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Résumé du rapport 
 

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

communauté de Mhandani. C’est un village situé dans la région de Badani et qui appartient à 

la préfecture de Itsandra/Hamavou dans l’île Autonome de la Grande-Comore.  

 

Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données 

socio-économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes,  

femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 7 jours durant et 

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

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

 

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

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

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

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

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

qui ont participé à l’élaboration du présent document.  

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

Les objectifs principaux du PDL visent notamment à: 

1. Désenclaver le village vis-à-vis de l’extérieur en facilitant la circulation des personnes et 

des biens  

2. Connecter le village avec le réseau électrique national (Ma-Mwe) 

3. Améliorer les conditions sanitaires des habitants par l’éducation et la promotion des soins 

de santé de base 

4. Réhabiliter les infrastructures scolaires pour augmenter les chances de scolarisation de 

tous les enfants 

5. Accroître les capacités de stockage d’eau par la réalisation d’infrastructures appropriées et 

suffisantes 

6. Promouvoir les activités agricoles par l’acquisition d’équipements performants et 

appropriés 

7. Intégrer les femmes le circuit socio-économique par l’ouverture d’une école ménagère 

8. Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village pour dégager l’insalubrité et les 

encombrements 

9.  

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

 

(i) Une piste de désenclavement du village aménagée 

(ii) Le réseau d’électricité de la Mamwé alimente le village  
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(iii) Les matrones et une dizaine de jeunes du village formés sur les premiers soins de base 

et sur l’éducation pour la santé 

(iv) L’école primaire publique réhabilitée et équipée selon les normes requises 

(v) Une citerne de stockage d’eau de pluie de 400m3 construite 

(vi) Un magasin d’outillage et d’intrants agricoles ouvert 

(vii) Une école ménagère construite et équipée 

(viii) Les voies d’accès intérieures assainies 

 

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

exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

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

Coopération française, AMIE, etc.  

 

La population de MHANDANI compte environ 382 habitants dont 98 hommes et 152 

femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est de 66 dont 6  sont gérés par une 

femme seule avec ses enfants et 3 par des enfants seuls avec l’assistance d’un proche. 

Le village compte 15 personnes vulnérables dont   7 handicapés (4 adultes et  3 enfants) et 8 

personnes indigentes.  

On estime à 37 les habitants natifs du village  qui vivent à l’étranger dont 06 en France, 02 à 

La Réunion et 14 à Mayotte et 15 ailleurs. 

 

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

 

Les différentes potentialités  du village sont : 

 

Dans le secteur agricole :  

 3 terroirs agricoles 

 La forêt de Haboho 

 

Dans le secteur élevage : 

 Cheptel caprin : 250 

Equipement agricole : 

 10 crocs 

 50 coupe-coupes (machettes) 

 50 houes 

 5 fourches 

 10 râteaux 

 

Sur le plan social : 

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

 Engagement et fermeté aux principes des partenaires au développement 

 Existence d’une école primaire publique. Le collège de la région est 5 kilomètres du 

village (Vanamboini) 
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Sur le plan économique : 

 l’existence d’associations d’entraide basée sur la cotisation au sein du village. Ce 

système peut être exploité en vue de créer des activités génératrices de revenu en 

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

 

Sur le plan environnemental /touristique: 

 Les terroirs agricoles de Mhadani abritent des espèces d’arbres et d’animaux sauvages 

qui forme un paysage pittoresque. Si un projet de promotion du tourisme vert est 

institué, cette caractéristique peut être un atout pour créer des espaces d’aires 

protégées en vue de drainer les visiteurs avides d’admirer l’écosystème forestier. 

 

Problèmes et solutions 

La communauté de Mhandani a dégagé comme problèmes majeurs : 

(i) L’enclavement du village vis à vis de l’extérieur 

(ii) L’absence d’activités génératrices de revenu et des petites entreprises 

(iii) Le manque d’assistance en matière de soins d’urgence et l’ignorance des habitants sur 

les moyens de prévention des maladies courantes 

(iv) La capacité insuffisante de l’école d’accueillir tous les enfants en âge de scolarisation 

(v) L’insuffisance des équipements de stockage d’eau de pluies 

(vi) Le manque d’encadrement technique et d’équipements agricoles  

(vii) La déscolarisation et le manque de qualification professionnelle des filles  

(viii) L’insalubrité et l’encombrement des voies d’accès à l’intérieur du village 
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Chaque problème et sa solution préconisée est traité ci-dessous. 

 

Domaine Nature des 

problèmes 

Effets Solutions 

1-TRANSPORT/ 

 MOBILITE 

L’enclavement du 

village vis à vis de 

l’extérieur 

 

 

1-Difficulté 

d’évacuer les malades 

et les femmes 

enceintes 

2-Route impraticable 

en voiture  

3-Faible trafic des 

personnes et des 

biens 

4-Transport des biens 

sur la tête 

5- Difficulté 

d’écouler les produits 

agricoles vers les 

marchés 

6-isolement du 

village vis-à-vis des 

autres localités 

  

Aménagement de la 

piste d’accès au 

village  

2- ECONOMIE/ 

DEVELOPPEMENT  

L’absence d’activités 

génératrices de revenu 

et des petites 

entreprises 

 

1-pas de micro-

projets au village 

2- Absence 

d’activités 

commerciales 

3-Artisans formés 

sont au chômage 

4-revenu des familles 

médiocres 

5-blocage de toute 

perspective de 

développement de 

petites entreprises 

(menuiserie, 

poulailler, charpente 

métallique….) 

 

Connexion du 

village au réseau 

d’électricité de la 

Ma-Mwé  

3-PROMOTION/ SANTE Le manque 

d’assistance en 

matière de soins 

d’urgence et 

l’ignorance des 

habitants sur les 

moyens de prévention 

des maladies 

courantes 

 

1-Taux d’accès aux 

soins  très faible 

2-Non respect du 

calendrier de 

vaccination des 

enfants 

3-Pas de consultation 

prénatale 

4-Accouchement à 

domicile sans 

Formation et 

équipement des 

matrones et de 5 

agents villageois 
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assistance médical 

5-Grave complication 

après l’accouchement 

 

4-EDUCATION La capacité 

insuffisante de l’école 

d’accueillir tous les 

enfants en âge de 

scolarisation 

1-taux de 

scolarisation réduit  

2-scolarisation des 

enfants dans des 

villages éloignés 

3-difficulté de faire le 

suivi et 

l’encadrement  des 

enfants 

4-éloignement des 

enfants avec les 

enfants  

5-risque imminent de 

mauvaises tentations 

5-taux de réussite très 

faible 

 

Réhabilitation de 

l’école primaire 

publique 

5- ALIMENTATION EN 

EAU  

L’insuffisance des 

équipements de 

stockage d’eau de 

pluie 

 

1-utilisation d’eau 

souillée 

2- recrudescence de 

maladies diarrhéiques 

et parasitaires chez 

les enfants 

3-déplacements 

fréquents des femmes 

dans les localités 

voisines à la 

recherche d’eau  

4-manque d’hygiène 

et d’assainissement  

dans les ménages 

 

Construction d’une 

citerne d’eau de 

pluie de 400m3 

6-AGRICULTURE 

/ELEVAGE 

Le manque 

d’encadrement 

technique et 

d’équipements 

agricoles  

 

1-Faible rendement 

agricole  

2-Insuffisance 

alimentaire 

3-Epidémie bovine 

Cheptel bovin 

menacé d’extinction 

4-Revenu des 

paysans médiocres 

5-Difficulté de 

prendre en charge les 

dépenses de soins et 

de scolarité 

 

Appui en outillage et 

intrants agricoles 
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7- INSERTION SOCIO-

ECONOMIQUE DE LA 

FEMME 

Déscolarisation et  

manque de 

qualification 

professionnelle des 

filles 

1-femmes cloîtrées 

dans les foyer sans 

ressources 

 

2-dépendance totale 

du mari et d’autres 

tuteurs 

3-difficultés de 

s’épanouir 

financièrement et 

socialement  

4-Femme sous 

l’emprise et 

l’hégémonie 

masculine se trouve 

marginalisée dans la 

prise de décision 

communautaire 

Construction et 

équipement d’une 

école ménagère 

8-HYGIENE ET  

ASSAINISSEMENT 

L’insalubrité et 

l’encombrement des 

voies d’accès à 

l’intérieur du village 

 

 

1-circulation interne 

difficile 

2-chutes des petits 

enfants et des vielles 

personnes 

3- circulation 

nocturne quasi 

absente 

4-le ruissellement de 

l’eau de pluie crée 

des nids pour toute 

sorte de rongeurs et 

autres insectes 

nuisibles à la santé    

4-les moustiques 

prolifèrent avec ses 

conséquences : palu, 

dengue, filariose… 

L’hygiène du milieu 

se trouve au plus bas 

 

Assainissement des 

voies d’accès interne  

 

 

Le plan d’investissement du village durant la période du PDL se trouve dans les pages 24 à 

37 du présent document 
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Partie 1 : Introduction 

 

1- Contexte général 
 Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové dans sa 

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

participative en matière de développement communautaire. Une approche qui privilégie le diagnostic 

communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins prioritaires des communautés à 

travers l’élaboration du plan de développement local approprié. 

 

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

plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les sous-tendent. Les cibles 

prioritaires du Projet sont les communautés de base les plus pauvres pour lesquelles un appui 

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

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

de développement et de sous-projets communautaires. Ce processus d’implication et de participation 

active des communautés s’inscrit dans les trois phases complémentaires du processus de développement 

local suivantes : 

 

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

formulation d’un plan de développement ; 

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

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

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

leur pérennité. 

 

 

2- Objectif du PDL 

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

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

communauté en terme de ressources. Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de 

sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  Les sous-projets communautaires sont les 

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

investissements d’infrastructures sociales et économiques. 

Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès enregistrés à 

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

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

communauté.   

 

3-  Méthodologie 

 

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

étapes complémentaires suivantes : 

 

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

pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de programmer les 

sessions d'orientation.  Pour ces rencontres, le FADC regroupe plusieurs chefs locaux des 

communautés bénéficiaires environnantes. 

 

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

les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée dans la communauté reçoivent une 

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

communautés au sujet du processus du FADC III, leurs engagements, avantages, ainsi que répondre 

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 
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agents villageois de développement (AVD). L’équipe FADC  laisse du matériel de travail, y compris 

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

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

 

La communauté élit deux AVD, une jeune femme et un jeune homme selon les critères suivants: 

Schéma  : Préparation des PDLs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires, 

autorités religieuses et coutumières et toutes personnes intéressées sur le 

FADC  

 

 

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

communauté; formation en Développement communautaire pour les AVD et CP 

 

 

Formation en développement communautaire ciblant les CP et les AVD et 

dispensée par l’équipe du FADC 

PDL 

Validé en 

cérémonie 

publique 

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

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

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

capacités répondant aux besoins  
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Partie 2 : Présentation du village 

 

1- Localisation 
Nom du village  : MHANDANI 

Localisation par rapport à la capitale : NORD 

Localisation par rapport à la route nationale : 0km 

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné: 3 km 

Localisation par rapport aux points cardinaux : Nord/Ouest 

Localisation par rapport à l’altitude : Nord/Centre  

Centre d’état civil de : Vanadjou 

Préfecture de : Itsandra Hamanvou  

Commune de : Vanadjou 

CEA
1
 de  : Dzahadjou 

District sanitaire de : CM Moroni 

CIPR
2
 de :Itsandra/Hamanvou 

 
 

                                                 
1
 Centre d’Encadrement agricole 

2
 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Mhandani 
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Mhandani est  situé dans la région de Itsandra/Hamanvou au Nord  de la Grande-

Comore à 217 m d’altitude. Le  village se trouve à 14 Km de la capitale. La distance qui le 

sépare de la route nationale  (RN1) est de 4 km.  

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

- emprunter la RN1 jusqu’au village de Vanamboini (10Km) et prendre un 

tronçon de route qui mène au village en passant par Vounibadani. 

- Passer par la RR101 jusqu’à Dzahadjou (12 Km) et emprunter le tronçon de 

route qui mène jusqu’au village de Vanadjou  où un sentier mène jusqu’à 

Mhandani.  

Le village de Mhadani est situé non  loin du plateau de Diboini sur une masse 

rocheuse. Le sol est très pauvre à cause de l’érosion naturelle due à l’inclinaison du relief 

géographique disposition géographique du village. Autour du village se trouve une végétation 

d’arbres et d’arbustes sauvages.  

 

 

3-  Situation administrative : 

Au niveau de l’administration locale, Mhadani fait partie des villages couverts par la 

préfecture d’Itsandra Hamanvou dont le chef-lieu est le village de Ntsoudjini qui est situé à 

peu près 6 Km.  Malgré la proximité  de l’administration locale, les fréquentations sont très 

rares. Les villageois n’ont pas encore saisi l’intérêt et le rôle de cette structure. Ils n’ont pas 

beaucoup d’information sur l’utilité de la structure. A cela s’ajoute le fait que la préfecture 

soit installée dans une région un peu gauche pour les villageois. Il n’y a pas de route qui mène 

directement à la préfecture. Mais il faut, pour y parvenir, faire tout un circuit : prendre un taxi 

jusqu’à la capitale  puis prendre un autre taxi qui mène jusqu’au lieu. Les villageois estiment 

qu’il faut vraiment avoir un intérêt pour faire tout ce circuit.   

 

4- Situation démographique 

 

4-1 Population  

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

(CP, CG et AVD) en juin 2005 sur la base des fiches de collecte de données soumises par le 

FADC/NGZ, la population totale est de 382 habitants dont 98 Hommes et  152  Femmes.  

Le nombre des personnes handicapées recensées au village est de 7. Il s’agit de 4 

adultes dont 3 femmes et 1 homme et 4  enfants dont 2 filles et 2 garçons.  

Pour ce qui est des personnes vulnérables, elles sont au nombre de 8. Ces personnes ont été 

recensées suivant un critère physique. Il s’agit des personnes qui ont une incapacité physique 

de pouvoir travailler. Ce sont des personnes d’un âge très avancé et qui sont inactives. Ils 

vivent à partir des apports de leurs propres enfants ou d’autres membres de leurs familles. 

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

 

Tranches d’âges Effectif total Effectif Garçons Effectif Filles 

0 - 02 ans 16 06 10 

02 - 04 ans 23 12 11 

04 - 07 ans 47 23 24 

07 - 14 ans 48 23 25 

15 - 25 ans 93 39 54 
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4-3 La diaspora 

Les ressortissants de la communauté qui vivent à l’extérieur sont au nombre de 37. Ils 

sont répartis comme suit :  

Dans l’île de La Réunion :  02 

En France :  06 

A Mayotte :  14 

Autres pays : 15 

Il n’existe pas beaucoup de ressortissants du village qui vivent à l’étranger. Mais cela 

est aussi relatif de la population totale. Il n’y a que 37% de la population qui vit à l’extérieur. 

En chiffre cela semble très peu mais cela représente environ 13% de la population totale. Et là 

on a tenu compte seulement des personnes qui ont émigré. On n’a pas pris en considération 

les personnes originaires du village qui sont nés dans ces pays.  Car il n’était pas possible 

d’effectue ce genre de recensement.  

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

Réunion et à Mayotte, il s’agit beaucoup plus des personnes âgées entre 30 et 45 ans. Les 

motivations de leur départ à l’extérieur est la recherche des conditions de vie meilleure et une 

garantie de revenu.  Par contre l’émigration vers d’autres pays les motivations sont surtout 

d’ordre éducatif. Ce sont des jeunes élèves, bacheliers ou ayant un niveau de terminal, qui 

poursuivent des études supérieures.  

 

4-4 Les mouvements migratoires internes 

C’est un phénomène qui n’est pas très courant. Les mouvements de  déplacement se 

font vers la capitale. Ce sont des déplacements qui se font chaque jour pour accomplir des 

besoins quotidiens. Il n’y a pas de mouvement de masse qui se déplacent pour s’installer 

temporairement quelque part. Le village ne dispose pas de beaucoup de gens qui se trouvent 

contraints à l’exode rural.  

Les quelques cas qu’on peut citer comme type de migration interne, concerne les 

personnes qui sont parties pour des raisons conjugales. Un homme ou une femme qui s’est 

marié avec quelqu’un en dehors du village et qui décide d’aller le rejoindre. Ce genre de 

mariage se fait avec les villages voisins  Vanadjou et Vounibadani, deux villages à 1,5 Km 

chacun. Et les personnes concernées sont toujours présentes au village. 
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5- Organisations sociales 

 

5-1 Les organisations sociales du village 

Les organisations sont au nombre de 4. Elles sont toutes d’origine traditionnelle et 

coutumière. Elles ont été créées en suivant des critères géographiques (par quartier) Quel que 

soit le type de l’association, il y a une mainmise des instances de prise de décision 

communautaire dans l’organisation et la gestion de ces différentes organisations. Leurs 

activités principales se concentrent autour de : 

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

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

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

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

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

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

célèbrent le grand mariage à condition qu’un membre de la famille adhère à l’association et 

exprime la demande d’obtenir la cotisation au minimum 5 mois avant la tenue des cérémonies 

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

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

En matière de contribution au développement communautaire, toutes ces organisations 

participent activement sous trois formes : 

- La contribution financière à toutes activités entreprises  

- La contribution physique aux travaux 

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

devenir futur du village. 

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

 

5-2 Tableau récapitulatif des organisations sociales. Les fonds sont estimés entre le 

minimum et le maximum déjà enregistré. 

 

Nom 

organisation 

Type 

organisation 

objectifs Activités menées Fonds 

disponible 

Effectif 

membre 

% 

femme 

Masihantsi Traditionnelle 

Coutumière 

Entraide 

GM 

entraide coutumière 

contribution aux 

travaux 

communautaires 

250.000 

Fc 

50 25 

Star Music Traditionnelle 

Coutumière 

Entraide 

GM 

entraide coutumière 

contribution aux 

travaux 

communautaires 

350000 Fc 70 0 

Lailati Traditionnelle 

Coutumière 

Entraide 

GM 

entraide coutumière  

et contribution aux 

travaux 

communautaires 

360000 Fc 72 100 

Jeunes Filles Traditionnelle 

Coutumière 

Entraide 

GM 

entraide coutumière 

Participation du 

développement du 

village 

300000 Fc 60 100 
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5-3 La structuration du village 

4 quartiers composent le village : 

Listes et noms des quartiers 

Bondé  

 Mrawabwani 

 Koloni  

 Mraya wadjou 

 

5-4 Les ménages 

Les ménages que compte le village sont au nombre de 66. Le nombre de ménages 

gérés par une femme seule avec ses enfants est de 6. Ce sont des ménages où les femmes ont 

divorcé ou les maris sont partis à l’extérieur des Comores ou de maris décédés. Il n’existe pas 

de ménages sous la gestion d’un homme seul avec des enfants. Les ménages sous la 

responsabilité des enfants seuls sans père ni mère sont au nombre de 3. Ce sont des enfants 

abandonnés par les parents. Soit les parents se sont divorcés et comme il est d coutume le 

mari s’en va et la maman faute de moyen s’en va à Mayotte à la recherche de meilleure 

condition de vie pour elle et pour assister les enfants par la suite. Cependant les enfants 

restent chez la maman avec la tante ou la grand-mère qui partage la même habitation. 

