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Résumé du document 
 
 

Ce document est le rapport relatif au  Plan de Développement Local (PDL) de la 
communauté de Maouèni, un village situé au Centre/Ouest de l'île de la Grande-Comore dans  
la préfecture de Itsandra/Hamanvou.  

Il  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. L'enquête communautaire qui a permis d'élaborer 
le présent document a été réalisée 20 jours durant et consistait à : 

 recenser les données socio-économiques,   
 identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et  
 dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement 

communautaire.   
 

Ce document relatif au Plan de Développement Local  comporte quatre grandes 
parties :  

 une première partie porte sur la justification, la méthodologie dudit document .  
 une deuxième partie porte sur la présentation du village et l’organisation 

socioculturelle.  
 une troisième partie est consacrée à l’analyse des données socio-économiques  

ainsi qu’à l’établissement d’un plan d’investissement du village 
 une  quatrième partie contient les annexes portant sur les fiches de collecte de 

données réalisées par le Comité de Pilotage 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 a été financé par l’Etat Comorien à travers le Projet 
d'Urgence en Réponse aux crises sous un don IDA (Banque Mondiale).  
 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2014 à 2018. 
 
La vision à long terme du PDL de Maouèni Itsandra 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. Augmenter les capacités d'accueil de l'infrastructure scolaire du primaire 
2. Equiper le village des réservoirs communautaires de stockage d'eau des pluies 
3. Rapprocher les soins auprès des populations nécessiteuses 
4. Faciliter la circulation et la mobilité à l'intérieur du village   
5. Accroitre la productivité des paysans agricoles 
6. Encadrer et sécuriser l'élevage du caprin et du bovin des prédateurs 
7. Valoriser et promouvoir la pratique des activités artisanales 
 
Les résultats attendus d’ici 2018 peuvent être résumés comme suit : 
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(i) Un bâtiment scolaire de 3 salles de classe est construit et équipé 
(ii) Trois  réservoirs de stockage d'eau des pluies sont construits 
(iii) Un médecin du centre de santé de district effectue des visites médicales dans la 

communauté 
(iv) la piste allant de Boelamadji à la zone Réhémani est réhabilitée 
(v) Un magasin de vente d'intrants et outillage agricole est ouvert 
(vi) Une zone de pâturage est délimitée et sécurisée  
(vii) Un local d'exposition et de vente des objets artisanaux est ouvert  
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Maouèni à  mettre en 
oeuvre 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 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours comme FADC ; PCD, Projet Co-

développement, FIDA, Projet  AMIE, etc.  
 
Sur le plan démographique, le village de Maouèni Itsandra abrite une population  d’environ  
654 habitants répartie comme suit : 331 hommes et 325 femmes. Le nombre de femmes en 
âge de procréer est estimé à 251. Le nombre de ménages qui compose le village est de 129. 31 
ménages sont gérés par une femme abandonnée seule avec ses enfants. 02 ménages sont gérés 
par des hommes seuls laissés avec des enfants. 06 ménages sont abandonnés à des jeunes 
enfants sans leurs parents. Le village compte 10 personnes handicapées dont 5 handicaps 
physiques et 4 handicaps sensoriels et 1 handicapé mental.   
On estime à 77, les ressortissants  du village  qui vivent en dehors de leur île d'origine. Ils sont   
33 en France, 32 à Mayotte, 6 à La Réunion et 6 dans des pays d'Afrique et du Proche Orient.  
 
L'agriculture est la principale activité qui occupe la population. On estime à plus de 90 %  la 
population active  qui vit des activités agricoles.  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Dans le secteur agricole :  
5 zones de cultures: Boelamadji, Kangani, Djivani, Wouraleni et Msirouni 
3 zones forestières; Mwaouché, Paredjou, Mlimadjou, Bwani 
Dans le secteur élevage : 

 150 bêtes pour 60 éleveurs e 
 32 têtes de bétail pour25 éleveurs  
120 poules élevés de façon traditionnelle (Makanga) 
 

Equipement agricole : 
 Machette, Fourche, Houe, Hangady, pioche, hache 
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Sur le plan social : 
 16 associations villageoises non formelles basées sur l’assistance mutuelle et 

l’entraide financière à travers des cotisations. Parmi elles on distingue 9 associations 
coutumières, 4 associations culturelles et éducatives, 2 associations de musique 
coutumière (toirab) et 1équipe de footbal  

 En matière de prestations de soins, le village est à 15 minutes des  centres de soins 
publics de la capitale (Hôpital El-Maarouf, CM et PMI)  

 Présence d’un collège rural  à moins de 5  kilomètres (à côté de Ouellah Itsandra),  
 
Sur le plan économique : 

 l’existence d’associations d’entraide basées 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.  

 La proximité avec les structures financières d'appui aux initiatives économiques de 
base  Meck, AMIE et Sanduk) implantées dans la capitale est une opportunité à saisir 
pour le développement du secteur économique du village et la promotion des activités 
génératrices de revenus. 

 
Sur le plan environnemental : 

Existence d’une zone forestière appelé Mawuché à 5 km du village, soit 2 heures de 
marches. Cette zone très sensible abrite  des espèces endémiques importantes tels que des 
arbres comme Mtrangouni, Mgangani, Mkafouré, Mdrinkoudi, Mwanga, Mtsongoma. Les 
villageois affirment que certaines parmi elles sont en voie de disparition. C'est la cas 
Mtrangoun, Mkafouré et Mtsongoma. 
 

Problèmes et solutions 
La communauté de Maouèni Itsandra  a dégagé les problématiques majeures suivantes : 
 
(i) Capacité d'accueil insuffisante au niveau de l'infrastructure scolaire du primaire 
(ii) Volume de stockage des eaux des pluies très réduit faible approvisionnement pendant 

la période sèche 
(iii) L’absence de consultations médicales et l'augmentation du taux de morbidité 
(iv) La difficulté de circuler à pied comme en voiture à l'intérieur de la zone situé entre 

Boelamadji et Réhémani 
(v) L'éloignement des structures de vente d'intrants et d'outillage agricole 
(vi) Le vol et la tuerie des animaux d'élevage (caprin et bovin) par des prédateurs (voleurs 

et chiens sauvages) 
(vii) La non valorisation des produits artisanaux locaux  
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1: La grande mosquée pour la prière du  vendredi 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1-EDUCATION Capacité 
d'accueil 
insuffisante au 
niveau de 
l'infrastructure 
scolaire du 
primaire 
 
 
 

 Infrastructure en état de 
délabrement. Le bâtiment 
scolaire présente des fuites 
sur le toit. Les portes et les 
fenêtres sont détruites par 
le temps. Le mobilier 
scolaire est vétuste et 
défaillant. Il manque de 
fournitures scolaires  pour 
les élèves.  

 La capacité d'accueil est 
insuffisante. la 
communauté a fait recours 
à trois pièces de la cave de 
la mosquée de vendredi qui 
ne répondent à aucune 
norme pédagogique. Le 
mobilier scolaire est vieux 
et en destruction.  

 Les résultats de fin d'année 
scolaire sont médiocres. 
Pour exemple l'année 
scolaire qui vient de 
s'achever, le taux de 
réussite pour le concours 
d'entrée en sixième est de 
50%. Il n'y a eu aucun 
admis au BEPC et au 
baccalauréat. 

 

1-Construction et 
équipement d’un 
bâtiment scolaire de 3 
salles de classe sur 
place au village 

2- 
APPROVISIONNEM
ENT EN EAU 

Volume de 
stockage des 
eaux des pluies 
très réduit faible 
approvisionneme
nt pendant la 
période sèche 
 

 L'eau stockée ne profite 
régulièrement pas à tous les 
ménages de façon 
permanente durant toute la 
période non pluvieuse.  

 Durant la pénurie d'eau les 
femmes sont contraints de 
descendre jusqu'à la 
capitale à la recherche d'un 
jerricane d'eau. Soit 60 à 90 
minutes de marches 

 Il existe encore 10 citernes 
au niveau des ménages qui 
ne sont pas couvertes alors 
que les ménages utilisent 
l'eau pour les besoins 

Construction de trois 
réservoirs 
communautaires de 
stockage d'eau des 
pluies 
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quotidiens 
 Pendant la période de 

sécheresse la propreté et 
l'hygiène dans les ménages 
sont menacées. Ce qui 
occasionnent l'apparition 
des graves maladies qui 
affectent beaucoup plus les 
enfants notamment les 
maladies diarrhéiques  

 
3-SANTE L’absence de 

consultations 
médicales et 
l'augmentation 
du taux de 
morbidité 
 

 Les patients vont de moins 
en moins dans les structures 
de soins  à cause des coûts 
élevés des prestations.  

 Recours à l'automédication 
et recours à la médecine 
traditionnelle Persistance 
des maladies liées à une 
mauvaise alimentation et à 
une mauvaise hygiène telles 
que Paludisme, Asthme, 
Rhumatisme et Tension 
artérielle  

 Aucune solidarité 
communautaire dans la 
prise en charge des 
dépenses liées au traitement 
de la maladie 

 Inexistence des agents 
communautaires formés 
pour assister les population 
pour les premiers soins 
d'urgence  

 Absence de revenu dans les 
ménages qui rend encore 
difficile l'accès aux soins 

 Existence d'une catégorie 
de personnes indigents qui 
sont exclus du nouveau 
système d'accès aux soins 
(tarification)  

  

Affectation d'un 
médecin ambulant  
pour les 
consultations  au 
niveau 
communautaire 

4-TRANSPORT ET 
MOBILITE 

La difficulté de 
circuler à pied 
comme en 
voiture à 
l'intérieur de la 
zone situé entre 
Boelamadji et 

 La couche en bitume de la 
voie d'accès qui passe par 
Sambabodoni est 
complètement délabré.  

