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Les  abréviations 
 

 
FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire 

CCC : Comité Central de Coordination 

CR : Comité Régional 

PSS : Projet de Soutien aux Services 

SEN : Secrétariat Exécutif National 

SER : Secrétariat Exécutif Régional 

DEN : Direction Exécutive Nationale 

DER : Direction Exécutive Régionale 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

FF : Facilitateur du FADC  

AVD : Animateur Villageois de Développement 

CP : Comité de pilotage 

CG : Comité de gestion 

PDL : Plan de Développement Local 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

PPMR : Projet de Micro Réalisation 

PCD : Programme de Coopération Décentralisé 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 

CRC : Croissant Rouge Comorien 

SODEC : Société pour le Développement des Comores 

IRAT : Institut de Recherche Agronomique Tropical 

BDPA : Bureau pour le Développement du Partenariat en Afrique 

IDA : Investissement et Développement Agricole 

MECK : Mutuelle d’Epargne et de Crédit -Komore  
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Résumé du rapport 
 

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

Maouèni est situé dans la région de Mboudé au Nord/Ouest de l’île de La Grande-
Comore, à proximité de la forêt de La Grille.   

Sur le plan administratif Maouèni apartient à la préfecture de Nord/Ouest regroupant 
les Régions de Mitsamiouli et Mboudé.  

Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données 
socio-économiques du village qui a vu la participation de toutes les différentes couches 
sociales : jeunes,  femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 15 
jours durant et consiste à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les 
contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement 
communautaire.   

Ce document comporte quatre grandes parties. Une première partie porte sur la 
justification et  la méthodologie du PDL poursuivie dans le processus de développement 
communautaire ayant abouti à l’élaboration de ce plan de développement local.  

La deuxième partie est consacrée aux données socioculturelles du village. La troisième 
partie est consacrée à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions dégagées par 
les villageois ainsi qu’à l’établissement d’un plan quinquennal d’investissement du village. Et 
la quatrième partie contient les fiches de collecte de données réalisées par les groupes sociaux 
qui ont participé à l’élaboration du présent document.  

Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour 
toute action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté  
interpelle tous les partenaires au développement à tenir compte 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 de 
Soutien aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale).  
 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2010 à 2014. 
 
A long terme, la vision du PDL est d’assurer le bien-être des habitants en améliorant leurs  
conditions économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
1. Désenclaver le village vers le Nord/Ouest 
2. Faciliter l’accès dans les zones d’exploitation agricole 
3. Augmenter les capacités de stockage d’eau des pluies dans les milieux agricoles 
4. Rapprocher et accroître les possibilités d’accès aux soins médicaux 
5. Améliorer les conditions d’enseignement dans le primaire 
 
Les résultats attendus d’ici 2013 peuvent être résumés comme suit : 
 
(i) Une piste de désenclavement reliant à la RR122 (Hellendjé) 
(ii) Une piste agricole est ouverte et aménagée 
(iii) Un réseau d’adduction est réalisé à partir de la source de Bondé 
(iv) Un dispensaire et une pharmacie communautaire sont opérationnels 
(v) Une école de 3 salles de classe est construite et équipée 
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Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Maouèni à mettre en 
œuvre  son Plan de Développement Local, sont 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 tels que  FADC ; FIDA, Programme de 

Coopération Décentralisée, Projet Co-Développement ;   Coopération agricole arabe 
(AAIDA), Projet AMIE, etc.  

 
Selon le Recensement Général de la population et de l’Habitat effectué en septembre 2003, 
Maouèni  abrite une population estimée  à 1260 habitants dont 597 hommes et 663 femmes. 
Les enfants âgés entre 0 à 14 ans sont au nombre de 348 dont 21 âgés entre 0 et 2 ans ; 98 
âgés entre 2 et 5 ans et 229 âgés entre 6 à 14 ans.  
La communauté de Maouèni  est composée de 179 ménages dont 8 gérés par des femmes 
seules avec des enfants et 2 par des hommes seuls avec des enfants. Pour les deux cas, il  
s’agit des ménages dont les conjoints ont divorcé ou sont partis à l’étranger. Il n’existe pas, 
dans la communauté, des ménages abandonnés à des enfants  sans assistance.   
On recense 4 handicapés au village dont 2 adultes et 2 enfants. Le nombre d’handicap selon le 
type de déficience est réparti comme suit : 1 handicap physique, 1 handicap mental et 2 
handicaps sensoriels.  
Les habitants originaires de Maouèni qui vivent en dehors de l’île sont au nombre de 692. La 
plupart se trouve en France avec 567 personnes. Le reste se trouve à Mayotte (75 personnes), 
à La Réunion (09 personnes) et dans d’autres pays d’Afrique (41 personnes). Ceux qui vivent 
en Afrique sont surtout des étudiants qui poursuivent des études supérieures ou des formations 
professionnelles et techniques. 
Plus de 90 %  de la population active  vit de l’agriculture. Les activités agricoles sont axées 
sur les cultures vivrières, le maraîchage et l’élevage (caprin et bovin).  
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Sur le plan agricole:  

