du village 
Vieux  Faible  Mohéli Abandon des 

familles 
Absence dans les activités 
communautaires 

Jeunes gens faible Moroni Travail  Insuffisance de main 
d’œuvre au village. 

 
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 : ___________________________________________________________________  

1. Nombre de ménages : 181 ________  

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 20 ________________  

3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 04 __________________  

4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 00 ________________________  

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

 
6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
 Physique (amputation) 03 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 02 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 03 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 04 04 
 Enfants 00 00 
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2.1.3 Aspects organisationnels 

17. Organisations villageoises existantes formelles - non formelle - traditionnelles _____ 
 
Nom organisation Type 

organisation 
Objectifs Activités menées Fonds 

disponible 
Effectif 
membre 

18. Lailati Super 
Malezi (F) 

coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine, 
Lélémama, 
Toirab 

néant 103 

19. Jeunesse (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et 
Lélémama 

néant 120 

20. Jeunes Filles (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et 
Lélémama 

néant 82 

21. Droites (mixte) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine néant 150 

22. Youngwa ziwa (F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Collecte de litres 
de lais pour les 
festins liés au 
grand-mariages 

néant 64 

23. Yassem(F) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine, 
Lélémama et 
toirab 

néant 70 

24. Les Amis Stars 
(M) 

coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et toirabl néant 160 

25. Ihwan Malezi (M) coutumier Appui et entraide 
coutumier 

Tontine et toirab Néant 150 

26. 11 Moustiques Sport/football D2 Promouvoir le sport 
au village 

Participation aux 
compétitions et 
championnat de 
football 

néant 34 

27. Mrotsowo loisirs Créer un espace de 
détente et de loisirs 

Participation aux 
compétitions de 
dominos au 
niveau national 

N éant 12 

28. Comité de pilotage Développement 
communautaire 

Développer des 
relations avec les 
partenaires au 
développement 
communautaire 

Formation sur la 
gestion  des 
projets 
communautaires 
et élaboration 
PDL avec l’appui 
du FADC 

néant 13 

29. Groupement 
Agricole Simba 

agricole Promouvoir les 
activités agricoles 

Entraide agricole 
et formation sur 
les nouvelles 
techniques 

néant 22 

30. Groupement 
agricole Malezi 

agricole Promouvoir les 
activités agricoles 

Entraide agricole 
et formation sur 
les nouvelles 
techniques 

néant 15 

31. Mutuelle de santé santé Faciliter l’accès de 
tous aux soins de 
santé 

Cotisation de 
tous les villageois 
pour un créer un 
fonds de santé 

néant Toute la 
communauté 

32. Djamaa culture Développer et 
préserver la culture 
locale 

Organisation des 
soirées 
culturelles 

néant 37 

33. Madrasat 
Ahalisouna 

religieux Faire revivre et 
pérenniser la 
culture musulmane  

Madjlis, firimbi  néant 180 et 150 
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34. Organisations financières/micro - finances/caisse d’épargne (et crédit) dans le village :  il existait un Sanduk  
mais elle a cessé ses activités en 2007 et a été définitivement fermée en 2011. 

 
Nom de 
l’organisation 

Objectif Effectif 
adhérent 

Nb femmes 
adhérentes 

Fonds 
disponible 

Nb femmes 
bénéficiaires de 
crédit 

      
      
      
      

35. Organisations extérieures opérant dans le village :  
 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
entreprises 

FADC Développement 
communautaire 

2011 Moroni 10 février 2011 Formation sur la 
gestion des 
projets et 
élaboration PDL 

CIDR Faciliter l’accès 
aux soins 

2006-2011 Moroni 2006 Création d’une 
mutuelle de santé 
villageoise 

Unicef Promouvoir 
l’accès à 
l’éducation à 
tous les enfants 
Protéger la 
santé de la mère 
et de l’enfant 

2007-2011 Moroni 2007 Couverture des 
citernes et 
sensibilisation sur 
la santé materno-
infantile 

Réseau 
Femme et 
PNLS 

Faciliter 
l’insertion 
socio-
économique de 
la femme 

2010 Moroni 2010 Sensibilisation 
sur la prévention 
du SIDA 

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 184 
2. Eleveurs : 70 
3. Pêcheurs : 07 
4. Agents de l’Etat : 10 
5. Maçons : 08 
6. Menuisiers : 03 
7. Commerçants : 8 
8. Matrones : 04 _______  
9. Autres (artisans) : 27 _______  

5. Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) : 
1.   Mariages  x 
2.   Décès x 
3.   Travaux champêtre x 
4.   Pêche 
5.   Construction  x 
6.   Santé  x 
7.   Autres : ______________ (Définir) 

6. Les types de conflits internes ou externes (Cocher celles qui s’appliquent): 
1.   Fonciers X 
2.   Confréries 
3.   Sport     X 
4.   Autres : _____________ (Définir) 
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2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : Mlima Wa Kori_________ Distance : 2km 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : Arbres forestiers (Mikinini, Misandrago, Misqsena, Milaya, Mitsambou, 
goyaviers, framboises, cultures agroforesteries et des animaux ____________  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 
o Les animaux ____________________________________________  
o Les goyaviers ____________________________________________  
o Mikinini et Sandrago ______________________________________  