 La voie d'accès qui passe 
par Salimani est aménagé 
avec du béton mais vue 

Réhabilitation de la 
piste allant de 
Boelamadji à 
Réhémani  
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Réhémani 
 

l'inclinaison de l'itinéraire 
elle est praticable de temps 
à autre.  

 La voie vers Dimadjou n'est 
pas du tout aménagé. Elle 
est seulement terrassé sans 
aménagement    

 Les jours à forte affluence, 
les passagers sont contraint 
de descendre jusqu'à la 
RN5 

 Les taxis refusent de 
pénétrer à l'intérieur des 
quartiers à cause de 
l'exiguïté des tracés 

 L'itinéraire est un peu 
difficile vu les contours, les 
détours et les zigzag à 
cause de l'encombrement 
des maisons d'habitation et 
de la forte  l'inclinaison du 
site 

 
5-AGRICULTURE L'éloignement 

des structures de 
vente d'intrants 
et d'outillage 
agricole 
 

 Nature du sol très dur à 
labourer (sol volcanique) 
peu de surface cultivable 

 
 Intrants: Il faut faire des 

déplacements vers les 
boutiques de vente 
d'intrants à la capitale ou à 
Mdé. les prix des produits 
coutent chers.  

 Outillage rudimentaire,, 
limité épuisant et peu 
rentable 

Ouverture d'un 
magasin de vente 
d'intrants et 
d'outillage agricoles 

6-ELEVAGE Le vol et la 
tuerie des 
animaux 
d'élevage (caprin 
et bovin) par des 
prédateurs 
(voleurs et 
chiens sauvages) 
 

 Absence de traitement 
 Apparition des maladies 

infectieuses et mortelles 
 Vol du bétail et destruction 

du cheptel par les chiens 
errants  

 Manque d'eau dans les 
zones agricoles. Difficultés  
pour assurer l'alimentation 
en eau du bétail et pour 
arroser les semences  

 
 

Délimitation et 
sécurisation d'une 
zone de pâturage 

7-ARTISANAT La non  Il manque un endroit pour Ouverture d'un 
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valorisation des 
produits 
artisanaux 
locaux  
 

exposer et vendre les 
produits finis. .  

 Il y a la concurrence avec 
l'arrivée des bonnets venus 
de Tanzanie.  

 Il faut sillonner à pieds et à 
plusieurs reprises les routes 
et les ruelles de la capitale 
pour pouvoir vendre 

 Il n'y a pas des couturiers 
qui savent préparer les 
modèles pour la broderie 
(Mchadhari et Kahafi) 

 

centre d'exposition et 
de vente d'objets 
artisanaux  
 
 

 
Le plan d’investissement quinquennal du village se trouve dans la page suivante. 

 
 

 
2: Une vue de la place publique couverte du village (Bangwé)
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Tableau d’investissement quinquennal de Maouèni/ Itsandra 
 

2014 -2018 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation 
budgétaire en KMF 

Construction d’une école 
de 3 salles de classe  

- Augmenter la capacité d'accueil de 
l'école afin de pourvoir scolariser tous 
les enfants dans un encadrement 
adéquat  

- 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 ; PCD, 
Projet Co-développement, FIDA, 
Projet  AMIE, Autorité agricole 
arabe (IDA) .... 
 

 
2014 

 
 

Construction de trois 
réservoirs de stockage 
d'eau des pluies 

Augmenter les capacités de stockage 
d'eau des pluies au village  

 
2015 

 
 

Affectation d'un médecin 
ambulant  pour les 
consultations  au niveau 
communautaire 

Rapprocher les soins auprès des 
populations nécessiteuse 
 

 
2015 

 
 

Réhabilitation de la piste 
allant de Boelamadji à 
Réhémani 

Faciliter la circulation et la mobilité à 
l'intérieur du village   
 

 
 

2016 

 
 
 

Ouverture d'un magasin 
de vente d'intrants et 
d'outillage agricoles 

Accroitre la productivité des paysans 
agricoles 
 

 
2017 

 
 

Délimitation et 
sécurisation d'une zone de 
pâturage 

Encadrer et sécuriser l'élevage du 
caprin et du bovin des prédateurs 
 

 2017  

Ouverture d'un centre 
d'exposition et de vente 
d'objets artisanaux  
 

Valoriser et promouvoir la pratique 
des activités artisanales 
 

 2018  

Estimation budgétaire totale  
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Première partie 

 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 d'Urgence en Réponse aux Crises 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 qui regroupe plusieurs responsables locaux.   
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(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations 
communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la 
communauté reçoivent une introduction sur FADC III.  Le FADC informe les communautés 
de la nouvelle approche adoptée, les engagements et les avantages.  L’équipe FADC 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires, 
autorités religieuses et coutumières et toute personnes intéressées sur le FADC  
 

Mise en place ou renouvellement du CP et nomination de deux AVDs par la 
communauté; formation en Développement communautaire pour les AVD et CP 
 

Formation en développement communautaire ciblant les CP et les AVD et 
dispensée par l’équipe du FADC 

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

L’équipe FADC lance les diagnostics participatifs au sein de la communauté: 
L’identification des potentialités, des problèmes et besoins socio-économiques  de 

tous les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables, et  
capacités répondant aux besoins  

 



 14 

1- Présentation du village                                                                                                Maouèni  
 
 
Nom du village : Maouèni 
 
Localisation par rapport à la 
capitale : - 15 mn 
Localisation par rapport à la 
route nationale : - 05 mn 
 
Localisation par rapport aux 
points cardinaux : Centre/Ouest 
 
Localisation par rapport à 
l’altitude : 900 m 
 
Centre d’état civil : Salimani 
 
Préfecture :Itsandra/Hamanvou 
 
Commune de : Mbangani   
 
CEA1 de : Dzahadjou 
 
District sanitaire de : Moroni 
 
CIPR2 de : Ntsoudjini 
 

 
 
 
 
 
        
 
 

                                                 
1 Centre d’Encadrement agricole 
2 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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1- Situation géographique 

Le village de Maouèni/itsandra se trouve dans la partie Centre/Ouest de la Grande-
Comore à 5 Km de la  capitale. Il fait partie des villages de la comune de Itsandra Mbangani  
dont le chef-lieu est Itsandra-Mdjini. Il est situé sur une pente abrupte qui surplomb la 
communauté de Salimani Itsandra  sur une altitude de 900 m à 5 km de la forêt Mwawuché.  
Le relief est très accidenté avec un sol incliné. C'est une zone d'une végétation très dense. 
 
2- Bref aperçu historique 
 
Le village de Maouèni a joué un rôle déterminent à l'époque des sultans batailleurs. D'après 
les fires des personnes âgées, Maouèni était la  2ème capitale de Itsandra Bangani à cause de 
ses pouvoirs mystiques  à l'époque de Msafoumou. Toutes les décisions importantes se 
prenaient ici. Car le village regorgeait de célèbres marabouts qui conconctaient des talismans 
et autres magies nécessaires pour la protection et la victoire des guerriers de la zone.  
 Au départ le village  se trouvait dans une zone géographique appelé Boelmadji. Le 
Déplacement des habitants de l'ancien emplacement à l'emplacement actuel est causé, à 
l'époque par l'apparition et l'envahissement par des forces invisibles (djinns). Ils ont décidé de 
fuir  la présence des mauvais esprits (djinns) qui ne cessaient de déranger les habitants.  
 
Selon les villageois les événements qui ont marqué l'histoire se trouvent dans le tableau qui suit:  
 
Évènements Date Effets 
Maouèni : 2ème capitale de 
Itsandra Bangani à cause de ses 
pouvoirs mystiques  à l'époque de 
Msafoumou 

Vers les années 
1890 

Toutes les réunions importantes se 
tenaient à Maouni  

Déplacement des habitants de 
l'ancien emplacement appelé 
Boelamadji à l'emplacement actuel 
à cause de l'envahissement par des 
forces invisbles (djinns) 

1950 Démobilisation et pertes de biens et 
de temps 

Terrassement d'une piste d'accès  
au village (Samba-Moroni) 

1976 Ouverture du village vers l'extérieur 

Ouverture officielle de Madrassat 
Tahafidhou Al-Kouraani par 
Oustadhi Chanfiou 

1990 Disparition des croyances et des 
forces invisibles. promotion de la 
culture musulmane. Assimilation du 
Saint Livre (Coran) 

Connexion du village au réseau 
publique d'électricité 

3 mars 1988 Amélioration des conditions 
socioculturelles 

Connexion au réseau téléphonique 
fixe 

10 Février 1995 Arrêt des déplacements vers les 
villages avoisinant pour  recevoir un 
appel de téléphone 
La communication avec la diaspora 
est allégé et speed 

Aménagement des voies de 
circulation à l'intérieur du village 
par du béton 

1989 Amélioration de la circulation des 
personnes et des biens  

Bitumage de la piste d'accès au 
village 

1996 Amélioration des conditions d'accès 
au village 



 16 

Construction d'une nouvelle 
mosquée pour la grande prière du 
vendredi 

2003 à 2007 Augmentation de la capacité 
d'accueil  

Terrassement d'une piste d'accès à 
la zone Boelamdji 

2008 Acquisition de terrains d'habitation 
et épanouissement du village 

 
3- Situation administrative 

Administrativement Maouèni est dans la préfecture d'Itsandra/Hamanvou localisé dans 
la ville de Ngsoudjini. La distance entre le village et la préfecture est d'environ 10 kilomètres. 
En principe il y a des facilités d’accès à la préfecture. La présence d’une route goudronnée qui 
le relie  à la route nationale qui mène directement à la préfecture. Pour les actes civils comme 
l’établissement d’un extrait d’acte de naissance, d'une fiche individuelle d'état civil et autres 
… les villageois pouvaient aller  au bureau d’état civil ouvert à Salimani.  