 4 zones (La Grille, Maroni, Bandadjou et Irandzani) 
 2 citernes de stockage d’eau des pluies ; 1 à Maroni et 1 impluvium à La Grille 
 1 forêt classée  
 1 forêt classique 
 1 magasin de vente d’intrants 
  

Elevage : 
 Cheptel caprin : au moins 4 bêtes par ménage 
 Cheptel bovin : un à deux bêtes par éleveur 
 Volaille : 4 poulaillers 
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Outillage  agricole : un paysan possède au moins trois types outils parmi ceux-ci 
 Pioches 
 machettes 
 Râteaux 
 fourches 
 Pics 
 Bêches 
 crocs 

 
 
Sur le plan social : 

 11 associations coutumières 
 1 association de développement communautaire 
 2 associations culturelles 
 1 association de loisirs (domino) 
 2 groupements agricoles 
 Un tissu social très soudée et très motivée dans l’exécution des actions de 

développement communautaire  
 Une jeunesse dynamique et entreprenante 

 
Sur le plan économique : 
 

 Maouèni est à 2 km de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MECK) d’Ivembeni 
 La majorité possède un compte dans cette institution 
 La population active et notamment les femmes paysannes ont crée un réseau 

d’entraide et de solidarité dans la réalisation de plusieurs activités de la vie courante 
en instaurant un système de mutualité basé sur la cotisation (tontine). 

 Les paysans pratiquent des activités agricoles intenses dans la perspective de générer 
de générer des revenus dans les ménages. 

 Existence d’une unité de vente d’intrants et de produits agricoles  
   

Problèmes et solutions 
La communauté de Maouèni a dégagé les problématiques majeures suivantes: 
(i) Enclavement du village par rapport au centre d’intérêt préfectoral 
(ii) Absence d’une voie d’accès vers les zones d’exploitation agricole 
(iii) Insuffisance des infrastructures de stockage d’eau des pluies en milieu agricole 
(iv) Eloignement des structures de soins entrainant un faible taux d’accès aux soins  
(v) Bâtiment scolaire menacé d’écroulement par l’érosion pluviale 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1- TRANSPORT ET 
MOBILITE  

Enclavement du 
village par rapport 
au centre d’intérêt 
préfectoral  

- La communication et les 
relations avec les centres 
d’intérêt publics et privés 
(hôpital, préfecture, 
marché, entreprises et 
autres prestataires de 
service) sont quasi nulles. 

- En cas de conflits avec le 
village avoisinant, la 
circulation est bloquée et  
le transport et la mobilité 
des personnes et des biens 
se trouvent également 
bloqué pendant plusieurs 
jours avec les 
conséquences sociales et 
économiques  qui 
s’ensuivent. 

 
 

Aménagement de 
la piste d’accès à la 
préfecture (via la  
RR122) 
 

2-AGRICULTURE Absence d’une voie 
d’accès vers les 
zones 
d’exploitation 
agricole 
 

- Des volumes importants 
de produits agricoles 
périssent sous les arbres 
faute de voie d’accès par 
véhicule. Et qu’il est 
pratiquement difficile de 
tout ramener sur les 
épaules. 

 

Ouverture et 
aménagement 
d’une voie d’accès  
dans les zones 
agricoles 
 

Insuffisance des 
infrastructures de 
stockage d’eau des 
pluies en milieu 
agricole 
 

- Dans certaines zones le 
paysan doit ramener de 
l’eau sur des jerricanes de 
20 litres. Ce qui constitue 
un fardeau pesant surtout 
pour des zones situées en 
altitude.  