 

5-5 Les catégories socioprofessionnelles : 

 

Les agriculteurs 

C’est la première catégorie professionnelle  par ordre d’importance. Elle représente 80% de la 

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

vivrières : bananes, manioc, patates, ignames, jaques, etc.… Il y aussi les éleveurs de bétail. 

Pour cette catégorie leurs activités sont focalisées surtout sur  l’élevage du cheptel caprin.  

 

Agents de l’Etat  

Il s’agit de 2 personnes (1,5% de population active ) qui travaillent dans le secteur éducatif (1) 

et dans l’administration publique (1). 

 

Les artisans 

C’est une catégorie très diversifiée qui est composée de : maçon, chauffeur, charpentier, 

Ferrailleur, brodeuses artisanales sur boubou et bonnet. Elle représente 10% de la population 

active. 

 

5-6 Les formes de solidarité sociale 

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

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

organisations coutumières d’entraide et de solidarité. 

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

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

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

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

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

seul document témoin. 

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

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

époux et/ou les familles des mariés. 
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- Solidarité physique et matérielle : c’est la participation aux différentes activités à 

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

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

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

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

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

qui a une citerne. Les quelques 12 citernes existantes servent à satisfaire les 

besoins des 66 ménages. Quiconque veut de l’eau peut aller se servir sans avoir à 

demander au préalable au détenteur. C’est une solidarité vitale.   

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

contribution les proches parents et les familles au sens élargi.  

 

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

 

Niveau 1 : Les Notables 

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

accomplissent tous ou presque leurs devoirs coutumiers. : 

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

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

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

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

village. 

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

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

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

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

d’autres  bienfaiteurs. 

  

Niveau 2 : Le Comité de pilotage 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rôle déterminant dans le développement communautaire 
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6- Organisations externes en appui communautaire : 

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

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

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

gestion et des AVD. 

  

Nom Objectifs Localisation/siège Actions entreprises 

PPMR Développement 

socio-économique 

communautaire 

Moroni Construction d’une 

école primaire 

publique 

FADC Appui au  

développement 

scolaire 

Moroni Elaboration PDL 

 

 9- Activité économique dominante 

 

9-1 L’agriculture 

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

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

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

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

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

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

pour un cabri, varie entre 75.000 Fc à 150.000 Fc.  
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Partie III : Plan d’investissement du village 

 

1- Potentialités 

 

1-1 Secteur agricole 

 

1-1-1 Les terroirs agricoles 

Les terroirs agricoles sont au nombre de 3 et se trouvent à l’Est du village. 

 

Nom  Surface 

Mahuwu 18 ha 

Djivani 5 ha 

Ouraleni 5 ha 

 

1-1-2 Les différentes cultures  

 

Type Surface Quantité/récolte Période de 

disponibilité 

Valeur sur le 

marché (Fc) 

Banane 8 ha 400 tonnes Juin décembre janvier 250/kg 

Manioc  

 

5 ha 20 tonnes Toute l’année 

Toute l’année 

300/Kg 

Patates  20 tonnes Toute  l’année 250/Kg 

Igname 

 

5 ha 25 Août - décembre 

 

1000/1pied 

Jaque 

 

7 ha 5 tonnes 

 

Toute l’année 

 

250/morceau 

Mangue 

 

3 ha 30 tonnes 

 

Novembre janvier 

 

100/5mangues 

 

1-1-3 L’élevage 

Il existe deux types d’élevage actuellement : l’élevage de Caprins qui sont estimés à un 

nombre total de 225 et l’élevage de volaille dont l’effectif total est de 150. Il faut souligner 

qu’en matière d’élevage, les villageois appliquent la méthode traditionnelle domestique qui 

consiste à apprivoiser et entretenir des coqs et des poules en construisant une série de 

corbeilles en paille à côté à des habitations. 

   

1-1-4 Les équipements agricoles disponibles au village:  

- 50 Houes,  

- 50 coupe coupe/machettes 

- 10 crocs 

- 5 fourches 

- 10 râteaux 

 

1-2 Infrastructures sociales communautaires 

 

1-2-1 Ecole primaire 

Le village dispose d ‘une école coranique qui se trouve au centre du village. Elle 

comprend 2 bâtiments. Le premier bâtiment a été construit par le village en 1998. Il comprend 

2 salles de classe dont une en cours de construction. L’autre bâtiment est en cours de 

construction. Il est financé par le projet PPMR. Il est composé de deux salles de classe et d’un 
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bureau du directeur avec une installation d’un panneau solaire pour l’électrification du 

bâtiment. La clôture de l’enceinte est en cours également. Le nombre d’élèves inscrits pour la 

rentrée 2004-2005, est de 84 dont 49 garçons et 33 filles.  

L’effectif des admis pour l’année scolaire écoulée  est de 67  dont 36 garçons  et 31 

filles. Il n’y a pas de redoublants mais des abandons qui sont au nombre de 5 dont 2 filles et 3 

garçons. 

 

1-2-2- Ecoles coraniques et 1 madras  

Il existe 2 établissements d’enseignement coranique : Les enfants admis sont âgés à 

partir de 3 ans. La moyenne d’âge varie entre 3 et 15 ans. Le nombre total d’admis est 

d’environ 60 enfants. Il n’existe pas de registre et ni de documents qui permettent de vérifier 

le nombre exact des inscrits. Les enfants s’assoient sur des nattes ou tapis étendus par terre. 

L’essentiel des cours porte sur l’apprentissage de l’alphabet en caractères arabes et la 

récitation et l’assimilation des versets contenus dans le Kourassa et le Saint Coran.  

 

1-2-3 Mosquée de vendredi 

La mosquée de vendredi est un lieu de culte très apprécié dans la coutume grand-comorienne. 

C’est un lieu de rencontre très important pour la prise de décisions communautaires. La prière 

de vendredi qui réunit tous les fidèles une fois par semaine est une occasion de se partager les 

informations, d’échanger les vues et de s’informer de l’actualité locale, nationale et même 

internationale. 

 

1-3- Instruction et qualification 

 

1-3-1 Niveau d’instruction  

Le taux  d’instruction de la population active du village est de 99.3%. Voici un tableau 

récapitulatif du taux d’instruction selon le niveau de formation. 

  

Niveau de formation Effectif total Hommes Femmes 

primaire 15 10 5 

6ème à terminale 12 7 5 

DEUG/équivalent 2 0 2 

Licence 5 3 2 

Maîtrise 1 0 1 

Doctorat 0 0 0 

Format° profession 2 1 1 

 

1-3-2 Inscription primaire : 

Il s’agit des élèves qui poursuivent des études sur place au village et dans d’autres 

écoles du pays.  

Division Effectif total Garçons Filles Observations 

CP1 32 14 18  

Font cours au 

village 
CP2 28 12 16 

CE1 23 10 13 

CE2 10 04 06 Font cours dans 

d’autres villages 

à cause du 

manque de 

salles 

CM1 08 03 05 

CM2 12 04 08 

Totaux 113 47 66  
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1-3-3 Inscription secondaire et universitaire : 

Ce sont les étudiants qui sont partis à partir des Comores. Ceux issus de l’émigration ne sont 

pas ici comptabilisés. 

 

Niveau de formation Effectif Garçons Filles 

6è à 3è  26 14 12 

2nd à terminale 18 10 08 

DEUG/équivalent 02 00 02 

Licence 05 03 02 

Maîtrise 01 00 01 

Autres format° sup 00 00 00 

Total 52 27 25 

 

1-3-3 Infrastructures et ressources sanitaires  

Mhadani est dans le district sanitaire de Moroni. Les structures de soins dans ce 

district sont au nombre de deux à savoir le Centre Hospitalier Régional (CHR) El-Maarouf et 

le Centre médical de Mbouèni (CMM).  

Au niveau du CHR El-Maarouf, il y a une disponibilité de ressources à commencer par 

le personnel (médecins généralistes, des médecins spécialisés en pédiatrie, en ORL, en 

ophtalmo, en chirurgie, en gynéco, des médecins dentistes…)   ainsi qu’un bon nombre de 

personnel paramédical formé et expérimenté. Les équipements médicaux et les services sont 

multiples et spécialisés. 

Au niveau du CMM de Mbouèni, il y a des services de consultations comme la 

consultation médicale par un médecin généraliste et un labo et un service dentaire. Cependant 

l’équipement de soins est très limité par rapport au CHR. 

Au sein du village, il y a la présence de 3  matrones qui assistent les femmes enceintes 

qui n’ont pas les possibilités d’aller dans les centres de soins pendant la grossesse et au 

moment de l’accouchement. Le taux d’accès aux soins est selon les villageois de  15% 

 

1-4Transport et mobilité 

  

1-4-1 Nombre de voie d’accès :  

Le nombre de voies d’accès au village est de 2. Une qui part de Vouni Badani à 2 kilomètres à 

l’ouest du village et une autre qui part de Vanadjou à 2 kilomètres à l’Est. 

Ces deux voies sont difficilement accessibles en voiture car elles ne sont pas aménagées.   

 

1-4-2 Mobilité des personnes et des biens 

Compte tenu de l’état la mobilité est très réduite. Le taux de fréquence de véhicule au village 

est presque nul. On estime à 0.5 le taux de fréquentation d’un véhicule au village par mois. 

Ceci concerne les gros camions qui alimentent le village en sable ou gravillon.  