 
En matière d’administration judiciaire, le village dépendent des structures de la 

capitale à cause de la proximité : 
 
- le tribunal de paix dirigé par un cadi ou juge de paix qui se trouve toujours dans le  

chef-lieu de la région. C’est ici que se règlent les affaires conjugales, d’héritage et 
d’affiliation. Les liens sont très étroits car c’est ici, qu’en principe, on règle à 
l’amiable ce genre de problèmes. En cas de malentendus persistants, le cadi renvoi 
l’affaire en justice.  

 
- la brigade de gendarmerie et le commissariat divisionnaire de la Coulée à Moroni 

règle les différends pour certains délits comme le vol à domicile, le vol de bétail, 
les agressions verbales ou physiques, les attentats à la pudeur, l’entrave à la 
circulation et d’autres menaces de l’ordre communautaire. 

 
4- Situation démographique 
 
 4-1 Population 

 
La population du village est de 654 dont 331 hommes et 325 femmes. Ces données 

proviennent d’un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village 
(CP, CG et AVD) en août 2013 sur la base des fiches de collecte de données soumises par le 
FADC/NGZ. Le nombre de femmes en âge de procréer est de 251. 
Les personnes handicapées recensées au village sont au nombre de 10 dont 5 handicapés 
physiques,  1 handicapé mental et 4 handicapés sensoriels.    
 
4-2 Tableau sur la répartition de la population suivant les tranches d’âge : 
 

N° Tranches d'âge Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 40 18 22 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 70 38 32 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 135 74 61 
4 Population totale : 654 331 325 

 
4-3 La diaspora 

Le nombre de villageois qui vivent en dehors de l'île de Ngazidja jusqu’au moment de 
la réalisation des enquêtes est de 77. 32 personnes parmi eux vivent dans l'île comorienne de 
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Mayotte sous occupation française et  33 ressortissants résident en France. Les 12 
ressortissants vivent dans divers pays notamment à La Réunion où on recensé 6 ressortissants 
de Maouèni. Les autres sont des étudiants qui suivent des études dans les pays suivant:  
Madagascar,  Soudan, Egypte, etc…. 

 
4-4 Les mouvements migratoires  

Les villageois  se déplacent très peu. Seule une proportion minime est concernée. Il s'agit 
surtout des jeunes gens et des jeunes étudiants qui se dirigent tous à Moroni pour une 
occupation professionnelle pour les uns et pour suivre des études pour les autres. 

 
Type de population Importance Destination Raisons  Conséquence  
Les forces vives Très faible Moroni Travail Absence dans les activités 

communautaires 
La jeunesse Très faible Moroni Education Eloignement avec leur 

famille et risque de 
mauvaise tentation à 
l'extérieur 

     
 

5 – L’organisation sociale 
 
a) les structures sociales 

Le village est divisé en deux quartiers. Le nombre de ménages qui compose le village 
est de 129. 31 ménages sont gérés par une femme abandonnée seule avec ses enfants. 
02ménages sont gérés par des hommes seuls laissés avec leurs enfants et 06 ménages sont 
abandonnés à des jeunes enfants car  leurs parents sont partis du village à la recherche de 
meilleures conditions de vie.. 

 
b) Les associations villageoises existantes  

Au total on a recensé 17 associations au niveau du village. Il y a 9 associations de type 
coutumière, 4 de type culturel et éducatif, un club de football et deux associations de musique 
coutumière.  

Les associations coutumières sont liées à la célébration des grands mariages. C'est 
d'ailleurs dans ces célébrations que les villageois ont eu l'idée de mettre en places ces 
regroupements en vue d'apporter secours et entraide aux prétendants à l'organisation des 
grands mariages. Elles sont créées depuis des générations. Mais actuellement et compte du 
changement de mentalité et de l’évolution des mœurs qui est en train de s’opérer 
progressivement au sein des communautés, ces organisations se modernisent et, tout en 
gardant leur caractère traditionnel, elles s’investissent aussi en faveur du développement 
communautaire.  

Leurs activités tournent autour des cotisations financières des membres et à la 
participation aux projets de développement communautaire tels que la construction d'une 
place publique fermée et  l'ouverture de la piste reliant Boelamadji et Réhémani, etc. 
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Tableau sur les différentes associations villageoises 
 

Nom organisation Type 
organisation 

Objectifs Activités menées Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

Association pour le 
développement 
culturel de Maouèni 
Itsandra 

Culturel Promouvoir la 
culture et l'éducation 
au sein de la jeunesse 

Organisation 
des cours de 
soutien 
Consstruction 
d'une 
bibliothèque 
Aménagement 
d'une place des 
jeunes 

200.000 Fc 85 

Mascodjaz 
(Homme) 

Musical Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
terrassement de 
la piste de 
Boelmadji 

850.000 Fc 100 

Amani Music 
(Homme) 

Musical Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

2.000.000 Fc 150 

Tiari Nour (Femme) Coutumier Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

500.000 Fc 120 

Hairal Banati Coutumier Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 
Organisation de 
la soirée 
Oukoumbi 

00 Fc 75 

Hairal Bariya 
(Madliss) 

Culturel Animation du 
Madjliss  
Accompagnement du 
mari chez la mariée 
(Outradahoni) 

Décoration de la 
place publique 
lors de 
l'organisation 
du Madjliss 

100.000 fc 50 

Association 
éducative et 
culturelle de 
Maouèni 

Educatif Promouvoir la 
culture et l'éducation 
des jeunes 

Cours de 
soutien 
Orientation des 
scolaires 
Organisation de 
cérémonie de 

00 Fc 31 
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remise de 
cadeaux aux 
scolaires admis  
aux examens à 
la fin de l'année 
scolaire; 

Madjivanindjema 
(Femme) 

Coutumier Entraide financière 
pour l'achat des 
meubles ou de bijoux 
pour les époux lors de 
la célébration du 
grand mariage 

Organisation de 
l'accueil 
Entraide lors de 
la préparation 
des festins 
Cotisation de 
soutien 

00 Fc 50 

Joliée (Femme) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

00 Fc 60 

Manchester Sportif Promouvoir la 
pratique du football 

Organisation et 
participation 
aux tournois (3 
D) au niveau 
local 
Participation 
aux travaux 
d'assainissement 
et de protection 
de 
l'environnement 

50.000 Fc 36 

Sirkali  Yadjou Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 23 

Ahiyai Salama 
(Madjlis) 

Culturel Animation du 
Madjliss  
Accompagnement du 
mari chez la mariée 
(Outradahoni) 

Décoration de la 
place publique 
lors de 
l'organisation 
du Madjliss 

00 Fc 55 

Wanadhahabu Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 100 

Nadhif Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 80 

Fahar (jeunes filles) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 90 

Kanga (femmes) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 60 

 
6- Les instances de prise de décision communautaires 
 
6-1 Les instances coutumière 
La prise de décision communautaire appartient exclusivement au Wafoma Mdji. C’est la 
catégorie sociale supérieure sur le plan coutumier. Ce sont des notables [les gens qui ont déjà 
célébré le grand mariage] qui ont, par leurs personnalités et charisme, une   influence et une 
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emprise sur tout le village. Ils sont reconnus en tant que tel et personne ne peut contester leur 
suprématie. Ils sont le noyau de toute action à entreprendre au niveau communautaire. La 
mobilisation, l’élection des acteurs de développement doit avoir l’aval de cette instance. Il 
n’existe pas d’équivalent pour les femmes. Bien qu’il y ait des femmes notables (qui ont 
célébré les grands mariages) mais elles n’ont aucune influence sur le plan coutumier. 

Ils sont relayés au niveau de la catégorie sociale inférieure par les Wafoma Namdji. 
Ces derniers ont un champ limité uniquement chez les wanamdji [les gens qui n’ont pas 
encore fait le grand mariage mais qui sont sur le point de le faire]. 
 
 
6-2  Le Comité de pilotage 

 C’est une innovation initiée par le FADC. Il regroupe des représentants des 
différentes couches sociales Les membres du bureau sont  élus en Assemblée générale pour 
un mandant de 2 ans renouvelable. C’est cette instance qui est chargé de jouer l’interlocuteur 
entre la communauté et les différents partenaires au développement en vue de mettre en 
exécution les projets communautaires. 

 
7- Les organisations extérieures opérant dans le village : 

Il n’y a que le FADC qui est opérationnel sur le terrain. Il appuie la communauté par 
des formations sur la gestion de projets de développement communautaire et l’élaboration 
d’un plan de développement.  
  
8-  Les catégories sociales  
 Les catégories sociales [ou hirimu] est un  système de classification est établi en vue 
de faire la distinction en matière d’accession à la hiérarchie sociale coutumière. En premier 
lieu on trouve les Wafomadji [ou les notables]. C’est en quelque sorte le commandement 
suprême. C’est cette catégorie qui est au centre de toute initiative communautaire. Il gère le 
système coutumier et cordonne le passage d’une catégorie à une autre dans le respect des 
dispositions édictées verbalement par la coutume. Les femmes sont réparties en hirumu 
appelés communément Beya mais chez elle il n’y a pas de hiérarchie établie. 
  