- Cette situation pénalise le 
champ d’action du paysan 
et limite ses activités 
notamment dans la culture 
du maraichage et 
l’élevage du bétail.  

Un réseau 
d’adduction est 
réalisé à partir de 
la source de Bondé 
 

3- SANTE Eloignement des 
structures de soins  
 
 

- Faible taux d’accès aux 
soins  

- Recours à 
l’automédication 

Un dispensaire et 
une pharmacie 
communautaire 
sont opérationnels 
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4- EDUCATION Capacité d’accueil 

insuffisante et 
bâtiment scolaire 
menacé 
d’éboulement car 
construit sur un sol 
boueux et instable 
 
 

- Les élèves font cours  
dans des pièces de 
fortune, exigües et non 
sécurisées 

- Les enfants et les profs 
sont sur les qui-vive 
pendant la saison des 
pluies  

Construction et 
équipement  d’une 
nouvelle école de 3 
salles de classe  
 

 
Le plan d’investissement quinquennal de la commune  se trouve dans la page qui suit : 
 

 
 
 

La 
fondation 
de la future 
mosquée 
de vendredi 
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Plan d’investissement quinquennal 
2009-2013 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Aménagement d’une piste de désenclavement 
reliant à  la RR122 (Hellendjé) 
 

Désenclaver le village vers le 
Nord/Ouest 
 

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

2010  
90.000.000  

 
Ouverture et Aménagement d’une piste 
d’accès au village 
 

Faciliter l’accès dans les zones 
d’exploitation agricole 
 

2011  
36.000.000 

Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau 
douce au village 

Augmenter les capacités de 
stockage d’eau des pluies dans les 
milieux agricoles 
 

2012  
30.000.000 

Construction et équipement d’un dispensaire 
et une pharmacie communautaires  

Rapprocher les structures de soins 
auprès de la communauté 
 
Accroître les possibilités d’accès 
aux soins médicaux 
 

2013  
 
49.000.000 
 

Construction et équipement de 3 salles de 
classe avec latrines, point d’eau et clôture 

Doter l’école d’un local approprié 2014  
36.000.000 

Estimation budgétaire totale 241.000.000 
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PARTIE I : INTRODUCTION 

 
1- CONTEXTE GÉNÉRAL 

 Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové 
dans sa troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met  l’accent 
sur l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui 
privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins 
prioritaires des communautés à travers l’élaboration du plan de développement local 
approprié. 
 
Le Projet de Soutien aux Services vise à appuyer les communautés à concevoir et à mettre en 
œuvre des plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les sous-tendent. 
Les cibles prioritaires du Projet sont les communautés de base les plus pauvres pour lesquelles un 
appui systématique de développement et de renforcement des capacités est nécessaire pour 
assurer une réelle implication et participation de ces communautés au processus de conception et 
de mise en œuvre de plans de développement et de sous-projets communautaires. Ce processus 
d’implication et de participation active des communautés s’inscrit dans les trois phases 
complémentaires du processus de développement local suivantes : 
 

 L’identification et la hiérarchisation des principaux problèmes socio-économiques du 
village et la formulation d’un plan de développement ; 

 La mise en œuvre de projets communautaires prioritaires identifiés dans le cadre de ce 
plan et la participation / contribution de la communauté à la réalisation des sous-projets ; 

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

 
 
2- OBJECTIF DU PDL 

Le PDL est un document qui s’articule autour des besoins prioritaires exprimés de façon 
participative, la vision quinquennale de développement d’une communauté, les opportunités et 
potentialités de la communauté en termes de ressources. Le PDL est donc le document de 
référence pour l’identification de sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  
Les sous-projets communautaires sont les activités prioritaires finançables que la communauté a 
identifiées 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 
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programmer les sessions d'orientation.  Pour ces rencontres, le FF regroupe plusieurs chefs 
locaux des communautés bénéficiaires environnantes. 
 