 

1-5 Alimentation en eau : 

 

Le système d’alimentation d’eau au village est basé sur la construction de citerne d’eau de 

pluie. Elles sont au nombre de 15 dont 3 citernes communautaires pour un total de 66 

ménages.  La capacité de stockage est de 774 m3 et la période d’utilisation est de 6 mois. La 

période pluviale est de 5 mois (novembre à mars). Le pourcentage des ménages ayant accès 

direct à cette eau est de 30%. Les autres ménages s’approvisionnent à partir de l’eau stockée 

dans les citernes d’eau communautaires. 
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1-6 Les ressources Environnementales 

 

1-6-1 La forêt 

 

Le village est situé à 10 kilomètres de la  forêt Haboho. Les ressources forestières qui sont 

utilisés par les villageois sont  la terre et les arbres.  Les arbres sont utilisés par les jeunes pour 

servir de charpente dans la construction des cabanes. Cette activité se fait une fois par an.  La 

terre est utilisée par les cultivateurs pour faire les plantations de cultures vivrières. Pour ce cas 

précis, le travail se fait quotidiennement. 

 

1-6-2 Les végétations d’arbustes sauvages :  

A proximité du village et tout autour se trouve des vastes étendues de verdure inexploitées où 

pousse une végétation d’arbustes sauvages. C’est ici que les femmes du village viennent 

extraire les arbustes pour préparer le bois de chauffe. La quantité de bois ramassé par 

ménage est 3 paquets par semaine. Il n’y pas de période fixe de ramassage dans l’année. 

Seulement pendant le mois qui précède le mois sacré de ramadan, les femmes ramassent de 

quantité de bois très volumineux pour la cuisson des repas durant le ramadan. Ce qui fait que 

durant ce mois, l’activité de ramassage journalier est suspendue. 

 

1-6-3  différentes activités génératrices de revenus  

 

Type homme femme Revenu/an/personne 

Agriculture 

 

33 17 125000 fc 

Maçons : 

 

10 0 750000 fc 

Elevage : 

 

40 10 300000 fc 

Artisanat  

 

15 15 250000 fc 

Commerce  

revendeuse 

 

 7 275000 fc 

Charpentier 

 

5 

 

0 500000 fc 

Peintre 6 

 

0 200000 fc 

Electricien 2 

 

0 200000 fc 

Menuisiers 1 

 

0 500000 fc 
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1-6-4 Les actions communautaires entreprises 

 

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

 

 

 

2) Projet déjà mis en œuvre dans le village depuis plus de dix ans  

 

 

3) Sous projets financés avec le FADC  

 

Type de 

projets 

% contribution 

FADC 

% Contribution 

communautaire 

Année de 

réalisation 

Appréciation 

selon villageois 
2 citernes 

d’eau de 

pluie 

 

CECI/FADC 

 

15% 

 

 

 

1994 

 

Satisfaction et 

reconnaissance 

 

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

 

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué % apport diaspora 

Electrification en cours 2 000 000 FC 5% 

Mosquée de vendredi 5 000 000 FC 40% 

 

 

Type de 

projets 

Sources 

financement 

% de la 

contribution 

communautaire 

% population 

bénéficiaire 

Etat de 

l’infrastructure 

Appréciation 

villageoise 

Construction 

d’une salle de 

classe 

Village/PPMR  

25% 

 

 

 

25% 

 

En construction 

  

satisfaction 

Type de 

projets 

Sources 

financement 

% de la 

contribution 

communautaire 

% population 

bénéficiaire 

Etat de 

l’infrastructure 

Appréciation 

villageoise 

2 citernes d’eau 

de pluie 

 

CECI/FADC 

 

15% 

 

 

 

100% 

 

Bon état 

  

satisfaction 
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2- Les Problématiques majeures 

 

2-1 Au niveau agricole 

 

2-1-1 Le manque de terrain agricole.  

Dans la plupart de cas, les paysans sont obligés d’emprunter une parcelle de terre pour 

cultiver. Des fois ils montent jusqu’à la forêt de Haboho pour cultiver. Il existe trois terroirs 

agricoles d’une superficie de 100 ha chacun. Les ressources humaines sont disponibles. A la 

différence des autres localités de la Grande-Comore, Mhadani ne dispose pas de terrain 

domanial communautaire comme on peut en trouver partout ailleurs.  

 

2-1-2 Nature du sol très pauvre 

Les 3 terroirs agricoles dont dispose le village sont constitué d’un sol très dur constitué 

d grands rocheux et de beaucoup de cailloux. Vu l’inclinaison du sol, l’érosion naturelle 

permanente a ramené vers les régions de plaine et a rendu le sol  lessivé rend.  Pratique des 

activités culturales dans ces zones devient très difficile. 

 

2-1-3 Défaillance au niveau de l’outillage et en matière d’intrants agricoles 

Les équipements agricoles disponibles au village sont répartis comme suit: 50 coupe- 

coupe,  10 crocs, 10râteau, 50 houx et 10 fourches. Ce genre d’outillages est défaillant par 

rapport à la nature du sol. Un sol qui exige des instruments techniquement solides résistants. 

L’utilisation de ces outils limite les capacités de production des paysans. Le rendement est 

très faible. C’est juste de quoi à assurer la nourriture des ménages. On ne peut pas espérer des 

revenus avec ces moyens de travail. 

Les paysans qui veulent pratiquer la culture du maraîchage se heurtent aux difficultés 

d’accéder aux intrants agricoles. Des intrants qui se vendent dans les magasins spécialisés ou 

dans des pharmacies privées. Les prix pratiqués sont jugés excessifs par les paysans. Pour une 

boîte de semence, il faut 6000 Fc. Un sac de produit phyto se vend également à 6000 Fc. Ce 

qui n’est à la portée des agriculteurs. 

 

2-1-4 L’épidémie bovine et le vol bétail   

L’élevage n’est plus pratiqué comme avant à cause de l’épidémie bovine. On a recensé 

2 bœufs, 180 caprins. C’est très peu. Pourtant les paysans/éleveurs ont toujours de la 

motivation, seulement il y a une grande quantité du cheptel bovin qui est décimé par 

l’épidémie de charbon qui a surgit depuis 1997. Il n’y pas de traitement ni de prévention. 

Cette épidémie a porté un grand coup à l’élevage qui était une activité florissante est 

génératrice de revenu. Un bœuf local est vendu actuellement à 500.000 Fc et plus.  

Le cheptel caprin qui n’est pas touché par l’épidémie est, quant à lui, victime de vol à 

grande échelle. Une bande de voleurs organisés fait de la descente dans les lieux d’élevage et 

s’emparent régulièrement des cabris. Puisqu’il n’y pas de disposition de sécurisation, les 

éleveurs sont démotivés et pratiquent de mois en moins les activités d’élevage. Alors que c’est 

aussi une activité qui génère de revenus aux pratiquants de l’élevage: un cabri se vend entre 

75000 FC et 200.000 FC. 

 

3- Education  

3-1 Capacité d’accueil insuffisante 

  En matière d’éducation la première difficulté réside sur l’insuffisance de salle de 

classe. Il est vrai qu’il y a deux bâtiments mais les travaux ne sont pas encore achevés. 

L’ancien bâtiment qui servait d’école n’avait qu’une seule de classe opérationnelle. 
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Conséquence les enfants font cours 2 jours sur 3. A ce rythme ils ne pourront jamais épuiser 

le programme annuel.  

 

3-2 Manque de matériels scolaires et de fournitures 

Les équipements scolaires sont en nombre insuffisant. C’est le village qui a construit 

et équipé la salle de classe. La construction du bâtiment ne répond pas aux normes requises 

pour une salle de classe. En plus le village n’avait pas les moyens de mettre à disposition tout 

le matériel requis. Il n’y pas de supports pédagogiques pour les enseignants et les élèves. La 

pauvreté des parents ne permet pas de prendre en charge toutes les dépenses liées à 

l’éducation des enfants. Ils n’ont pas la possibilité de payer les droits de scolarités 

(1000Fc/enfant/année) et les frais de location des manuels scolaires (1500/3 manuels). 

 

4- Santé 

 

4-1 Taux d’accès aux soins très faible  

La distance entre le village est le centre de soins le plus proche est de 14 Km. 

Normalement les villageois doivent aller se faire consulter auprès de deux centres : CHR El-

Maarouf et CMM de Mbouèni dans la capitale. Mais le problème est que pour y parvenir le 

patient doit d’abord marcher à pied jusqu’à 2 Km à Vouni Badani prendre par la suite un taxi. 

Les difficultés pour faire tout le parcours et le manque de moyen fait que le taux d’accès aux 

soins est très faible. Il est de 10%. Le taux d’accès aux consultations prénatales est 20%. Celui 

des accouchements à domicile est 90%. Pour les accouchements, ce taux s’explique par le 

manque de piste aménagé et par conséquent de moyens de déplacement. Le temps qu’on met 

pour chercher un véhicule ou de se préparer à transporter la femme sur les civières fait que 

dans la grande majorité des cas, les femmes accouchent à domicile. A cause de l’éloignement 

les calendriers de vaccination des enfants ne sont pas respectés. 

Le nombre de femmes mortes entre 13 et 49 ans les 3 dernières années est de 1 femme. 

Le nombre d’enfants entre 0 - 1 an décédé les 3 dernières années est de 1. Le nombre 

d’enfants entre 1-5 ans décédés les 3 dernières années est de 1. 

 

4-2 Manque d’éducation pour la santé au village   

  Les villageois disent ne jamais eu la visite d’éducateur en matière de santé. Ils ne 

savent pas qu’il y a des maladies qu’on peut se prémunir. Aucun de programme de 

sensibilisation sur la santé au village. Déjà au village il n’existe pas d’agents de soins. On 

ignore les méfaits du non respect des calendriers de vaccination des enfants. 