9- Les groupes socioprofessionnels existant au village 

Plus de 90% de la population active se déclare être agriculteurs (cultivateurs et/ou 
éleveurs). C’est l’activité principale économique qui dégage des revenus dans les ménages. Le 
village compte 105 cultivateurs et 40 éleveurs. Toutefois d'autres secteurs commencent à 
intéresser les jeunes gens. A la suite de l'enquête on a constaté qu'il existe aussi d'autres 
activités qui génèrent des revenu à côté des activités citées plus haut. Il s'agit de 
l'administration publique et des travaux manuels ou artisanaux. Dans ces genres d'activités on 
a recensé :  

N° Activités Effectif 
1.  Agents de l'Etat 10 
2.  Maçons 29 
3.  Menuisiers 04 
4.  Petit commerce 19 
5.  Soudure 03 
6.  Plomberie 02 
7.  Taximen 40 
8.  Mécaniciens 02 
9.  Artisanat 14 
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10-  Les formes de solidarité 
    La solidarité s’est beaucoup plus focalisée sur l’entraide financière et matérielle pour la 
célébration des grands mariages. Pour ce cas spécifique, on trouve plusieurs formes de 
solidarité : il y a la solidarité financière à travers les cotisations de soutien, la solidarité 
matérielle par l’envoi des cadeaux et autres équipements ménagers et la solidarité physique 
qui se caractérise par l’appui en main d’œuvre pour les activités de construction de la 
résidence nuptiale jusqu’aux activités propres à la célébration du grand mariage. L’autre 
forme de solidarité qui existe est l’appui physique dans les cas suivants : 

- travaux champêtres pour la préparation du sol et les activités de semence ; 
- La récolte et le transport des produits jusqu’au village. Etant donné l’éloignement 

des terroirs agricoles, les cultivateurs demandent une aide auprès des autres 
collègues et auprès des jeunes pour pouvoir acheminer les produits au village. Il 
s’agit des cas exceptionnels qui concerne les grands cultivateurs.   

 
i) Les rapports avec les communautés voisines :  
Le village entretient des bonnes relations avec ses voisins. Il existe une sorte de solidarité de 
voisinage entre  Dimadjou et Salimani, Samba et  Dzahani Tsidjé.  Les villageois de cette 
zone sont presque tous liés par des liens de sang. Ils sont comme membre d'une même lignée 
(famille) et s'assistent mutuellement tant pour les évènements joyeux que pour les moments 
difficiles. 
 
5- Situation environnementale 
 
5-1 Accès à la forêt 
Le village est à 5 kilomètres de la zone forestière appelée  Mwaouché. Les paysans agricoles 
mettent 2 heures de marches pour y parvenir. Les ressources existantes dans cette forêt sont 
composés essentiellement de grands arbres endémiques tels que  Mtrangouni, Mgangani, 
Mkafouré, Mdrinkoudi, Mwanga, Mtsongoma. D'après les villageois certaines de ces arbres 
sont menacées de disparition à cause de leur extraction sans cesse. Cela concerne notamment  
les Mdrukundi, Mkafouré et Mtsongoma. Ils sont très prisés pour la production du bois 
d'œuvre et du charbon. Les cultivateurs défrichent beaucoup d'espace pour acquérir des 
surfaces pour les cultures.  
 
5-2 Accès au bois de combustion   
Depuis un certain le ramassage de bois de chauffe  est très pénible. Il faut traverser de long 
trajets avant de trouver une zone où le bois de chauffe est abondant. Des fois on parvient 
jusqu'à la zone forestière pour abattre des goyaviers (Mitsongoma). A l'origine de cette 
pénurie le développement de l'habiat qui transforme les champs à proximité du village en 
zone d'habitation. Pour les villageois, la solution à cette pénurie c'est l'acquisition des 
rechuads à pétrole à un bien abordable pour les ménages. 
 
5-3 Gestion des ordures ménagères  
Les ordures ménagères sont jetés dans des décharge sauvages ( Mahourani) situés à proximité des lieux 
d'habitation. Les ordures produites sont composées essentiellement de déchets organiques biogradables, des 
boites de conserves et de sachets en plastiques.  Il n'existe  pas de structure spécifique  pour la gestion des 
ordures comme il n'y a jamais eu d'appui ni d'initiatives à cet effet. De temps à autres l'association ADCM 
(Association pour le Développement Culturel de Maouèni) mène des opérations de ramassage d'ordures au sein 
du village. lesquelles ordures sont  déposées dans des fosses puis incinérées. 
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5-3 Utilisation des  matériaux de construction en zone côtière 
Depuis le lancement de la campagne de sensibilisation contre l'extraction des ressources 
marines (sable, galet et coraux), il y a plus de constructions faites à base de sable ou de la 
chaux.  A en croire les villageois, les dernières maisons construites avec du sable marin datent 
d'il y a 30 ans. A l'époque ce sable provenait de la plage d'Itsandra et de Vanamboini et 
coutait 25.000 Fc le camion de 4 mètres cubes. A l'heure actuelle pour construire on 
s'approvisionne en sable concassé depuis les centres de concassage situés même si le prix de 
revient fixé ne tient pas compte du niveau des ménages: 135.000 Fc le camion  de 8m3 de 
sable concassé.  
les phénomènes érosifs n'épargne plus le village. C'est surtout l'érosion éolienne et pluviale qui cause des dégâts 
surotut dans les zones de culture. Il y a 14 ans l'eau de la rivière Mdroni Pbahani a débordée mais il n'y a pas eu 
beaucoup de dégats. 
 
6- Formation et qualification des villageois 
6-1 Niveau d’instruction de la population adulte 
D'après les résultats de l'enquête effectué auprès des ménages, le niveau d'instruction de la 
population n'est pas très développé. On a recensé 12 personnes qui ont un niveau de formation 
universitaire et 51 personnes avec un niveau de formation secondaire. Par contre en matière 
d'alphabétisation, on a recensé 110 personnes alphabétisées en caractères arabes, 57 personnes 
alphabétisées en caractères latins et 27 personnes avec un  niveau de formation du primaire 
 

Niveau de qualification Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 27 05 22 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 57 23 34 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 110 41 69 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à 
terminale) 

51 18 53 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 07 03 04 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 02 01 01 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 03 03 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 01 01 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 03 02 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

00 00 00 

Source de l’information : enquête communautaire 
 
6-2 Niveau  d’inscription  scolaire 
 
Enseignement primaire 
Sur 163 élèves inscrits dans l'établissement scolaire du primaire, on distingue 77 garçons et 86 
filles. Le nombre d'admis pour l'année scolaire 2012/2013 est de 100. On constate que le 
nombre de redoublants est de 63, ce qui représente un taux de 39%.  D'après les villageois ce 
taux élevé de redoublement est dû au laxisme et aux absences répétées des enseignants. 
L'inspection pédagogique de la zone ne fait pas assez de suivi et d'encadrement.  Il y a aussi 
l'insuffisance de la capacité d'accueil qui a contraint les villageois à recours à des caves, qui 
ne sont pas adaptés à l'enseignement des tout petits. 
 
Tableau  sur l'effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année 2012/2013: 
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 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 52 20 29 20 22 20 163 
Garçon 28 09 16 07 10 07 77 
Fille 24 11 13 13 12 13 86 
Admis 32 12 19 11 14 12 100 
Redoublant 20 08 10 09 08 08 63 
Abandon 00 00 00 00 00 00 00 
Source de l’information : Enquête communautaire 
 
Enseignement secondaire 
Au cours de l'enquête on a recensé 87 étudiants du village qui poursuivent des études 
secondaires et universitaires. Parmi cet effectif on distingue 4" collégiens, 32 lycéens et 1é 
universitaires.  
 
 Tableau  sur l'effectif des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire et universitaire pour 
l'année 2012/2013 

Niveau de formation T G F 
Secondaire (6ème à 3ème) 43 19 24 
Secondaire (Second à terminal) 32 15 17 
Bac + 2 (DEUG) 04 23 01 
Bac + 3 (licence) 02 01 01 
Bac + 4 (maîtrise) 06 02 01 

Source de l’information : enquête communautaire 
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Troisième partie  
 

Analyse des données socio-économiques 
 
 
Education 

Potentialité Contrainte Solution 
Existence d'une école de 
Deux salles de classe  
Six divisions (PC1, CP2, 
CE1, CE2, CM1 et 
CM2) 
220 inscrits dont 105 
Garçons et 115 Filles  
Le collège est à moins de 
5 km du village (soit 30 
minutes de marches)  
Un lycée à Ntsoudjini à 
environ 60 minutes de 
marches  

Infrastructure en état de délabrement. 
Le bâtiment scolaire présente des 
fuites sur le toit. Les portes et les 
fenêtres sont détruites par le temps. 
Le mobilier scolaire est vétuste et 
défaillant. Il manque de fournitures 
scolaires  pour les élèves.  
La capacité d'accueil est insuffisante. 
la communauté a fait recours à trois 
pièces de la cave de la mosquée de 
vendredi qui ne répondent à aucune 
norme pédagogique. Le mobilier 
scolaire est vieux et en destruction.  
Les résultats de fin d'année scolaire 
sont médiocres. Pour exemple 
l'année scolaire qui vient de 
s'achever, le taux de réussite pour le 
concours d'entrée en sixième est de 
50%. Il n'y a eu aucun admis au 
BEPC et au baccalauréat. 
Les parents d'élève impute cette 
défaillance des résultats à une 
mauvaise qualité de l'enseignement 
et à un manque d'encadrement au 
niveau des ménages.  
Il n'existe pas une structure d'appui 
pour la promotion de la culture  et 
renforcer les connaissances acquises 
à l'école 