(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations 
communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la 
communauté reçoivent une introduction sur FADC III.  Le FADC informe les communautés 
au sujet du processus du FADC III, leurs engagements, avantages, ainsi que répondre aux 
questions.  L’équipe FADC obtient l’approbation de la communauté pour avancer le 
processus et explique la mise en place du Comité de Pilotage (CP) selon les nouvelles 
procédures et l’élection des agents villageois de développement (AVD). La communauté élit 
deux AVD, une jeune femme et un jeune homme selon les critères suivants: 

Schéma : Préparation des PDLs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

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

tous les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables, et  
capacités répondant aux besoins  
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I-  Présentation du village 
Le village de Maouèni est situé au Nord-Ouest de la Grande-Comore sur le bassin versant 
ouest du plateau de la Grille. Il est dominé à l’Est par les massifs de la Grille et à l’Ouest par 
les bas-fonds et les plaines dites « bandadjous ». Il est à 600 mètres d’altitude. 
Au  Sud, à deux kilomètres se trouve son grand voisin et chef lieu de la région des Hauts de 
Mboudé : Ivembeni. Au Nord, c’est l’ex-CADER (Centre d’Appui au Développement Rural ) 
et la forêt classée d’Eucalyptus , à quelques 500 mètres du village. Maouèni est désservi par 
une route goudronnée en très mauvais état  et 3 pistes qui mènent vers la Grille, la forêt 
classsée dite « Gawani » et vers les villages du Nord. 
Une vieille source naturelle dite « Bondé » jaillit près du village. Des tuyaux drainent l’eau 
vvers un réservoir central où elle est distribuée à travers des bornes fontaines. Ce réservoir 
situé à plus de 400 mètres du point de la source alimente aussi des tuyaux qui distribuent l’eau 
au CADER. Ces installations ont plus de 40 ans d’existence. 
Certains tuyaux ont été cassés par les glissements des talus de la source (6 à 10 mètres de 
haut) et ont pu être réparés en 1996. 
 

 
 

Une vue 
panoramique 
de la forêt 
classée de 
Gawani 
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Maouèni 

Localisation par 
rapport à la capitale : 
60 mn 
Localisation par 
rapport à la route 
nationale : le village 
est à 5 km de la RN1 
Localisation par 
rapport aux points 
cardinaux : Nord / 
Ouest  
Localisation par 
rapport à l’altitude : 
6382 m 
Centre d’Etat civil : 
Ivembeni 
Préfecture de : 
Mboudé/Mitsamiouli 
Commune de : 
Plateau de La Grille  
CEA* de  : Maouèni 
District sanitaire de : 
Mitsamiouli 
CIPR de : Ntsaouèni 
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I-2 Aperçu  historique 
 
Le village est un des plus anciens de la région. Les ancêtres fondateurs sont : 
- Mounga – Daho, elle s’est installée sur la partie Sud du village. Elle est probablement la 

première arrivée. 
- Youssouf Karihoudja, il s’est installé sur la partie Nord du village à côté de la source 

« Bondé ». 
Ces personnages forment les deux lignées  principales du village. Leurs descendants ont hérité 
des meilleurs terrains des deux zones. Le village est divisée en deux grands quartiers 
traditionnels par une ligne médiane et transversale. Celle-ci passe par devant la mosquée 
principale : 
- le quartier en amont se nomme « Mnra Wadjou » (ou mpakadjou) 
- le quartier en aval se nomme « Mnra Wambwani » 
Les couches sociales sont : 
- Les notables (ceux qui ont fait le grand mariage) : 25 à 30% 
- Les Wanamdji (jeunes gens qui prétendent au grand mariage) : 40 à 45% 
- Les watrotro Wamdji (jeunes étudiants, mineurs, personnes qui n’ont pas pu ou voulu 

intégrer le second groupe mais qui prétendent aussi au grand mariage) : 30%. 
- Les femmes : elles ont leurs propres structures sociales et tirent autant de profits que les 

hommes dans les coutumes.  
Le village compte à présent 06 mosquées pour les hommes et 03 mosquées pour les femmes. 
A cause de l’augmentation de la population du village et de l’affluence de beaucoup de fidèles 
le jour de la prière sacré hebdomadaire (vendredi), les habitants de Maouèni ont entrepris des 
travaux de construction d’une nouvelle mosquée principale (mosquée de vendredi). 
 
Maouèni une véritable pépinière d’ambitions agricoles 
 

Depuis 1940*, Maouèni est connu par ses exploits agricoles. Depuis la période 

coloniale le village a été la zone de référence pour les formations et l’expérimentation des  

nouvelles techniques culturales et des nouvelles semences. Son micro-climat tempéré a été 

propice pour l’exploitation de toutes espèces végétales et animales.  

C’est ainsi que plusieurs agences agricoles nationales et internationales ont travaillé 

dans cette zone pour former et encadrer des techniciens et autres paysans agricoles. C’est le 

cas notamment de BDPA, IRAT, SODEC et CADER. 