 

4-3 Le traitement de la maladie coûte trop cher  

Les dépenses liées à la prise en charge des soins sont trop chères. Pour les villageois, aller se 

faire consulter en externe au CHR El-Maarouf demande au minimum 25.000 Fc comme 

préalable. Cette somme servira à payer : 

les frais de déplacement : 1000 Fc 

la visite chez le médecin :  2000 Fc 

les frais d’analyses labo : 10.000 Fc 

échographie :   5000 Fc 

radio ;    4000 Fc 

Récup. résultats :  1000 Fc 

Retour chez médecin :  2000 Fc 

Même quand on retourne présenter, le 3
ème

 jour, les résultats chez le médecin il faut encore 

payer des frais de consultation.  Et là on n’a pas encore payé l’ordonnance qui, en moyenne, 

tourne autour de 25.000 Fc et 35.000 Fc. 
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Pour les hospitalisations, le montant est inestimable. Tout dépend de la pathologie et de la 

durée qu’on va passer au CHR. Ceux qui ont déjà fait l’expérience estime que le montant 

varie entre 75.000 FC à 150.000 FC. Quant aux dépenses liées aux interventions chirurgicales, 

elles sont énormes. Voici un tableau qui illustre suivant les cas qui se sont présentés au 

village.  

 

Tableau de tarification des coûts : 

   

Type d’intervention  Coût Personnes 

cible 

Appréciation 

villageoise 

 

Césarienne 

 

185 000  

femmes 

 

Excessifs 

 

Intervention chirurgicale 

(hernie et prostate) 

 

 

 

175 000 

 

hommes 

 

Excessifs 

 

5- Transport et mobilité : 

5-1 Pas de piste aménagée pour faciliter l’accès au village  

Le transport et la mobilité des personnes et des biens entre le village et l’extérieur et 

vice-versa se font très difficilement à cause de manque de piste aménagée. IL existe 2 voies 

d’accès au village mais aucune des deux n’est aménagée. Le déplacement des personnes se 

fait à pied jusqu’à 1,5 km et des fois jusqu’au-delà faute de moyens de déplacement. Les 

femmes qui vendent les produits agricoles au Volovolo, les élèves et les autres travailleurs 

font cette distance tous les jours. Les femmes portent des quantités de produits agricoles d’un 

poids d’environ 20 kilos sur la tête jusqu’à Vanamboini (4  km) avant de trouver un taxi en 

cours de route. Les élèves ils font la navette à pied chaque jour durant l’année scolaire. Les 

employés de l’administration en font autant.  

L’état de la voie d’accès fait partie des contraintes qui bloquent l’accès aux soins des 

patients et des femmes enceintes. Ils constituent également un frein à toute action de 

promotion socio-économique et sape toute initiative d’organisation et de créativité entreprise 

au sein de la communauté. 

  

5-2 Les sentiers et les ruelles sont ne sont pas assainis 

On voit à peine les tracés des sentiers et des ruelles à l’intérieur du village. Ils sont remplis de 

mauvaises herbes. Ils sont très étroits avec des trous par ici par-là et rendent l’accès à 

l’intérieur du village très difficile. Les enfants et les vieilles personnes y circulent avec 

beaucoup de difficultés. Les enfants sont victimes de chutes avec des fractures sur les jambes 

et les bras.  

 

6 - Alimentation en eau : 

Le problème qui est lié à l’alimentation en eau réside surtout sur la concentration des 3 

citernes communautaires dans un seul endroit. Pour s’approvisionner les femmes et les filles 

doivent des centaines de mètres à pied. Et compte tenu de l’état des sentiers et ruelles, il est 

très difficile de traverser toute la distance avec une marmite de 30 litres ou un seau de 20 

litres sur la tête. Il y a beaucoup de cas où l’eau n’arrivent pas à destination à cause des chutes 

et des faux pas. 
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7-1 Gestion des ressources environnementales 

 

7-1 Le déboisement 

En matière de gestion de ressources environnementales, le problème qui se pose 

concerne surtout c’est le déboisement au niveau de la forêt pour gagner de l’espace à cultiver 

ou pour le bois d’œuvre. Alors qu’il n’est pas prévu des mesures remplacement. Il y a aussi le 

déboisement des zones de végétation situées à proximité du village pour  des fins de 

combustion. 

  

7-2 Le manque d’équipements pour la propreté et le traitement des ordures ménagères. 

Une association villageoise s’est donnée comme vocation  la sauvegarde et la protection de 

l’environnement.  Seulement il n’a jamais bénéficié d’aucun appui en la matière, pas de 

formation ni d’appui logistique. La propreté et l’assainissement est son premier souci mais 

pour dégager les ordures il lui faut des équipements et une technique et un emplacement pour 

traiter les ordures dégagées du village. 
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3- Les solutions dégagées 

 

Pour les cinq années à venir les villageois ont planifié les besoins prioritaires suivants : 

 

N°1- Aménagement d’une piste d’accès au village 

En premier il souhaite l’aménagement d’une piste d’accès au village. C’est pour les villageois 

la clé pour toute action à entreprendre. Le manque d’infrastructure de désenclavement 

constitue un véritable handicap pour toute action sociale. La piste aménagée permettra une 

ouverture du village vers l’extérieur. Déjà les véhicules pourront pénétrer à l’intérieur du 

village sans accrocs. On va finir avec les fardeaux de produits agricoles et marchandises sur la 

tête.  Les enfants à scolariser vont voir diminuer les souffrances d’aller/retour chaque jour à 

pied jusqu’à l’école de Vanamboini (4 Km). L’accès aux soins sera facilité pour ceux qui ont 

les moyens de payer les frais de traitement. L’acheminement des femmes aux maternités se 

fera par voiture et non par civières. 

 

 N°2- Connexion au réseau électrique national 

Le deuxième besoin villageois est la connexion du village au réseau électrique de Voidjou via 

Vanadjou. Cette connexion favorisera l’ouverture des petites unités de production et des 

activités génératrices de revenu. Actuellement au village il n’existe pas ce genre d’activité. 

Après l’électrification du village on disposera de magasins de vente d’alimentation 

notamment de la viande, du poulet et autres denrées alimentaires de base. Les déplacements 

journaliers sur Moroni pour acheter le kilo d’ailerons et autres produits alimentaires vont 

diminuer de 60%. Les artisans qui ont eu des formations pourront ouvrir des ateliers sur place, 

un atelier qui va servir par la suite à former d’autres jeunes. Les revenus du village vont 

augmenter et les jeunes sans qualification apprendront un métier.      

 

N°3- Formation et équipement des matrones et des aides soignants 

Compte tenu de l’éloignement des centres de soins et des difficultés de prendre en charge les 

dépenses de soins, la formation et l’équipement des jeunes matrones est une bonne opération 

dans la mesure où on va renouveler les anciennes qui sont âgées et fatiguées. Cette formation 

doit inclure quelques notions de soins primaires pour leur permettre d’avoir les capacités 

d’assister les villageois en cas de besoin d’injection, de petite chirurgie d’urgence et autres 

prestations primaires. Elles doivent aussi être formées sur les moyens de prévention pour 

servir d’éducateur relais au niveau du village. 

     

N°4 Réhabilitation d’une salle de classe et d’une bibliothèque 

Pour satisfaire efficacement les besoins en matière d’éducation, les villageois prévoient la 

finition de la salle de classe du l’ancien bâtiment et l’aménagement d’une bibliothèque au sein 

de l’école pour renforcer les connaissances et les capacités culturelles des élèves.  

   

N°5- Construction d’une citerne d’eau de pluie et formation sur le traitement de l’eau 

Les citernes existantes sont construites dans un seul endroit. Les quartiers nouvellement créés 

ont du mal à s’approvisionner en eau à partir de ces citernes communautaires. Pour garder une 

certaine équité en matière d’approvisionnement en eau il est programmé la construction d’un 

quatrième citerne au sein du quartier Yadjou pour faciliter l’alimentation au niveau des 

ménages dudit quartier. 

En plus il doit y avoir un programme de formation destiné aux femmes pour les éduquer et les 

sensibiliser sur la gestion rationnelle de l’eau et le traitement périodique pour une garantie de 

la qualité et pour se prémunir des maladies liées à l’eau. 
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N°6- Ouverture d’un magasin de vente d’intrants et d’outillage agricole performant 

Les activités présentent beaucoup de défaillances dues au manque d’outillage et d’intrants 

agricoles. L’ouverture d’un magasin de vente intrants et d’outillages agricoles à des prix 

accessibles avec des facilités de paiement permettra d’augmenter le volume de production et 

les revenus agricoles. Les déplacements à la recherche d’intrants seront annulés. Les paysans 

auront à disposition les ressources qu’il faut pour exploiter les parcelles agricoles.     

 

N°7- Construction et équipement d’une école ménagère 

Le projet de construction et d’équipement d‘une école ménagère est conçu spécifiquement 

pour les femmes du village. Il a pour objectif de permettre aux femmes d’apprendre un métier, 

de pouvoir s’insérer par la suite dans le processus économique et d’avoir une autonomie 

financière. 

    

N°8 - Assainissement des pistes internes 

Le projet d’assainissement interne à pour objectif de faciliter la circulation et la mobilité de 

toutes les couches sociales à l’intérieur du village. A l’état actuel certaines catégories sociales 

(petits enfants et vieilles personnes) trouvent du mal à se déplacer d’un point à un autre à 

cause de l’état des ruelles et sentiers. Une fois ces voies débarrassées des encombrements tout 

le monde pourra circuler librement et le village sera assaini.  
 