 
 

1. Construction de deux 
salles de classe 

2. Réhabilitation des 
deux anciennes 

3. Mise en place d'un 
programme de suivi 
scolaire et 
organisation des cours 
de soutien au  niveau 
communautaire 

4. Construction et 
équipement d'une 
bibliothèque 
communautaire 
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Santé 
Potentialité Contrainte Solution 

Un poste de santé se 
trouve à 3 Km à Dzahani 
Tsidjé 
Maouèni/Itsandra est à 
moins de 5km du centre 
hospitalier national de la 
capitale (Hôpital El-
Maarouf) et du centre 
médical de Moroni (CM) 

 

Les patients vont de moins en moins 
dans les structures de soins  à cause des 
coûts élevés des prestations.  
Recours à l'automédication et recours à 
la médecine traditionnelle Persistance 
des maladies liées à une mauvaise 
alimentation et à une mauvaise hygiène 
telles que Paludisme, Asthme, 
Rhumatisme et Tension artérielle  
Aucune solidarité communautaire dans 
la prise en charge des dépenses liées au 
traitement de la maladie 
Inexistence des agents communautaires 
formés pour assister les population pour 
les premiers soins d'urgence  
Absence de revenu dans les ménages 
qui rend encore difficile l'accès aux 
soins 
Existence d'une catégorie de personnes 
indigents qui sont exclus du nouveau 
système d'accès aux soins (tarification)  

 
 

1. Mise en place d'un 
programme de création 
d'activité génératrice de revenu 
au sein des communautés 
 
2. Création d'un fonds de 
solidarité pour les personnes 
indigentes (les exclus) 
 
3. Création d'une structure 
d'entraide et de solidarité pour 
les prise en charge des 
dépenses liées au traitement de 
la maladie 
 
4. Formation d'agents 
communautaires sur la prise en 
charge des premiers soins 
d'urgence. 
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Alimentation en eau 
Potentialité Contrainte Solution 

87 citernes de stockage 
et de conservation des 
eaux  des pluies 
5568 mètres cubes  de 
capacité de 
stockage annuel 
6 mois d’utilisation  
5 mois de période 
pluviale (Novembre à 
mars)  
77 citernes couvertes 
Entraide et solidarité 
communautaire dans 
l'approvisionnement en 
eau 

 

L'eau stockée ne profite régulièrement 
pas à tous les ménages de façon 
permanente durant toute la période non 
pluvieuse.  
Durant la pénurie d'eau les femmes sont 
contraints de descendre jusqu'à la 
capitale à la recherche d'un jerricane 
d'eau. Soit 60 à 90 minutes de marches 
Il existe encore 10 citernes au niveau 
des ménages qui ne sont pas couvertes 
alors que les ménages utilisent l'eau 
pour les besoins quotidiens 
Pendant la période de sécheresse la 
propreté et l'hygiène dans les ménages 
sont menacées. Ce qui occasionnent 
l'apparition des graves maladies qui 
affectent beaucoup plus les enfants 
notamment les maladies diarrhéiques  

 

1. Construction de trois 
citernes communautaires dont 
un par quartier 
 
2. Couverture des dix citernes 
existantes 
 
3. Formation sur les méthodes 
de traitement de l'eau de 
citerne 
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Transport et mobilité 

Potentialité Contrainte Solution 
Existence de 4 voies 
d'accès au village (1 par 
Sambabodoni, 2 par 
Salimani et 1 par 
Dimadjou 
 Le village est à moins 
de 15 minutes de voiture 
de la capitale 
Il est à moins de 5 
minutes de marches de la 
route nationale (RN5) 
Les principaux quartiers 
du village sont 
désenclavés par des 
ruelles  aménagé avec du 
béton  
Les frais de transport 
sont accessibles (250 à 
300 Fc) 
toutes les 25 minutes un 
véhicule du transport en 
commun dessert le 
village  

La couche en bitume de la voie d'accès 
qui passe par Sambabodoni est 
complètement délabré.  
La voie d'accès qui passe par Salimani 
est aménagé avec du béton mais vue 
l'inclinaison de l'itinéraire elle est 
praticable de temps à autre.  
La voie vers Dimadjou n'est pas du tout 
aménagé. Elle est seulement terrassé 
sans aménagement    
Les jours à forte affluence, les passagers 
sont contraint de descendre jusqu'à la 
RN5 
Les taxis refusent de pénétrer à 
l'intérieur des quartiers à cause de 
l'exiguïté des tracés 
L'itinéraire est un peu difficile vu les 
contours, les détours et les zigzag à 
cause de l'encombrement des maisons 
d'habitation et de la forte  l'inclinaison 
du site 

 

1. Réfection de la piste 
Sambabodoni/Maouèni 
 
2. Aménagement de la piste 
allant de la Grande Mosquée 
jusqu'à Réhémani 
 
3. Désencombrement des voies 
de circulation interne 
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Culture, sport et Loisirs 
Potentialité Contrainte Solution 

Existence de trois clubs 
de football :  
Manchester, Olympic et 
3ème Talents 
 Existence d'une école 
coranique 
Travaux de construction 
d'une bibliothèque 

 

Inexistence d'un terrain de sports.  
les joueurs de football manquent 
d'encadrement et de logistique 
Les jeunes footballeurs sont 
contraints de se déplacer jusqu'au 
terrain de sports de Dzahani Latsidjé 
ou sur la plage d'Itsandra Mdjini 
pour faire leur entrainement.  
Pour accueillir les compétitions du 
championnat, les équipes ont choisi 
le terrain de Vanamboini situé à une 
vingtaine de kilomètres du village 
Les autres disciplines sportives tels 
que le basket et les arts martiaux 
restent méconnus par les jeunes du 
village 
Les nouvelles technologies de 
communication, de culture et de 
loisirs sont inexistantes 
Faible pratique des langues 
étrangères internationales comme 
l'arabe et l'anglais 

 

1. Aménagement d'un 
terrain de jeux 

2. Ouverture d'un centre 
informatique et 
d'apprentissage des 
langues étrangères 
internationales 
(anglais et arabe) 

3. Mise en place d'un 
centre  de formation 
professionnel pour les 
jeunes déscolarisés 

4. ouverture d'une école 
coranique rénovée 

 

 
Artisanat 

Potentialité Contrainte Solution 
190 femmes savent faire 
la broderie sur  bonnet 
traditionnels 
Chaussure à base de 
fibre de cocotier, 
broderie sur bonnet 
traditionnel, confection 
de panier et chapeau  en 
paille 

  

Il manque un endroit pour exposer et 
vendre les produits finis. .  
Il y a la concurrence avec l'arrivée 
des bonnets venus de Tanzanie.  
Il faut sillonner à pieds et à plusieurs 
reprises les routes et les ruelles de la 
capitale pour pouvoir vendre 
Il n'y a pas des couturiers qui savent 
préparer les modèles pour la broderie 
(Mchadhari et Kahafi) 

 

1. Mise en place d'un 
marché de vente des 
objets artisanaux 
 
2. Formation des femmes 
du village sur la 
confection des bonnets 
traditionnels (Mchadhari 
et Kahafi) 
 
3. Formation et appui aux 
artisans pour promouvoir 
leur insertion économique 

 
 



 29 

Agriculture 
Potentialité Contrainte Solution 

5 zones de cultures: 
Boelamadji, Kangani, 
Djivani, Wouraleni et 
Msirouni 
 150 têtes de caprins 
pour 60 éleveurs 
32 têtes de bétail pour25 
éleveurs  
Outillage: Machette, 
Fourche, Houe, 
Hangady, pioche, hache 
Culture vivrière: 
Bananes, manioc, fruit à 
pain, tar 
Culture de rente: 7 
paysans cultivent de la 
vanille  
Maraichage: 3 paysans  
cultivent  de la carotte, 
de la tomate et du laitue  
Volaille: 120 poules 
élevés de façon 
traditionnelle (Makanga) 

Manque d'eau dans les zones 
agricoles. Difficultés  pour assurer 
l'alimentation en eau du bétail et 
pour arroser les semences  
Nature du sol très dur à labourer (sol 
volcanique) peu de surface cultivable 
 Elevage: Absence de traitement 
Apparition des maladies infectieuses 

et mortelles 
Vol du bétail et destruction du 
cheptel par les chiens errants  
Intrants: Il faut faire des 
déplacements vers les boutiques de 
vente d'intrants à la capitale ou à 
Mdé. les prix des produits coutent 
chers  
Outillage rudimentaire,, limité 
épuisant et peu rentable  

1. Construction des réservoirs de 
stockage d'eau dans les zones de 
cultures et d'élevage 
 
2. Acquisition d'u n outillage 
adapté à la nature du  sol 
 
3. Mise en place d'un programme 
de traitement régulier 
Organisation d'une zone de 
pâturage sécurisée  
4. Ouverture d'un point de vente 
d'intrants agricoles dans la zone 
5. Formation et appui pour 
l'aménagement de véritables 
poulaillers 
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Priorisation des besoins par focus-groupe 
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Groupe des femmes 