L’intervention des ces différentes acteurs agricoles a fait de Maouèni un pôle 

d’attraction et un lieu d’embauche de tous les paysans venus de tous les coins de l’archipel 

des Comores. Elle a permis aussi de faire de Maouèni le grenier de l’archipel. On y produisait 

abondamment des cultures vivrières, du maraîchage, de l’élevage du bovin, du volaille et du 

porc. Elle alimentait à l’époque tous les hôtels et restaurants des îles tels que l’Hôtel Karthala, 

Maloudja, Cœlacanthe et  autres restaurants des trois îles. 

Sur ses zones d’exploitation les habitations des colons qui exploitaient la zone à 

l’époque tiennent encore même s’ils sont dans un état de délabrement avéré. Certains des  
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logements  où résidaient les exploitants étrangers ont été réhabilités par*la communauté. C’est 

le cas des locaux qui abrite la mairie. Sur le sommet de La grille à Troni, on trouve le reste 

des bâtiments construits par M. Richard Humblot vers 1950. Dans sa zone, M. Richard 

utilisait beaucoup de main d’œuvre pour exploiter l’élevage de la  volaille, du porc et d’autres 

produits maraichères destinés à la vente. D’autres exploitants étrangers ont travaillé sur le 

plateau de La grille. Il s’agit entre autres de M. Lebret, propriétaire de plusieurs hôtels et 

compagnies dans l’archipel. C’est lui qui a fait intervenir des moyens de locomotion 

mécanique sur le plateau. Il se déplaçait en véhicule motorisé alors qu’à l’époque de R. 

Humblot, les déplacements se faisaient sur dos d’âne. M. Lebret dispose de sa propre 

compagnie aérienne. Il possédait même un petit avion (CSNA) qui lui permettait de 

s’approvisionner directement en intrants à Madagascar. Certains parmi ses ouvriers sont 

vivants et se souviennent étant donné qu’ils étaient souvent du voyage. C’est le cas de M. Ali 

Omar. Après cette période, il a passé son temps à voyager : Madagascar, La Réunion et en 

France.Ces deux activités ont beaucoup contribué à la réputation et la reconnaissance du 

village. C’est M. Lebret qui a financé, en 1952,  l’aménagement des premiers drains et des 

bassins pour ramené l’eau de source de Bondé jusqu’au niveau de ses bâtiments et 

l’introduction des nouveaux plants forestiers à l’époque où il dirigeait la SAGC. 

Dans les années 80, il y a eu aussi l’ouverture du Restaurant Filao avec bungalows par 

un Allemand appelé Clariss. Les activités de M. Lebret attiraient beaucoup de main-d’œuvre 

venu des 4 coins de l’archipel. 

Déjà dans les années 40, les colons transféraient les condamnés du droit commun dans 

cette zone pour faire les travaux forcés dans les plantations agricoles.  

C’est M. Lebret qui a initié des activités commerciales au village. En 1963, il a 

construit le premier restaurant appelé « La Guinguette ». Une partie du bâtiment servait de 

maison de repos. En 1956, il a ouvert la première boutique qui a été géré par le chef du village 

de l’époque M. Soilihi Zitoumbi. 

Après l’indépendance, l’arrivée du CADER a permis de redynamiser les activités 

agricoles au village lesquelles avaient connu un relâchement après le départ des Blancs. 

Toujours est-il que l’ampleur et l’intensité des activités a fortement diminué par rapport à la 

période d’antan. 

Au niveau de la forêt, Maouèni est le premier a avoir posséder une forêt classée dont 

l’arbre le plus célèbre est le Filao. Il y a aussi des Sapins. Cette forêt se trouve à proximité de 

                                                 
*  Il s’agit d’un témoignage fait par les personnes âgées du village notamment Ali Omar, Abdou Soefou, Soilihi 
Zitoumbi, Abdou Assoumani, Ibrahim Mdoudine,  
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la forêt classique où se trouvait toute sorte d’arbre endémique. Malheureusement ces deux 

forêts se trouvent menacé par  l’arrivée des tronçonneuses électrique qui, au quotidien, 

déciment à grand pas les arbres forestiers. 