 Qui les utilisent ? les habitants de Kové et Inané________________________  

 Comment sont-elles utilisées ? abatage pour le bois d’œuvre et la récupération des terres 
cultivables, feu pour le charbon _____________________________________  

 Pourquoi sont-elles utilisées ? construction de maisons, production de charbon, bois d’œuvre pour 
avoir de l’argent _________________________________________________  

 Combien de fois par an ?  travail quotidien ____________________________  

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe :   Non __________________  

 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   x 
 Décharge sauvage    x 

2. Quel type d’ordures produisent les ménages : 
 Organiques     x 
 Métalliques    x 
 Plastiques      x 
 sanitaires 
 mécaniques (épaves)     x 
 industrielles     x 

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

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 ?  
 _____________________________________________________________________  

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 ________________________________  
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 D’où provient le sable de mer ?  néant  ______________________________________________  

 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ?  néant __________________________________________  

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

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ?  150 000 FC ____________  

2. Coraux ou galets de mer/rivière 

 La chaux est-elle toujours utilisée comme liant pour la construction ?   OUI _________________  

 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 ? OUI _____________  
 

3. Erosion 

 Quels sont les types d’érosions au niveau du village ?  
 Eolienne 
 Marine 
 Pluviale       X 

 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  OUI  la route de mnamda ________  

 Solutions proposées par les villageois : il faut la goudronnée. ____________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Fiches de données villageoises N°3 
3. Données socio-économiques 

3.1 Infrastructures sociales communautaires 
3. 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 ? 03 ____________________________________________________  
 Combien de divisions ? 05 __________________________________________________________  
 Nombre de handicapés scolarisés : 00 _________________________________________________  
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) 00 ___________________________________  
 Combien d’élèves du village 125_______ Garçons 68________ Filles 57______ ?  
 Description de l’état de l’infrastructure : ____ bâtiment très vieux et délabré. Capacité d’accueil très 

insuffisante. Mobilier abimé. Portes et fenêtre cassé. Sans latrines et point d’eau 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Cocher :  Existence des latrines 
 Existence d’un point d’eau 
 Existence d’une clôture 

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

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 05 ______________________________________________  
 

Tableau 2: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 25 27 26 16 14 17 125 
Garçon 14 16 13 13 04 08 68 
Fille 11 11 13 03 10 09 57 
Admis 25 27 16 13 14 17 112 
Redoublant 00 00 10 03 00 00 13 
Abandon 00 00 00 01 00 00 01 
 
Source de l’information : ___________________________________________________________________  

4. Centres culturels/foyers/Sport 

 Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui          Non  mais il y a trois places publiques 
 Existence d’une bibliothèque communautaire ? NON ___________________________________  
 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? Les places publiques accueillent les 

manifestations coutumières et religieuses telles que toirab, madjliss, jeux de cartes, dominos,  ___  
 Existence d’un terrain de sport ? OUI _______________________________________________  
 Quel sport est pratiqué ? football ___________________________________________________  
 Est-ce que la handisport est pratiqué ? Non ___________________________________________  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 4 (Malé, Simboussa, Darsalama et Inané) ______________ 
 _____________________________________________________________________________  

 État des pistes : bon état __________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile : OUI ______  
 Etat de la circulation interne : difficile à cause de l’inclinaison et de l’étroitesse des voies de 

passage  ______________________________________________________________________  
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2. Fréquence moyenne journalière de transport : toutes les 20 mn passent un véhicule de transport au 
village ___________________________________________________________________________  

3. Problèmes de transport : 
 Fréquence _____________________________________________________________________  
 Absence de moyens de transport ___________________________________________________  
 Manque de moyen financière : les frais de transport sont exorbitant surtout pour aller à Foumbouni

 _____________________________________________________________________________  
 Etat de la route : RN2 ___________________________________________________________  
 Autres________________________________________________________________________  

 
S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes handicapées 
que pour les autres : évidemment _______________________________________________________  
  
  
  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Créer un système de protection et d’appui aux personnes handicapées _____________________  
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  

 
3.3 Communication 

1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui          Non  
Si Oui lesquelles? RFO/Mayotte, Radio Msutruni, Radio Anjouan, Radio Dzialandzé, Radio 
Malezi, Sud Radio, Radio Comores _________________________________________________  

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui          Non  
Si Oui lesquelles? TNC __________________________________________________________  

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

 
3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  
 Description de l’infrastructure : NEANT _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existant :  ______________  
 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  
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 Nombre existant : 85 ____________________________  
 Nombre de ménages ayant accès : 100%des ménages ___  
 Période d’utilisation : 6 mois ______________________  
 Capacité de stockage : 4100 mètres cubes ____________  
 Période pluviale (préciser le mois) : décembre à avril ___  
 Nombre de citernes couvertes ? 79 _________________  

 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : Point d’eau Mrotsowo __________________________  
 A quelle distance de la communauté : 0.5Km 20 minutes de marche  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? pénurie fréquente 

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : néant _______________________________________  

5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les femmes et les jeunes filles _________________________  
 