N° 
d'ordre 

Besoins identifiés 

1.  Construction de 3 salles de classe avec annexes 

2.  Construction de trois réservoirs de stockage d'eau des pluies 

3.  Mise à disposition d'un médecin ambulant pour les consultations 
sur place au village 

4.  Aménagement de la piste allant de Boelamadji à Réhémani 

5.  Appui en équipements et intrants agricoles 

6.  Aménagement d'une zone de pâturage 

7.  Création d'un centre de production  et de vente des objets 
artisanaux 
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Groupe des jeunes 
N°d'ordre Besoins identifiés 

1.  Ouverture d'un cyber  informatique et de loisirs 

2.  Création d'un centre d'apprentissage de langues étrangères 
internationales (anglais et arabe) 

3.  Mise en place d'un organe de suivi et de soutien aux jeunes 
scolaires 

4.  Formation d'un groupe de jeunes sur le secourisme et les 
premiers soins d'urgence 

5.  Ouverture d'un atelier de formation technique et professionnel 
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Groupe des hommes 
N°d'ordre Besoins identifiés 

1.  Aménagement de la piste allant du quartier Boelamadji jusqu'à 
quartier Réhémani 

2.  Construction d'une école de trois salles de classe 

3.  Appui en équipements et intrants agricoles 

4.  Construction de deux réservoirs de stockage d'eaux des pluies 

5.  Organisation de cours de soutien aux scolaires 

6.  Mise en place d'un programme de lutte et de prévention contre 
les maladies bovines et caprines 

7.  Ouverture d'une pharmacie villageois 

8.  Ouverture d'un Sanduk 
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Plan d’investissement quinquennal de Maouèni/ Itsandra 
 

2014 -2018 
 
Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Construction d’une 
école de 3 salles de 
classe  

- Augmenter la capcité d'accueil de 
l'école afin de pourvoir scolariser tous 
les enfants dans un encadrement 
adéquat  

- 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 ; PCD, Projet 
Co-développement, FIDA, 
Projet  AMIE, Autorité 
agricole arabe (IDA) .... 
 

 
2014 

 
 

Construction de 
trois réservoirs de 
stockage d'eau des 
pluies 

Augmenter les capacités de stockage 
d'eau des pluies au village  

 
2015 

 
 

Affectation d'un 
médecin ambulant  
pour les 
consultations  au 
niveau 
communautaire 

Rapprocher les soins auprès des 
populations nécessiteuse 
 

 
2015 

 
 

Réhabilitation de la 
piste allant de 
Boelamadji à 
Réhémani 

Faciliter la circulation et la mobilité à 
l'intérieur du village   
 

 
 

2016 

 
 
 

Ouverture d'un 
magasin de vente 
d'intrants et 
d'outillage agricoles 

Accroitre la productivité des paysans 
agricoles 
 

 
2017 

 
 

Délimitation et 
sécurisation d'une 
zone de pâturage 

Encadrer et sécuriser l'élevage du 
caprin et du bovin des prédateurs 
 

 2017  
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Ouverture d'un 
centre d'exposition 
et de vente d'objets 
artisanaux  
 

Valoriser et promouvoir la pratique des 
activités artisanales 
 

 2018  

Estimation budgétaire totale  
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V- Vision, objectifs et résultats attendus 
 
5-1 Vision 
La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de  2014 à 2018. 
La vision à long terme du PDL de Maouèni/Itsandra 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 vise notamment à: 
 Augmenter les capacités d'accueil de l'infrastructure scolaire du primaire 
 Equiper le village de réservoirs communautaires de stockage d'eau des pluies 
 Rapprocher les soins auprès des populations nécessiteuse 
 Faciliter la circulation et la mobilité à l'intérieur du village   
 Accroitre la productivité des paysans agricoles 
 Encadrer et sécuriser l'élevage du caprin et du bovin des prédateurs 
 Valoriser et promouvoir la pratique des activités artisanales 
 
Les résultats attendus d’ici 2018 peuvent être résumés comme suit : 
 Un bâtiment scolaire de 3 salles de classe est construit et équipé 
 Trois  réservoirs de stockage d'eau des pluies sont construits 
 Un médecin du centre de santé de district effectue des visites médicales dans la 

communauté 
 la piste allant de Boelamadji à la zone Réhémani est réhabilitée 
 Un magasin de vente d'intrants et outillage agricole est ouvert 
 Une zone de pâturage est délimitée et sécurisée  
 Un local d'exposition et de vente des objets artisanaux est ouvert  
 
5-4 Partenaires potentiels 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Maouèni/Itsanndra pour 
mettre en oeuvre 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 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours financé par l'IDA, l'Union européenne, la 

coopération française, FIDA, Projet  AMIE, Coopération agricole arabe (IDA) , etc.  
 
6- Les risques éventuels 
1-  Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité 
2- le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP 
3- Le manque de contribution de la part de la diaspora 
4-  L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des partenaires au 
développement 
5- L’absence de suivi d'action de la part du Comité de pilotage 
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Quatrième partie 

 
 
 
 
 

 
Une vue de la piste d'accès au village : Au carrefour 
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ANNEXES 
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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 DONNEES VILLAGEOISES N°1 
1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) :  Maouèni Itsandra 
 

 nb d’heures en voiture 
2. Localisation par rapport à la capitale : 6 minutes 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 4 minutes 
  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  Inexistant 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : Nord/centre 
Nord : _________________________________________  
Sud : __________________________________________  
Est : __________________________________________  
Ouest : ________________________________________  

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 900 mètres ___________  

5. Préfecture de :  Itsandra Hamanvou _____________________  

6. Commune de : Mbangani _____________________________  

7. District sanitaire de : Moroni __________________________  

8. CIPR3 de : Ntsoudjini ________________________________  
 
1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Maouèni : 2ème capitale de Itsandra Bangani 
à cause de ses pouvoirs mystiques  à l'époque 
de Msafoumou 

Vers les années 
1890 

Toutes les réunions importantes se 
tenaient à Maounèni  

Déplacement des habitants de l'ancien 
emplacement appelé Boelamadji à 
l'emplacement actuel à cause de 
l'envahissement par des forces invisbles 
(djinns) 

1950 Démobilisation et pertes de biens et de 
temps 

Terrassement d'une piste d'accès  au village 
(Samba-Moroni) 

1976 Ouverture du village vers l'extérieur 

Ouverture officielle de Madrassat Tahafidhou 
Al-Kouraani par Oustadhi Chanfiou 

1990 Disparition des croyances et des forces 
invisibles. promotion de la culture 
musulmane. Assimilation du Saint 
Livre (Coran) 

Connexion du village au réseau publique 
d'électricité 

3 mars 1988 Amélioration des conditions 
socioculturelles 

Connexion au réseau téléphonique fixe 10 Février 1995 Arrêt des déplacements vers les villages 
avoisinant pour  recevoir un appel de 
téléphone 
La communication avec la diaspora est 
allégé et speed 

Aménagement des voies de circulation à 
l'intérieur du village par du béton 

1989 Amélioration de la circulation des 
personnes et des biens  

Bitumage de la piste d'accès au village 1996 Amélioration des conditions d'accès au 
village 

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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Construction d'une nouvelle mosquée pour la 
grande prière du vendredi 

2003 à 2007 Augmentation de la capacité d'accueil  

Terrassement d'une piste d'accès à la zone 
Boelamdji 

2008 Acquisition de terrains d'habitation et 
épanouissement du village 
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FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2 
2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information : enquête communautaire 
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 40 18 22 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 70 38 32 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 135 74 61 
4 Population totale : 654 331 325 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : ___251__________ 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 06 33 32 06 

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

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
Les forces vives Très faible Moroni Travail Absence dans les activités 

communautaires 
La jeunesse Très faible Moroni Education Eloignement avec leur 

famille et risque de 
mauvaise tentation à 
l'extérieur 

     
 

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 :enquête communautaire ________________________________________________  

1. Nombre de ménages : 129 ________  

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 31 ________________  

3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 02 __________________  

4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 06 ________________________  

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) 05 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 01 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 04 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 03 02 
 Enfants 02 03 
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2.1.3 Aspects organisationnels 

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

organisation 
Objectifs Activités menées Fonds 

disponible 
Effectif 
membre 

Association pour le 
développement 
culturel de Maouèni 
Itsandra 

Culturel Promouvoir la 
culture et l'éducation 
au sein de la jeunesse 

Organisation 
des cours de 
soutien 
Consstruction 
d'une 
bibliothèque 
Aménagement 
d'une place des 
jeunes 

200.000 Fc 85 

Mascodjaz 
(Homme) 

Musical Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
terrassement de 
la piste de 
Boelmadji 

850.000 Fc 100 

Amani Music 
(Homme) 

Musical Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

2.000.000 Fc 150 

Tiari Nour (Femme) Coutumier Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

500.000 Fc 120 

Hairal Banati Coutumier Entraide financière 
lors des 
manifestations pour 
célébrer le grand 
mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 
Organisation de 
la soirée 
Oukoumbi 

00 Fc 75 

Hairal Bariya 
(Madliss) 

Culturel Animation du 
Madjliss  
Accompagnement du 
mari chez la mariée 
(Outradahoni) 

Décoration de la 
place publique 
lors de 
l'organisation 
du Madjliss 

100.000 fc 50 

Association 
éducative et 
culturelle de 
Maouèni 

Educatif Promouvoir la 
culture et l'éducation 
des jeunes 

Cours de 
soutien 
Orientation des 
scolaires 

00 Fc 31 
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Organisation de 
cérémonie de 
remise de 
cadeaux aux 
scolaires admis  
aux examens à 
la fin de l'année 
scolaire; 