 
 
 

Les ruines 
de l’ex-
CADER  
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II- Données démographiques et socioculturelles 
 
II-1  Situation démographique 
 
II-1-1 Population 

Suite à un recensement effectué par le Comité de pilotage et la mairie en avril 2009 sur la 
base des fiches de collecte de données élaborées par le FADC/NGZ, le nombre d’habitants qui 
y résident au village est de 1260 dont 507 hommes et 663 femmes. Les femmes en âge de 
procréer sont au nombre de 493. Le tableau qui suit fait état de la répartition de la population 
selon les tranches d’âge et le sexe.  

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 21 10 11 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 98 46 52 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 

ans) : 
229 102 127 

4 Population totale : 1260 507 663 
 
 
 
II-1-2 Diaspora 

692 personnes originaires du village vivent à l’extérieur du pays. Elles résident, pour 
la plupart, en France avec 567 ressortissants. Mayotte vient en deuxième position avec 75 
personnes. A La Réunion ils sont au nombre de 9 ressortissants.  Les 13autres personnes 
expatriées se sont installées dans plusieurs pays d’Afrique où ils poursuivent des études 
supérieures. 
 
II-1-3 Exode rural :  

Ce sont les élèves et les jeunes gens qui  se sont déplacés du village pour vivre en dehors 
du village. Ils se dirigent tous vers  la capitale. Les premiers pour suivre des études et les 
deuxièmes pour des raisons professionnelles. Cependant ils retournent souvent au village 
pendant les grandes fêtes et les mariages coutumiers. Leur nombre n’est pas très  important et 
ne constitue pas une préoccupation majeure le développement socio-économique.  
 

II-1-4 Population vulnérable  
La vulnérabilité touche la quasi-totalité des ménages. Maouèni compte 179 ménages qui vient 
pour la presque totalité des apports de la diaspora. Les quelques ménages qui n’ont pas de 
répondants en France vivent dans une la misère car n’ayant pas les possibilités d’accès aux 
services sociaux. En plus l’activité agricole génère des revenus médiocres et aléatoires. Des 
revenus jugés médiocres par les paysans car l’activité agricole n’est pas régulières mais 
saisonnières. Sur les 179 ménages 08 sont gérées par des femmes abandonnées avec plusieurs 
enfants en charge et 2 par des hommes délaissés avec des enfants en charge.  

II-1-5 Situation des handicapés 
Au total on recense 4personnes handicapées. Il s’agit d’un handicap physique, d’un handicapé 
mental et de deux handicapées sensoriels. Il s’agit de 2 enfants et de deux adultes. La 
répartition par sexe est d’une femme et de 3 hommes. Ces personnes handicapées ne sont pas 
maltraitées mais ils s’inquiètent de ne pas pouvoir bénéficier d’encadrement et de soutien de 
la part des autorités compétentes. 
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II-2 Aspects organisationnels 

II-2-1 Organisations villageoises existantes  
 

La communauté de Maouèni est subdivisée en plusieurs associations. Au départ le 
regroupement en association a été lié à des intérêts coutumiers. Mais au fil du temps elles ont 
pris la forme d’organisation en faveur du développement socio-économique tout en gardant 
leur objectif de départ qui est celui de la solidarité et de l’entraide en matière de prise en 
charge des dépenses liées à la célébration des mariages (grands ou petits). Les fonds de ces 
différentes associations proviennent, pour la plupart, des cotisations individuelles et des 
recettes générées par l’organisation des manifestations coutumières. Au sein de la 
communauté elles se convoitent par leur contribution à la réalisation d’infrastructure de 
développement tels que les pistes internes, les foyers coutumiers, l’infrastructure scolaire, 
l’appui aux initiatives économiques, etc…  Le tableau qui suit décrit les différentes 
associations qui existent actuellement à Maouèni, en spécifiant leur typologie, les objectifs  
 
1. Organisations communautaires 
 
Nom 
organisation 

Type 
organisation 

Objectifs Activités 
menées 

Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

Associations des 
jeunes pour le 
Développement 
(AJD) 

Développement 
communautaire 

- 
Développement 
de l’agriculture, 
du tourisme 
-venir en aide 
aux élèves et 
étudiants en 
difficulté 
scolaire 

-organisation 
de cours de 
soutien 
pendant les 
vacances 
-sensibilisation 
des 
groupements 
agricoles en 
faveur des 
agriculteurs 