IV- Vision, objectifs et résultats attendus 

IV-1 Vision 

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

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

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

 

IV-2 Objectifs du PDL 

Les principaux objectifs du PDL visent notamment à: 

- Désenclaver le village vis-à-vis de l’extérieur en facilitant la circulation des 

personnes et des biens 

- Connecter le village avec le réseau électrique national (Ma-Mwe) 

- Améliorer les conditions sanitaires des habitants par l’éducation et la promotion 

des soins de santé de base 

- Réhabiliter les infrastructures scolaires pour augmenter les chances de 

scolarisation de tous les enfants 

- Accroître les capacités de stockage d’eau par la réalisation d’infrastructures 

appropriées et suffisantes 

- Promouvoir les activités agricoles par l’acquisition d’équipements performants et 

appropriés 

- Intégrer les femmes le circuit socio-économique par l’ouverture d’une école 

ménagère 

- Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village pour dégager l’insalubrité et les 

encombrements 

 

IV-3 Les résultats attendus  
D’ici 2010 les résultats attendus peuvent être résumés comme suit : 

- Une piste de désenclavement du village aménagée 

- Le réseau d’électricité de la Mamwé alimente le village  

- Les matrones et une dizaine de jeunes du village formés sur les premiers soins de 

base et sur l’éducation pour la santé 
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- L’école primaire publique réhabilitée et équipée selon les normes requises 

- Une citerne de stockage d’eau de pluie de 400m3 construite 

- Un magasin d’outillage et d’intrants agricoles ouvert 

- Une école ménagère construite et équipée 

- Les voies d’accès intérieures assainies 

 

IV-4 Les partenaires potentiels  
Les partenaires potentiels que la communauté de Mhandani a visé pour  mettre en exécution 

son Plan de Développement Local, sont en autres les suivants :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

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

Coopération française, AMIE, etc.  

 

V Les risques éventuels 

Les risques éventuels qui peuvent bloquer la mise en exécution de présent plan d’action sont 

les suivants : 

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

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

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

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

développement 

V-5 L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage 
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5- Plan d’investissement du  village 
 

Besoins 

prioritaires 

Objectifs Partenaires Période Budget Sources de financement Indicateurs de 

résultats PARTENAIRES Communautés Diaspora 

Aménagement 

d’une piste 

d’accès au 

village 

Désenclaver 

le village vis-

à-vis de 

l’extérieur 

 

FADC 

 

2005 

 

 

68.000.000 

 

 

90% 

 

 

5% 

 

 

5% 

Ramener les 

fréquences de 

voyages de 

0,03 à 25 par 

jour 

Connexion au 

réseau 

électrique 

national 

Aider à la 

création des 

activités 

génératrices 

de revenu 

 

 

Gouvernement 

 

2006  

 

19.000.000 

 

 

70% 

 

 

15% 

 

 

15% 

80% des 

ménages 

seront 

connectés 

Formation des 

matrones et des 

aides soignants 

Avoir des 

agents de 

santé formés 

et 

opérationnels 

localement 

 

 

FNUAP 

UNICEF 

2006  

 

5.000.000 

 

 

90% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

100% des 

agents sont 

opérationnels 

et efficaces 

Réhabilitation 

d’une salle de 

classe et d’une 

bibliothèque 

Mettre à la 

disposition 

des élèves un 

équipement 

approprié 

avec un 

meilleur 

 

 

Coopération 

française 

Agence de la 

francophonie 

2007  

 

10.000.000 

 

 

80% 

 

 

21% 

 

 

10% 

 

 

Rehausser le 

niveau des 

scolaires avec 

un taux 

d’admission 

aux examens 

de 90% 

Construction 

d’une citerne 

d’eau de pluie 

Alimenter le 

village en eau 

saine et 

 

 

PDLC 

2008  

 

11.250.000 

 

 

60% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

80% des 

besoins en eau 
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et formation sur 

le traitement de 

l’eau 

suffisante   satisfaits 

Ouverture d’un 

magasin de 

vente d’intrants 

et d’outillage 

agricole 

Rapprocher 

les intrants 

auprès des 

paysans et 

augmenter le 

rendement 

 

 

Ministère de la 

production 

SNAC 

2009  

 

5.000.000 

 

 

50% 

 

 

 

25% 

 

 

25% 

76% des 

paysans sont 

pourvus 

d(intrants 

agricoles 

Construction 

d’une école 

ménagère 

Intégrer les 

femmes dans 

le processus 

socio-

économique 

 

 

PNUD 

Projet AMIE 

2010  

 

15.000.000 

 

 

70% 

 

 

 

15% 

 

 

15% 

50% des 

femmes non 

scolarisé 

savent lire et 

écrire et ont 

appris un 

métier 

 

Assainissement 

des pistes 

internes 

Faciliter la 

circulation et 

éliminer la 

stagnation des 

eaux 

 

 

FADC 

2010  

 

15.000.000 

 

 

80% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

80% des pistes 

assainis 
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Partie IV : Annexes 

 

Annexe 1 : Fiches  d’analyse de données sectorielles par les groupes sociaux 

 
Groupe  Femme 

 

Santé  Existence de 3 matrones 

 

 

 

Suivi des femmes non 

respecté 

Eloignement du village 

par rapport au centre de 

soin (14km) 

Beaucoup des 

accouchements à 

domicile 

Certaines femmes ne 

respectent pas le 

calendrier de 

vaccination des enfants 

à cause des moyens  

Frais de consultation 

très cher  

 

 

Aménager la piste 

d’entrée au village  

 

Construction d’un 

centre de soin à 

proximité 

 

Formation des agents 

villageois sur la 

prévention des diverses 

maladies contagieuses  

 

Renforcer et équiper les 

matrones  

 

Création des AGR  

 

 

Education  Existence d’une école, 

des instituteurs et des 

enfants à scolariser  

 

Motivation des enfants 

et les parents existence 

des latrines à l’école 

 

  

Infrastructures scolaires 

insuffisantes  

Enfants scolarisés trop 

dispersés  

Absence fréquente des 

enseignants et d’autres 

qui ne se pressentent 

plus  

Systèmes de rotation 

difficile à cause des 

mobiliers et des classes 

insuffisantes  

Taux d’inscription 

faible  

 

 

Activer la salle en 

construction  

 

Mise en place d’une 

bibliothèque  

 

Préparer et initier les 

jeunes de niveau de 

3eme pour devenir des 

enseignants  

 

Electrifier la salle de 

classe disponible  

 

Aménager les voies 

d’accès  

 

Constriction d’un centre 

d’apprentissage pour les 

femmes  

 

 

Transport 

Et Mobilité  

Existence de 2 pistes 

d’accès au village  

 

5 pistes intérieures  

Circulation difficile 

pendant la nuit  

Pistes d’accès 

inaccessibles  

Aménager les voies 

d’accès au village  

 

Assainissement des 
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3 voitures privées   

Pas de circulation des 

voitures entre le village 

et l’extérieur 

Difficulté de transporter 

les malades aux soins  

Décès des malades en 

cour de route  

Retard d’inscription des 

enfants  

 

pistes intérieures du 

village  

Electrifier le village  

Agriculture  Ressources humaines  

Terrains à cultiver  

Outillage rudimentaire  

Cheptel caprin  

Citerne en plastique 

 

Sols caillouteux et 

rocheux  

Manque d’outillage 

approprié  

Pas des citernes 

capables de satisfaire les 

besoins agricoles  

Prise des semences 

inaccessibles à tous  

Engrais et produits 

phytosanitaires très 

chers  

Manque des magasins 

des intrants agricoles  

Rendement agricole 

faible  

Aménagement des 

voies d’accès 

 

Acquisition d’outillage 

approprié  

 

Construction d’une 

citerne agricole  

 

Magasin des intrants 

agricole à bas prix  

 

 

Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existence d’une 

association pour la 

propreté du village 

(msihantsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de point fixe pour 

les ordures ménagères  

Pas de programme établi 

pour l’environnement  

Dépôt des ordures à coté 

des ménages  

 

 

 

  

Aménagement d’un 

dépôt communautaire 

des ordures  

 

Mise en place des 

poubelles dans chaque 

quartier  

 

Mise en place d’un 

comité de gestion des 

ordures  

Couverture des citernes  

 

Alimentation 

en eau 

3citernes 

communautaires  

15citernes privées  

capacité de stockage 

300m3 

 

Citernes non couvertes : 

13/18 

Capacité de stockage 

faible  

Eau polluante 

Longue période de 

sécheresse 

Difficile de déplacer un 

camion de citerne 

Formation et 

équipements sur les 

techniques de 

traitement de l’eau  

Construction d’une 

citerne à Mboudé  

Mise en place d’un 

système d’adduction 

d’eau 
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Groupe de jeunes 

 

Secteur Potentialités Contraintes Besoins 

Agriculture Terrains agricoles 

Ressources humaines 

d’accès aux terrains 

agricoles 

-Manque de semence 

-Utilisation de 

l’outillage 

rudimentaire 

Longue sécheresse 

-Manque de soutien 

technique et financier 

-Accident fréquent 

-Vole et divagation 

des animaux 

Manque de voie  

-Les aléas climatiques 

-Les incendies 

-Moyen de 

conservation des 

produits agricoles 

-Marché locale 

Transport et 

mobilité 

-2 accès caillouteux 

au village 

-3 voitures en 

circulation dans les 

villages voisins 

Manque d’accès 

d’entrer et de sortie au 

village 

-Manque de 

circulation des 

voitures au village 

-accouchement en 

cours de route 

accompagné à des 

décès des femmes 

-Baisse de niveau 

scolaire 

Découragement des 

activités 

commerciales 

Manque d’activité 

-Abandon de la 

population au village 

 

Aménager les pistes 

d’accès au village 

-Assainissement au 

village 

-Parking 

- 



 36 

Environnement Foret 

-Comité de 

surveillance pour 

l’environnement 

locale 

Zone d’extraction de 

pouzzolane 

 

Les incendies 

-Les intempéries 

-le déboisement 

-Manque des 

équipements pour la 

propreté du village 

-Manque de voies 

d’accès dans la zone 

où il y la  pouzzolane 

-Les ordures sauvages 

Le reboisement 

-Sensibilisation sur le 

dépôt des ordures 

-Distribution des 

poubelles pour chaque 

quartier 

-Diminuer 

l’abattement des 

arbres pour les 

constructions 

-Aménager une piste 

d’accès dans les zones 

touristiques 

-Equipement de 

sauvegarde 

environnementale 

 