Madjivanindjema 
(Femme) 

Coutumier Entraide financière 
pour l'achat des 
meubles ou de bijoux 
pour les époux lors de 
la célébration du 
grand mariage 

Organisation de 
l'accueil 
Entraide lors de 
la préparation 
des festins 
Cotisation de 
soutien 

00 Fc 50 

Joliée (Femme) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
Animation de 
Toirab 
Participation 
aux travaux de 
développement 
communautaire 

00 Fc 60 

Manchester Sportif Promouvoir la 
pratique du football 

Organisation et 
participation 
aux tournois (3 
D) au niveau 
local 
Participation 
aux travaux 
d'assainissement 
et de protection 
de 
l'environnement 

50.000 Fc 36 

Sirkali  Yadjou Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 23 

Ahiyai Salama 
(Madjlis) 

Culturel Animation du 
Madjliss  
Accompagnement du 
mari chez la mariée 
(Outradahoni) 

Décoration de la 
place publique 
lors de 
l'organisation 
du Madjliss 

00 Fc 55 

Wanadhahabu Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 100 

Nadhif Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 80 

Fahar (jeunes filles) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 90 

Kanga (femmes) Coutumier Entraide financière 
lors de la célébration 
du grand mariage 

Cotisation de 
soutien 
 

00 Fc 60 

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

Objectif Effectif 
adhérent 

Nb femmes 
adhérentes 

Fonds 
disponible 

Nb femmes 
bénéficiaires de 
crédit 
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3. Organisations extérieures opérant dans le village :  
 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
enterprises 

FADC Appui au 
développement 
communautaire 

2013 Moroni - Hadoudja Février 2013 Mise en place 
comité de pilotage 
Formation des 
membres du 
bureau 
Elaboration Plan 
de développement 
local 
 

      
      
      

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 105  ______  
2. Eleveurs : 40  _______  
3. Pêcheurs : 00  _______  
4. Agents de l’Etat : 10 _______  
5. Maçons : 29 _______  
6. Menuisiers : 04  _______  
7. Commerçants : 16  _______  
8. Matrones : 05  _______  
9. Artisanat : 14 _______  
10. soudeur : 03  
11. Plomberie: 02 
12. Taximen: 40 
13. Mecanicien: 02 

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

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

2. Accès à la forêt la plus proche : Mwaouché_________ Distance : 5 Km (2 heures de marches) 

3. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : Mtrangouni, Mgangani, Mkafouré, Mdrinkoudi, Mwanga, Mtsongoma 

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 
o Mdrukundi ______________________________________________  
o Mkafouré _______________________________________________  
o Mtsongoma _____________________________________________  

 Qui les utilisent ? Les cultivateurs et les bûcherons _____________________  

 Comment sont-elles utilisées ?Défrichage, et abatage ____________________  

 Pourquoi sont-elles utilisées ?pour récupérer des espaces pour les cultures et pour faire du bois 
d'œuvre et du charbon ____________________________________________  

 Combien de fois par an ? Plusieurs fois _______________________________  

4. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : Rareté du bois de chauffe __  

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  
Lieux de ramassage très éloigné 

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  
o Acquisition des réchauds à pétrole ___________________________  
o  _______________________________________________________  
o  _______________________________________________________  

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 
1. Où est-ce que les habitants du village vont-ils jeter les ordures :  

 Fosse d’incinération 
 A la mer 
 A la rivière 
 Décharge sauvage : Mahourani 

2. Quel type d’ordures produisent les ménages : 
 organiques 
 métalliques 
 plastiques 
 sanitaires 
 mécaniques (épaves)  
 industrielles 

3. Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ? 
Opération de ramassage et d'incinération dans des fosses 

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

5. Quelle structure organisationnelle les ménages ont institué pour la gestion des ordures ?  
ADCM (Association pour le développement culturel de Maouèni) _________________  

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 ? Il y a plus de 30 ans _____________________  

 D’où provient le sable de mer ? A l'époque on s'approvisionnait à Itsandra et à Vanamboini ____  

 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? A l'époque un camion de 4mètres cubes coutait 25000 Fc __  
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 Y a-t-il des ménages qui vivent de la vente du sable de mer ? Non _________________________  

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ? 135.000 Fc _____________  

2. Coraux ou galets de mer/rivière 

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

 Les galets sont ils utilisés pour la construction ? Non  __________________________________  

 Les galets sont ils vendus pour la construction ? Non  __________________________________  

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

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

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

3. Erosion 

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

 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  Il y a 14 ans la rivière "Mdroni 
Pbahani" a débord" mais il n'y pas eu beaucoup de dégâts _______________________________  

 Solutions proposées par les villageois : On n'est pas en mesure de proposer des solutions contre les 
phénomènes naturels 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3 
3. Données socio-économiques 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Écoles 
 Existence d’une école primaire publique dans le village: Oui          Non  

Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ?  ____________________  Km 
Combien de minute de marche de la communauté ? _____________________  Min. 

 Combien de salles de classes ?  Deux salles de classe ___________________________________  
 Combien de divisions ?  Six divisions _______________________________________________  
 Nombre de handicapés scolarisés :  04  ______________________________________________  
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale): malentendant _______________________  
 Combien d’élèves du village:  220 dont 105 Garçons et 115 Filles   
 Description de l’état de l’infrastructure : Le bâtiment scolaire présente des fuites sur le toit. Les 

portes et les fenêtres sont détruites par le temps. Le mobilier scolaire est vétuste et défaillant. Il 
manque de fournitures pour les élèves _______________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

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

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

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 06 
 
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 52 20 29 20 22 20 163 
Garçon 28 09 16 07 10 07 77 
Fille 24 11 13 13 12 13 86 
Admis 32 12 19 11 14 12 100 
Redoublant 20 08 10 09 08 08 63 
Abandon 00 00 00 00 00 00 00 
 
Source de l’information : Enquête communautaire _______________________________________________  

2. Centres culturels/foyers/Sport 

 Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui          Non  
 Existence d’une bibliothèque communautaire ?  Non ___________________________________  
 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers?  Néant _______________________________  
 Existence d’un terrain de sport ? Néant ______________________________________________  
 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 : 04 (1 par Sambabodoni, 2 par Salimani et 1 par Dimadjou _  
 État des pistes : La couche en bitume de la voie d'accès qui passe par Sambabodoni est 

complètement délabré. La voie d'accès qui passe par Salimani est aménagé avec du béton mais vue 
l'inclinaison de l'itinéraire elle est praticable de temps à autre. La voie vers Dimadjou n'est pas du 
tout aménagé. Elle est seulement terrassé sans aménagement    
 
 _____________________________________________________________________________  
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 Accès au village : Difficile: Oui  __________ facile:  __________  
 Etat de la circulation interne: toutes les ruelles sont aménages avec du béton ordinaire. Seulement 

l'itinéraire est un peu difficile vu les contours, les détours et les zigzag à cause de l'encombrement 
des maisons d'habitation 

2. Fréquence moyenne journalière de transport : ____________________________________________  

3. Problèmes de transport : 
 Fréquence: toutes les 25 minutes un véhicule du transport en commun dessert le village _______  
 Absence de moyens de transport ___________________________________________________  
 Manque de moyen financière ______________________________________________________  
 Etat de la route _________________________________________________________________  
 Autres________________________________________________________________________  

 
S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes handicapées que pour 
les autres :  ______________________________________________________________________________  
En matière de transport s'il y a des difficultés, les handicapés en souffrent autant  que les valides
 __________________________________________________________________________  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
 Résoudre les problèmes qui surviennent dans les temps _________________________________  
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  

 
3.3 Communication 

1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui          Non  
Si Oui lesquelles? toutes les radios qui émettent depuis la capitale Moroni et sa périphérie  sont 
captées à Maouèni ______________________________________________________________  

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui          Non  
Si Oui lesquelles? ORTN, PRTC, CCTV, Djabal-TV ___________________________________  

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

 
3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  
 Description de l’infrastructure : Inexistante ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 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 ? ___________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
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2. Citerne d’eau de pluie  
 Nombre existant : 87 ____________________________  
 Nombre de ménages ayant accès : 100% 
 Période d’utilisation : 6 mois 
 Capacité de stockage : 5568 mètres cubes 
 Période pluviale (préciser le mois) : Novembre à mars 
 Nombre de citernes couvertes : 77 

 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : Réseau d'adduction de la Mamwé à partir des bornes 
fontaines de la capitale à l'aide des jerricanes de 20 litres 
 A quelle distance de la communauté : 3Km  mais et à 10 minutes de voiture  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? refus de taximan pour assurer le 

transport des jerricanes 

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : pour le moment non 

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

1. Niveau d’instruction  
 
 Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 27 05 22 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 57 23 34 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 110 41 69 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 51 18 53 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 07 03 04 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 02 01 01 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 03 03 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 01 01 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 03 02 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

00 00 00 

 
Source de l’information : enquête communautaire ________________________________________________  
 

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

2. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 43 19 24 
Secondaire (Second à terminal) 32 15 17 
Bac + 2 (DEUG) 04 23 01 
Bac + 3 (licence) 02 01 01 
Bac + 4 (maîtrise) 06 02 01 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

3. Enfants et jeunes non inscrits 
 

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

01 00 01 

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

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Enfants handicapés ___________  
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 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois: créer les 
conditions d'admission des enfants handicapés  ____________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

c) Coût des fournitures annuelles par enfant :  27 500 Fc_______________________________  