Les fonds 
proviennent 
des cotisations 
individuelles et 
des dons 
octroyés par 
les familles des 
mariés lors de 
la célébration 
du grand 
mariage. Ils ne 
sont pas 
estimables, 
puisque au fur 
et à mesure 
que les fonds 
rentrent dans la 
caisse ils sont 
aussitôt 
dépensés dans 
les projets de 
développement 
communautaire 

148 

Shenda/Talafane Coutumier et 
culturel 

-Participation 
financière et 
matérielle en 
faveur des 
membres 

-Apports 
financiers et 
matériels 
(meubles et 
ustensiles) à la 

Cotisation 
individuelle 
selon les 
capacités 
financières de 

289 
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(femmes) lors 
des cérémonies 
de grand-
mariage  

jeune mariée 
-Participation 
à la 
préparation 
des repas 
festifs servis 
aux invités 
durant les 9 
jours suivant la 
nuit de noce 

chacun. Le 
seuil minimum 
à cotiser est 
fixé à 5000 Fc 

Harakat Culturel -Organisation 
des fêtes et 
danses 
traditionnelles et 
religieuses 

-Madjliss - 
Zifafa 

Quête et don 
des généreux 
donateurs 

73 

Mafanya 
Hazi/Marandrazi 

Groupement 
agricole 

-Développement 
de l’agriculture 

-Apports 
techniques 
culturels aux 
membres 
-Assistance en 
main d’œuvre 
aux membres 
lors des 
labours 

Dons et legs 362 

Coordination des 
Associations 
Féminines de 
Maouèni 
(CAFM) 

Groupement 
d’intérêt 
économique 
féminin 

-Entraide pour le 
développement 
agricole et 
création AGR 

-
Aménagement 
bornes 
fontaines à 
Bondé 
-Appui en 
intrants 
agricoles 

Cotisation et 
Dons  

75 

Mawatwaniya coutumier Entraide 
coutumière et 
participation au 
développement 
communautaire 

Cotisation de 
soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

75 

La grille 605 Loisirs Développer aux 
compétitions de 
domino 

Organisation 
des activités de 
loisirs locale 

Cotisations 47 

Filao Foot 
(Hommes) 

Sportif Promouvoir le 
foot masculin 

Participation 
aux 
compétitions 
régionales 

Recettes 
générées par la 
sous-traitance 
dans les 
travaux 

64 

Filao 
Foot(Femmes) 

Sportif Promouvoir le 
football féminin 

Participation 
aux 
compétitions 
régionales 

Quêtes et dons 15 

Banati Nour coutumier Entraide Cotisation de Cotisation et 200 
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coutumière et 
participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

recettes des 
cérémonies 
coutumières 

Banati Super Coutumier Entraide 
coutumière et 
participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

230 

Nour El-Biladi Coutumier Entraide 
coutumière et 
participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

250 

Super Musique Musical et 
Coutumier 

Entraide 
coutumière et 
participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

252 

Belles Filles  Musical et 
Coutumier 

Entraide 
coutumière et 
participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation 
aux actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

90 

Rahati Idem Idem Idem Idem 70 
Sufati Idem Idem Idem Idem 69 
Banati Fahar Idem Idem Idem Idem 400 
Aouladi Culturel et 

religieux 
Promouvoir la 
culture 
musulmane 

Animation des 
manifestations 
religieuses et 
coutumières 

Recettes 
générées lors 
des 
manifestations 
religieuses 

30 

Belles Asmina Culturel et 
folklore 

Préserver le 
folklore 
comorien 

Wadaha lors 
des 
célébrations 
des mariages 

Recettes gérées 
dans le 
Wadaha 

60 

Croissant Rouge Santé et 
assainissement 

Education pour 
la santé, 
secourisme et 
protection de 
l’environnement 

Séance 
d’éducation et 
de 
sensibilisation. 
Propreté et 
assainissement 
du milieu 

Dons  60 

Majonati coutumier Entraide 
coutumière et 

Cotisation de 
soutien 

Cotisation et 
recettes des 

95 
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participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Participation 
aux actions de 

cérémonies 
coutumières 

II-2.2 Organisation financière :  

Il n’y en a pas au sein du village. Mais à quelques centaines de mètres il existe une structure 
d’épargne et de crédit communautaire : la Meck d’Ivembeni. Ceux qui ont  besoin de 
sécuriser leur argent peuvent aller le déposer là-bas. Ils peuvent également bénéficier de prêts 
s’ils en font la demande.  