Santé 3 Matrones 

-Un aide soignant 

Eloignement des 

centres 

d’hospitalisation 

-Manque de piste de 

désenclavement 

-Manque d’un poste 

de santé et d’infirmier 

-Pas de pharmacie 

locale 

-Cherté des 

traitements médicaux 

-Le transport des 

malades sur les 

épaules 

Piste d’accès 

-Un poste de santé 

-Infirmier spécialisé 

-Mise en place d’une 

pharmacie villageoise 

-Encadrement et 

formation des 

matrones et des aides 

soignants 

-Sensibilisation de la 

lutte contre le SIDA 

Alimentation en eau 3 Citernes publiques Les citernes sont en 

mauvaise état et 

insuffisant 

-Difficulté de 

s’approvisionner de 

l’eau de citerne 

-Réseau d’eau propre 

-Menace de longue 

durée de sécheresse 

-Transport des sceaux 

d’eau pour des 

longues distance 

-Citernes non 

couvertes 

Augmentation de 3 

citernes publiques 

avec pompage 

-Piste d’accès au 

réseau d’eau potable 

-Brancher le village 

au réseau d’eau 

potable 

-Moyen de traiter 

l’eau de citernes 

 

Education La volonté des élèves 

et des parents 

-une salle de classe 

-90% des enfants de 

5à 14 sont scolariser 

Mauvaise état de la 

salle de classe 

-Insuffisance des sales 

de classes 

-Manque de 

Aménagement d’une 

piste de 

désenclavement 

-Construction de 3 

salles de classes 
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-3 enseignants 

primaires 

-Terrain de 

construction 

-un conseil d’école 

bibliothèque 

-Faible niveau 

financier 

-Manque de piste 

d’accès au village 

-Manque 

d’enseignants 

permanents 

-Manque d’électricité 

-Aménagement d’une 

bibliothèque 

-Electrification des 

salles de classes 

Plus point d’eau et 

latrines 

-Scolarisation des non 

scolariser 

-Création d’emplois 

au village 

-Elimination des 

droits d’inscription 

scolaire 

Aménagement des 

jardins scolaires 
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Groupe de notables/agriculteurs/cadres 

 

Secteur Potentialités Contraintes Besoins 

Agriculture Terrains agricoles 

disponibles (trois 

terroirs) 

Forte population 

agricole y compris les 

femmes 

Une citerne en 

plastique sur les 

terrains en altitude 

Existence d’une 

grande production de 

vanille 

Outillage agricole à 

louer 

Outils rudimentaires 

Une citerne agricole 

non achevée 

Manque de semence 

Encadrement agricole 

payant 

Manque d’eau 

Rats de vanille 

Accès difficile aux 

terrains agricoles 

Cheptel bovin décimé 

Maladie et parasites 

sur les cultures 

vivrières vanille et 

légumes 

Traitement 

phytosanitaire des 

maladies des maladies 

des cultures 

Désenclavement des 

terroirs agricoles 

Construction magasin 

citerne dans les zones 

de plateau 

Semence et matériel 

végétal 

Renouvellement 

cocotier et traitement 

biologique 

Acquisition des 

équipements et 

matériels appropriés 

Encadrement 

technique 

Dératisation sur 

vanille 

Alimentation en eau Quinze citernes 

privées et trois 

citernes publique 

Comité de gestion 

Treize citernes 

privées non couvertes 

Risque de maladie 

diarrhéique surtout les 

enfants si l’eau et en 

quantité insuffisante 

Environ dix personnes 

tombent malade en 

consommant l’eau des 

citernes 

Manque d’un appui 

en aide en eau 

pendant les périodes 

sèches 

Eau non traitée 

Traitement de l’eau 

des citernes existantes 

Besoins de 

moustiquaires 

imprégnés 

Couvertures des 

citernes 

-Branchement du 

réseau MAMWE via  

projet Vanamboini 

Construction de deux 

grandes citernes 

publique 
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Education Une école d’une salle 

de classe 

50% des enfants 

scolarisés 

Enseignants 

disponibles 

Terrain disponible 

pour construire une 

école 

Existence d’une 

conseil d’école 

Encadrement 

pédagogique 

relativement régulier 

 

Insuffisance de salle 

de classes 

2 jours sur 3 les 

enfants vont à l’école 

-Manque de matériels 

scolaires et 

fournitures 

Frais scolaires élevé 

Manque de tenue 

scolaire 

Une salle de classe 

non achevée 

financement 

communautaire 

Enseignants non 

potentiels à cause de 

l’enclavement du 

village 

Aide à la finition de la 

salle de classe et 

construction de 2 

autres équipé avec 

électricité 

Réduction des frais 

scolaires 

Aménagement d’une 

cour de recréation 

Construction d’une 

bibliothèque 

Construction d’une 

piste de 

désenclavement au 

village 

Affecter des 

enseignants du village 

de préférence 

Adopter une tenue 

unique à l’école 

Appui de fournitures 

et de matériels 

Santé Une sensibilisation 

sur les problèmes de 

la santé une fois par 

an 

3 vielles matrones 

Transport des malades 

et des femmes 

enceintes sur des 

civières 

Manque d’un dépôt 

pharmaceutique 

Manque d’un agent de 

santé 

Soins primaires 

coûteux 

Village non touché 

par la campagne de 

vaccination et 

sensibilisation 

Accès difficile au 

village 

Manque d’un poste de 

santé 

Accès difficile aux 

soins situé à 14 km 

Moroni 

Remplacement de 

l’équipe actuel des 

matrones par des 

jeunes femmes 

formées 

Une pharmacie 

villageoise 

Affectation d’un 

agent de santé 

permanent 

Révision des frais de 

soins à la baisse 

Désenclavement du 

village 

Electrification du 

village 

Appui à la campagne 

de sensibilisation et 

de vaccination des 

IST ET SIDA 

Environnement Ressources forestiers 

Association 

ULANGA 

MASSIHANTSI 

Existence d’une 

campagne de 

nettoyage du village, 

Manque de matériels 

et poubelles 

Déboisement sauvage 

de la foret 

(exploitation 

excessive) 

Manque des gardiens 

Matériels et poubelles 

publiques 

Assainissement du 

village 

Réglementation 

exploitation des forets 

par la communauté 
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reboisement place du 

village 

forestiers 

Extraction de la terre 

dans les zones 

agricoles 

Appui pour la 

réglementation de 

l’exploitation des 

ressources naturelles 

Aides au foyer 

amélioré 

Transport et 

mobilité 

 

2 pistes d’accès 

3 voitures privées 

Village enclavé 

Pourritures des 

produits agricoles 

Transport sur civières 

des malades 

Des cas de décès et 

des malades surtout 

les femmes enceintes 

au stade 

d’accouchement 

Manque des AGR 

Exode rural surtout 

les jeunes 

Construction d’une 

piste de 

désenclavement 

MhandaniVouni 

yambadani 

Accès facile des 

crédits à la 

communauté 

Appui d’une 

ambulance 

Création d’un marché 

local 

Création des activités 

d’éco tourisme cratère 

SHOGODJOU 
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Tableau de Priorisation 

 

 FEMMES 

PROBLEMES BESOINS  

Manque des pistes accessibles au village  Aménagement de la piste reliant le village 

avec vanadjou etnvouni  

Insuffisance des salles de classes et 

équipements scolaires 

Achèvement et équipement d’une salle de 

classe et acquisition d’équipement pour la 

bibliothèque  

Absence d’agent de soin au village Formation des jeunes du village et des 

matrones sur les 1ers soins de santé  

Pollution de l’eau de citerne  Appui pour la couverture des citernes et 

formation sur le traitement des eaux  

Manque d’intrants agricoles Acquisition d’un outillage performant et 

ouverture d’un magasin d’intrant agricole   

Oisiveté des femmes non scolarisées  Ouverture d’un centre d’alphabétisation pour 

les femmes  

Absences d’activité génératrice de revenues  Connexion au réseau éléatique MAMWE  

 

JEUNES 

PROBLEMES BESOINS  

Manque des voies d’accès au village  Aménagement d’une piste rurale 

Insuffisance des infrastructures scolaires  Construction de 3 salles de classes  

Manque d’électricité  Connexion au réseau électrique MAMWE 

Manque de terrain de loisir  Aménagement d’un terrain omnisports  

Pas d’agent de soin au village Formation des jeunes du village et des 

matrones sur les 1ers soins de santé 

Manque d’assainissement à l’intérieur du 

village  

Assainissement interne  

Eau insuffisante et polluante  Connexion au réseau éléatique MAMWE  

 

LES NOTABLES/AGRICULTEURS  

PROBLEMES BESOINS  

Village trop enclavé  Aménagement d’une piste rurale 

Insuffisance des infrastructures scolaires   Achever la salle de classe en cours et 

Construction de 2 salles de classes  

Manque des intrants agricoles  Outillage approprié et intrant agricoles  

Capacité de stockage faible et eau polluante  Constriction des citernes publiques avec 

pompage  

Pas d’agent de soin au village Formation des jeunes du village et des 

matrones sur les 1ers soins de santé 

Dépôt des ordures à coté des ménages  Mise en place d’incinérateur   
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Annexe2 :  PV validation PDL par le CR 

  
FONDS D'APPU AU DEVELPPPEMENT COMMUNAUTARE 

FADC 

Projet de soutien aux Services 

 

SECRETARIAT EXECUTIF REGIONAL DE NGAZIDJA 

 

Session extraordinaire de validation des Plans de Développement Locaux  

du 14 Novembre 2005 

                                              ……………………………….. 