3.5 Formation et qualification des villageois 

2. Niveau d’instruction  
 
 Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 75 42 33 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 50 20 30 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 216 120 96 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 121 71 50 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 03 01 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 03 03 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 03 02 01 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 02 01 01 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 02 02 00 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

03 02 01 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  
 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 01 01 00 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 00 00 00 

3. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 47 21 26 
Secondaire (Second à terminal) 24 07 17 
Bac + 2 (DEUG) 10 05 05 
Bac + 3 (licence) 01 01 00 
Bac + 4 (maîtrise) 01 01 00 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

4. 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 

00 00 00 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 00 00 00 

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Néant _____________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

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

c) Coût des fournitures annuelles par enfant : 10000 Fc________________________________  

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille :  _________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

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 : Simboussa 2 km _____________  
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 : 3 Km (Ouzioini) et 5 Km (Foumbouni)____ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional : 32 km   

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00 _____  

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: 00 __  

6. Nombre de Matrones présentes au village : 04 _________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 01  

8. Frais de consultation général : 
 Poste de santé: 1000 
 Centre de Santé : 1000 ______  
 Hôpital :1500 _____________  

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé: 10000 fc ______________________  
 Centre de Santé :  ___________________________  

i. Visite 1000 fc _____________________  
ii. Hospitalisation  15000 fc ____________  

iii. Accouchement 15000 fc _____________  
 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite : 1500 fc ____________________  
ii. Hospitalisation : 35000 fc ____________  

iii. Accouchement : 15000 fc ____________  
iv. Intervention Chirurgical : 300000 fc ___  

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 ?  __________________________________________  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? facilite 
l’accès aux structures de soin et au  traitement des adhérants ___________________  

 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder 
aux soins : ce qui ne sont pas adhérants à la mutuelle de santé villageoise _________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 
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15. Pourquoi? Ils n’ont pas les moyens _______________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ? il faut les sensibiliser pour adhérer à la mutuelle _______  
 ___________ ______________________________________________________________________ 
 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies : 09 _____  et non suivies :02 ______________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 10000 Fc _______________________  

19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 29 ___  

20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) : 01 ____________  
Pendant la grossesse :  00 __________ en accouchement : 00 __________  

21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années :00 _____________  

22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 00 ____________  

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

 Paludisme ______________________________  
 Diarrhée ________________________________  
 IRA ___________________________________  

 

24. Nombre de décès à l’accouchement : 00 ___  

25. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 _____  

26. Quelles en sont les raisons ? 
00__________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui      Non  
Si oui à quelle occasion ? par les médias ________________________________________________  

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Paludisme ______________________________  
 Diarrhée ________________________________  
 Grippe _________________________________  
 Rhumatisme _____________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois : Suivre les conseils des médecins _____  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

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

32. Solution des problèmes selon les villageois :Néant ___________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination : Jeudi à Simboussa  _______________________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ? Chacun se débrouille _______________  
 ________________________________________________________________________________  
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35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au 
traitement de la maladie ? Oui 

 
3.7 Situation agricole 

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

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau 2 réservoirs   
Terre 13 zones   
Forestière    
Ovins    
Caprins    
Bovins    
Volaille    
Pêche    
Intrants    
Outils    
Artisanat    
Cultures vivrières    
Cultures de rente    
Maraichage    
Autres    

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 50 14 
Pêche : 07 00 
Elevage volaille: 00 70 
Artisanat  07 00 
Commerce  08 00 
Autres activités (préciser) :   
-Chauffeur 10 00 
-Artisans 03 00 
-Agents de l’Etat 09 04 

3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 
2. Projets déjà mis en œuvre dans le village pendant les dix derniers ans :  

Type de projets Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la 
contribution 
communautaire/dias
pora 

Etat de 
l’infrastructure 

Piste de 
désenclavement 
 

Mariage 48 000 000 Fc 16 000 000 Fc 
 

Opérationnel 

Electricité 
 

Aide diaspora 55 000 000 Fc 40 000 000 Fc Opérationnel 

Pistes internes 
 

cotisation 15 000 000 10 000 000 Fc Inachevés 

Réhabilitation Ecole 
 

Aide diaspora 5 000 000 5 000 000 Fc Inachevés 

1 Mosquée diaspora 42 000 000 42 000 euros 
 

Travaux en cours 

1Terrain de sports Communauté 2 500 000 Fc 2 500 000 Fc Inachevés 
3Places publiques 
couvertes en béton 

 

Diaspora 66 000 000 Fc 66 000 000 Fc Opérationnel 

3. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui      Non  
Si Oui quelles sont ses activités?  Mobiliser la communauté, collecter les fonds __________________  
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 ________________________________________________________________________________  

4.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ?  _________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

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

48 000 000 Fc 16 000 000 Fc 
 

Electricité 
 

55 000 000 Fc 40 000 000 Fc 

Pistes internes 
 

15 000 000 Fc 10 000 000 Fc 

Réhabilitation Ecole 
 

5 000 000 Fc 5 000 000 Fc 

Mosquée 42 000 000 Fc 42 000 euros 
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Annexe 2 

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 

 