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : les mariages précoces 
freinent l'éducation de la jeune 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 : 3 Km à Dzahani Tsidjé ________  
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 : CM de Moroni___________ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional : 2 Km ______________  

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: Néant _______________  

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: Néant _____________  

6. Nombre de Matrones présentes au village : 05 _______________________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 00 _____________  

8. Frais de consultation général : 
 Poste de santé: 1000 FC _____  
 Centre de Santé :1500 Fc ____  
 Hôpital : 2000 FC __________  

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé:  15 000 Fc ____________________  
 Centre de Santé :  ___________________________  

i. Visite : 1500 Fc____________________  
ii. Hospitalisation: Inexistant  ___________  

iii. Accouchement: inexistant  ___________  
 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite : 2000 Fc____________________  
ii. Hospitalisation :24 000 FC  __________  

iii. Accouchement : 30. 0000 Fc _________  
iv. Intervention Chirurgical : entre 50.000 Fc et 200.000 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 ? Manque de moyens financiers __________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ? Réduction des coût de traitement _____________________________  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Facilite l'accès des villageois 
dans les structures de soins en encourage les malades à aller se soigner ________________________  



 

 

52 

52 

 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : Les 
familles démunies, les chômeurs ______________________________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi? Ils sont dépourvus de revenus pour subvenir aux besoins sociaux  ____________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ? Apporter de l'aide humanitaire et de consultation  gratuite pour le bien-être 
de la société  ______________________________________________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 
 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies : 14 __________________  et non suivies : 02 _____________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 15.000 Fc _______  

19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:  12 ________________  

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 : 05 __________________________  

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) : 
 manque de soins __________________________  
 manque de moyens _______________________  
  _______________________________________  

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

25. Nombre d’enfants nés handicapés : 01 __________________  

26. Quelles en sont les raisons ? On ignore__________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui      Non  
Si oui à quelle occasion ? à la radio, dans les télés et lors des réunions de sensibilisation ___________  

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Paludisme ______________________________  
 Asthme _________________________________  
 Rhumatisme _____________________________  
 Tension artérielle _________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois : Education sanitaire, usage des moustiquaires imprégnés, 
assainissement et hygiène du milieu ____________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  
 Manque de moyens financiers pour acheter les aliments normaux  
 Méconnaissance des aliments locaux riches en vitamines  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
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32. Solution des problèmes selon les villageois : Education sur la préparation d'une alimentation équilibrée 
pour les petits  _____________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination :  jeudi et samedi à El-Maarouf et au PMI de Moroni. De temps à autres les 
équipes de vaccinatio  viennent vacciner les enfants au village _______________________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ? chaque parent se débrouille _______________________  
 ________________________________________________________________________________  

35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ? 
On aimerait mais on manque de moyens ________________________________________________  
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3.7 Situation agricole 
Potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau Inexistant Difficultés pour assurer 

la boisson du bétail et 
pour arroser les 
semences  

Construction des 
réservoirs de stockage 
d'eau dans les zones de 
cultures et d'élevage 

Terre 5 zones de cultures: 
Boelamadji, Kangani, Djivani, 
Wouraleni et Msirouni 

Nature du sol très dur à 
labourer (sol 
volcanique) peu de 
surface cultivable 

Acquisition d'u n 
outillage adapté à la 
nature du  sol 

Forestière 3 zones; Mwaouché, Paredjou, 
Mlmadjou, Bwani 

Déboisement accentué 
des arbres 
Défrichage et incendie  
Piste d'accès difficile 

Reboisement et 
Sécurisation de la forêt 
Aménagement de la 
piste d'accès 

Ovins Néant Espèce inadaptée dans la 
localité 

Néant 

Caprins 150 bêtes pour 60 éleveurs Absence de traitement 
Apparition des maladies 
infectieuses et mortelles 
Vol du bétail et 
destruction du cheptel 
par les chiens errants 

Mise en place d'un 
programme de 
traitement régulier 
Organisation d'une zone 
de pâturage sécurisée 

Bovins 32 têtes de bétail pour25 
éleveurs 

Absence de traitement 
Apparition des maladies 
infectieuses et mortelles 
Vol du bétail et 
destruction du cheptel 
par les chiens errants 

Mise en place d'un 
programme de 
traitement régulier 
Organisation d'une zone 
de pâturage sécurisée 

Volaille 120 poules élevés de façon 
traditionnelle (Makanga) 

Ils sont souvent victimes 
d'épidémie et d'attaque 
par des rongeurs 

Formation et appui pour 
l'aménagement de 
véritables poulaillers 

Pêche Néant La mer est très éloigné 
Les gens ne savent pas 
les techniques de pêche 
et ne sont pas intéressé 
par cette activité 

Formation et 
sensibilisation 

Intrants Néant Il faut faire des 
déplacements vers les 
boutiques de vente 
d'intrants à la capitale ou 
à Mdé 
Prix exorbitants 

Ouverture d'un point de 
vente dans la zone 
Réduction des couts 

Outils Machette, Fourche, Houe, 
Hangady, pioche, hache 

Outillage rudimentaire,, 
limité épuisant et peu 
rentable 

Appui en outillage 
performant 

Artisanat Chaussure à base de fibre de 
cocotier, broderie sur bonnet 
traditionnel, confection de 
panier et chapeau  en paille 

Absence d'un endroit 
approprié pour 
exposition/vente 

Formation et appui 

Cultures 
vivrières 

Bananes, manioc, fruit à pain, 
taro 

Rendement très faible Appui en outillage 
performant 

Cultures de rente 7 paysans cultivent de la 
vanille 

Dévalorisation du prix Valorise le produit pour 
encourage la production 

Maraichage 3 paysans  cultivent  de la 
carotte, e la tomate et du laitue 

Infection par des 
insectes et d'autres 
parasites 

Appui en intrants 
agricoles 
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3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture 90 15 
Elevage 20 20 
Elevage volaille: 12 38 
Artisanat /bonnet traditionnel 02 190 
Commerce  09 07 
Menuisier 04 00 
Soudeur 3 00 
Maçon 29 00 
Chauffeur pour le transport en commun 40 00 
Mécanicien 02 00 
Couture 02 08 

 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 

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 

Etat de 
l’infrastructure 

Construction de la 
mosquée pour la grande 
prière du vendredi 

communautaire 40.000.000 Fc 100% Travaux en cours 

Construction d'une place 
publique 

communautaire 35.000.000 Fc 100% Travaux en cours 

Terrassement de la piste 
Boelamadji 

communautaire 1 500 000 Fc 100% Travaux inachevés 

Construction d'une 
bibliothèque 

communautaire 4.000 000 Fc 100% Travaux en cours 

     
     

2. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui      Non  
Si Oui quelles sont ses activités?  ______________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 
Construction de la mosquée pour la 
grande prière du vendredi 

45 000 000 Fc 13 000 000 Fc 

Construction Place publique 35 000 000 Fc 3 000 000 Fc 
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Annexe 2 
 

Les Abréviations 
 
 
FADC: Fonds d'Appui au Développement Communautaire 

PURC: Projet d'Urgence en Réponse aux Crises 

PUSA: Projet d'urgence pour le Sécurité alimentaire 

IDA/BM: Agence International de Développement de la Banque Mondiale 

SEN : Secrétariat Exécutif Régional  

SER : Secrétariat Exécutif Régional  

DEN : Direction Exécutive Nationale 

DER : Direction Exécutif Régional 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

FFSE : Facilitateur du FADC en Suivi/Evaluation   

AVD : Animateur Villageois de Développement 

CP : Comité de pilotage 

CG : Comité de gestion 

PDL : Plan de Développement Local 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

PNDHD : Programme National pour le Développement Humain Durable 

PCD : Programme de Coopération Décentralisé 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

FIDA: Fonds International pour le Développement de 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 

CLAC:     Centre de Loisirs et d'Animation Culturelle  
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Annexe 3 

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 
 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 73-10-89 / 73-10-88 / 73-
15-58  Fax : 73-15-77 

FNUAP 
 

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

OMS 
 

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

UNICEF 
 

Hamramba – B.P.497 – Moroni 73-09-93 / 73-03-69 / 
Fax : 73-00-69 

ISESCO 
 

Moroni Coulée B.P.1368 – 
Moroni 

73-31-68 / 

Projet AMIE 
 

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

FAO 
 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 
 

Route de La Corniche/Itsandra 
B.P. 2521 - Moroni 

73-10-50 mail : cgpasec-
fed@comorestelecom.km 

Union des Sanduk 
 

Hadombwé – B.P. 1011 - 
Moroni 

73-51-53 

CA-ON du FED (Union 
européenne) 
 

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

PCD/NGAZIDJA 
 

Coulée de Lave, Mahandi B.P. 
1498 – Moroni 

Fax/ 73-53-43 email : 
pcd@comorestelecom.km 

Investissement et 
Développement Agricole 
(IDA) 
 

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

Croissant Rouge Comorien 
 

Coulée B.P. 240 – Moroni 73-06-64 / 

Commissariat Général au 
Plan 
 

Lycée Said Mohamed Cheikh – 
B.P. 131 – Moroni 

73-51-08 / 

FIDA Mdé  Ex-CEFADER–  Ministère de 
l’Agriculture et du 
développement rural 

ASCOBEF Djomani – Moroni 73-53-01 
Association Comoriennes 
des techniques  et 
infirmeries vétérinaires 

Mdé B .P. 1982 – Moroni 73-65-00 

Fédération nationale des 
Mutuelles de santé des 
Comores 

Immeuble Matelec 773 94 91 
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