Procès-Verbal 
 

Objet: validation des Plans de Développements Locaux des 9 Localités  

 

Conformément au Manuel de Procédures du projet de soutien aux services, une fois les 

travaux de rédaction et de mise en forme des PDLs achevés par les services techniques du 

SER, le CR validerait officiellement ces documents. C'est dans cet esprit que cette session a 

été organisée et réalisée ce jour 14/11/2005 au siège du SER. 
  

 
 
Etaient présents 

 

Membres du Comité Régional 

 

M.Maoulida Mabrouk                 Président du CP de Itsandzéni 

M.Mohamed Cheikh                    Membre du CP de Ntsaouéni 

M.Ahmed Soilihi                         Membre  du CP de Ivoini 

M.Ali Mmadi                               Membre ONG-SHIWE 

Issihaka Mdoihoma                      Ministère de l'Education NGZ 
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M.Soulé Iliassa                            Ministère Agriculture NGZ 

Abdallah Halifa                           Président ONG-GAD 

Andhumdine Athoumani             Chambre de Commerce de NGZ 

Mme.Rahamata Said Ahmed       Ministère TP NGZ 

M.Youssouf Said                         Ministère de la Santé NGZ 

Mme.Mariame Mistoihi              Ministère de la Santé NGZ 

Mme.Nouriat Said Mzé               DG-Plan de NGZ 

 

Personnel cadre du SER 

M.Houdhoir Soilihi                     Directeur Exécutif Régional 

M.Mohamed Maarouf                 Responsable des Opérations 

Mme.Tidjara Djoumoi                 Responsable RCC 

M.Farid Msaidié                          FF 

Mme.Fatuhia Ahmed                   Comptable 

 

Déroulement de la Session 

Monsieur Maoulida Mabrouk, président du CR a ouvert la réunion par la 

prononciation du mot de bienvenue. Il a saisi l'occasion pour informer l'assistance que le 

facteur temps oblige d'organiser cette session ce jour et qu'une contrainte budgétaire ne 

permet pas d'organiser la session budgétaire immédiatement comme prévu. Mais la logique 

selon lui est de faire tenir cette session avant d'organiser sous peu, la session budgétaire. 

Le Directeur Exécutif Régional a quant à lui adressé ses remerciements aux membres 

du CR pour avoir répondu à l'invitation et a aussi exprimé son regret pour le petit retard pris 

dans la préparation et la mise à disposition des documents de travail. 

Cette étape étant franchie, la parole est passée à la responsable RCC qui d'emblée, a  exposé  

le processus participatif ayant guidé à l'élaboration des PDLs et la méthode utilisée: fiches de 

collectes de données, enquêtes participatives auprès des 3 groupes sociaux ayant rassemblé 

des notables, agriculteurs et cadres, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. Ces 

derniers peuvent parfois agir au sein de tous les groupes.2 équipes du SER ont été constitués 

pour l'animation et le recueil des données et ont sillonné 19 villages pour une durée de 90 

jours à raison de 7 jours par localité, mise en commun des 3 groupes, atelier de priorisation, 

tableau de planification et rédaction. 

 

Dans son intervention, la Responsable RCC a aussi mis l'accent sur le dernier changement 

intervenu dans la présentation des PDL, lequel a obéit à une nouvelle méthode imposée par 

une consultante de la Banque Mondiale, ce qui justifie le retard exprimé plus haut par le DER. 

Suite à ce bref exposé, les participants ont adopté la présentation et la validation de chaque 

PDL  sur la base du document synthétique y afférent, élaboré à cet effet par le RCC. 

Ainsi les PDL présentés ont fait parfois objet des commentaires et d'observations soit 

spécifiques soit communs. 

 

Commentaires et observations spécifiques des membres du CR 

PDL de Panda 
Au même moment le Président du CR s'excuse pour s'absenter pendant quelques instants et 

désigne M.Abdallah Halifa pour présider la suite de la réunion. 

Immédiatement celui-ci recommande que les techniciens issus des Ministères techniques  et 

du Plan de l'île aient une bonne vision  et des observations des PDLs, c'est-à-dire de voir si les 

sous projets identifiés cadrent bien avec les politiques sectorielles de Ngazidja. 

Pour ce PDL, les déléguées du ministère de la santé et de la Direction Générale du Plan de 

Ngazidja sont recommandées de se rapprocher de cette communauté pour l'aider et l'orienter à 
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réaliser les objectifs des besoins exprimés en santé notamment la formation et la 

sensibilisation. 
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PDL de Mhandani 

Les participants font la même remarque que précédemment  concernant les actions de 

formation en santé et exhorte le SER et la Direction Générale du Plan d'orienter cette 

communauté vers les Fonds du 9
e
 FED dont le programme débute en novembre -décembre 

2005. 

 

PDL de Djoumoichongo 

Du fait que cette localité appartient au district sanitaire de Hambou et vu sa proximité avec le 

centre de santé de Mitsoudjé, les participants émettent des réserves sur les activités de santé 

identifiées. Toutefois, la responsable RCC a rappelé que les sessions d'orientation et de 

sensibilisation ont été faites d'abord avant l'identification des projets par la communauté. 

 

PDL de Hassidim 

2 points ont nourri les discussions de ce PDL  et ont recueilli un avis très encourageant de la 

majorité des participants: la formation et le recyclage des enseignants et le projet 

d'électrification de cette localité. Pour le 1
e
 point, le délégué du Ministère de l'éducation 

affirme que ce programme existe bel et bien au niveau de son Ministère et qu'il faut en faire 

bénéficier aux communautés. 

Dans cette localité, un projet d'électrification est en cours (18 poteaux plantés)selon le délégué 

de cette localité, et le président Mabrouk renchérit pour montrer que des possibilités de 

financements pourraient appuyer ce projet à travers "le programme  électrification rurale"  

financé par la Banque Islamique, ce programme devrait commencer avant juin 2006 selon 

Monsieur Maboul. 

 

PDL de FAMARE 

Peu de commentaires ont été accordés à ce PDL. Unanime, le CR trouve que toutes les actions 

identifiées par ce village sont justifiées particulièrement le désenclavement de cette localité 

qui favoriserait la commercialisation des goyaves rouges, ce fruit sauvage en grande quantité 

dans la zone.  

 

PDL-Mdjoiezi Hambou 

Le CR adopte la priorité de cette communauté de désenclaver leur localité. S'agissant du 

besoin en intrants agricoles, le FADC devra rapprocher les intéressés des structures 

opérationnelles déjà en place. 

 

PDL-Moidja Hamahamet 

La priorité de ce PDL est une école. Elle est adoptée par l'ensemble des participants. Les 

autres parties n'ont point fait objet des commentaires. 
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PDL Heroumbili 

Les besoins identifiés par la communauté sont adoptés. Tenant compte des résultats des 

enquêtes menées, le centre de santé de Mbéni n'est pas accessible aux familles pauvres car les 

frais médicaux sont très exorbitants. 

La représentante du Ministère de la santé de l'île est tenue de présenter un rapport 

circonstancié qui aiderait le FADC à prendre des mesures à l'encontre dudit centre dans le 

cadre de la composante santé du projet de soutien aux services au cas où ce centre 

continuerait à appliquer ses tarifs actuels aux patients. 

 

PDL de Moidja ya Mboudé. 

Un seul projet a suscité des réactions, c'est le projet de centre de formation des femmes. Le 

CR propose la création de ces centres plutôt dans les grandes agglomérations et y inclure les 

besoins en  formation des petites localités. 

 

Points communs adoptés aux 9 PDLS et recommandations 
Les participants recommandent: 

Au SER DE Ngazidja 

- d'établir un récapitulatif des priorités des 9 PDLs, 

- D’uniformiser les termes utilisés pour tous les documents, 

- de maintenir, quoique non définitif, le critère favorisant le désenclavement interne de tous 

les villages de l'île, 

- de faciliter l'accès des handicapés aux infrastructures acquises ( stade conception de 

l'ouvrage) 

- de mettre à la disposition des membres du CR la documentation nécessaire en temps réel 

pour s'enquérir du contenu et de la portée des sessions, 

- d'annexer les listes des membres du CR et personnel du SER aux PDLs, 

- de regrouper les micro-projets d'agriculture, de santé, de formation etc.… et rapprocher 

ces communautés de Bailleurs de Fonds et d'autres institutions, partenaires au 

développement, 

- de renforcer la sensibilisation des communautés et des religieux à tous les niveaux du 

processus pour identifier objectivement les sous projets et autres actions des PDLs. 

Au Délégué de l'ONG-SHIWE 

- d'intégrer les actions des personnes vulnérables identifiées par les PDLs dans le 

programme de cette  ONG 

Aux membres du Comité Régional et le SER 

- d'étendre les PDLS sur toutes les localités de Ngazidja 

- de regrouper les micro-projets faciles à réaliser et aider ces communautés à se rapprocher 

des bailleurs de fonds. 

Les 9 PDLs sont validés par acclamation.  

 

Fait à Moroni le 17/112005 

 

Le Président du CR                                        Le Directeur Exécutif Régional    

 

 

Maoulida Mabrouk                                                Houdhoir Soilihi                  
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Annexe  3 :  Liste des abréviations 
 

 

FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire 

 

CCC : Comité Central de Coordination 

 

CR : Comité Régional 

 

PSS : Projet de Soutien aux Services 

 

SEN : Secrétariat Exécutif Régional 

 

SER : Secrétariat Exécutif Régional 

 

DEN : Direction Exécutive Nationale 

 

DER : Direction Exécutif Régional 

 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

 

FF : Facilitateur du FADC  

 

AVD : Animateur Villageois de Développement 

 

CP : Comité de pilotage 

 

CG : Comité de gestion 

 

PDL : Plan de Développement Local 

 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

 

PPMR : Projet de Micro Réalisation 

 

PDLC : Plan de développement Local des Comores 

 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

 

UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 

 

CRC : Croissant Rouge comorien 

 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

   