II-2.3 Organisations extérieures opérant dans le village :  

Entre 2008 et 20089 il n’y a deux organisations qui sont action au village. Il s’agit des 
organisations qui viennent en appui à des initiatives communautaires en matière d’éducation 
et de développement communautaire santé et de production agricole  le tableau qui suit fait 
état des différentes organisations, des objectifs poursuivis ainsi des actions poursuivies:  
 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
entreprises 

PASEC Promouvoir 
l’enseignement 
publique 

2009 Moroni Janvier 2009 Réhabilitation 
de l’école 

FADC Appui aux 
initiatives 
communautaire 
de 
développement 

2009 Moroni décembre 2008 Formation des 
agents de 
développement 
communautaire 
en gestion de 
projet et en 
élaboration de 
Plan de  
développement 
local 
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. 

II-2.4 Répartition de la population active par groupe socioprofessionnel : 

On distingue  plusieurs groupes socioprofessionnels au village : les agriculteurs, les 
éleveurs du bovin et du caprin, les pêcheurs, les artisans (maçons, menuisiers et autres 
bricoleurs), les commerçants et quelques fonctionnaires.  La répartition  de la population 
active selon les groupes socioprofessionnels est la suivante :  

1. Agriculteurs :      142 
2. Eleveurs :     140 
3. Agents de l’Etat :  17 
4. Maçons :      24 
5. Menuisiers :      06 
6. Commerçants :      16 
7. Matrones :      03 
8. Autres artisans:     24 

II-2.5 Les formes de solidarité existantes 

La célébration du mariage est  l’activité qui occasionne un élan de solidarité et 
d’entraide au village. Elle est à l’origine de la création des associations d’entraide au village.  
On mobilise toutes les ressources financières pour venir en aide aux personnes concernées par 
la célébration des grands mariages.  

Les cérémonies liées aux funérailles font aussi l’objet d’entraide mais elles mettent à 
contribution concerne surtout les connaissances les plus proches. Les travaux champêtres font, 
des fois, objet d’entraide et de solidarité si l’intéressé en fait la demande. Les pêcheurs eux 
aussi ont institué un système d’entraide et de solidarité qui fait qu’on se prête mutuellement 
les équipements et matériaux. La construction surtout des résidences nuptiales occasionnent 
un élan d’entraide que met toute la jeunesse à l’œuvre. 

II.2-6 Les types de conflits existant 
Le village se trouve convoité et enviées par les communautés environnantes à cause de 

son dynamisme et de son investissement dans les actions de développement  socio-
économique pour le bien-être de ses habitants.  
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2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

La zone forestière située à proximité de village est La Grille. Elle est située à 600 mètres, soit 
une vingtaine de minutes de marches. On trouve des arbres forestiers comme le filao, le 
takamaka, mdrikudi, eucalyptus, et tant d’autres arbustes. O, y trouve également des oiseaux 
dont le plus prisé est la pintade. Ce sont les populations riveraines qui exploites ces ressources 
et notamment ls arbres pour faire du charbon et  prépare du bois d’œuvre dans le cadre des 
activités génératrices de revenu. Les paysans exploitent la terre pour les cultures tant 
maraîchère que vivrières. Car dans cette zone le sol est très fertile et est fertile à tout type de 
culture. L’exploitation de la zone forestière est une activité qui se fait régulièrement tous les 
jours.  

2.2.2 Accès au bois de combustion :  
Le bois de combustion se trouve en abondance dans la localité. Les femmes n’ont aucun 
problème à ramasser du bois de chauffe. Cependant compte tenu de ses méfaits sur 
l’environnement, on conseille au ménage de limiter un peu la coupe des arbustes et de 
privilégier l’usage des réchauds à pétrole.  

 

2.2.2 Ordures ménagères  
Les ordures  produisent au niveau des ménages sont jetées dans des décharges sauvages situés 
non loin du village. Ces ordures sont composées de matières organiques, des plastiques 
(sachets) et du métal (boites de conserve). Il n’y a jamais d’initiative concernant leur 
traitement à part l’incendie.  

 

2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 
Sable 
Autrefois il y eu des habitations à base de sable marin. Mais depuis le lancement de la 
campagne de protection de l’environnement, les gens utilisent le sable concassé pour la 
construction. Ce sable marin provenait des plages de la région de Mitsamiouli. Actuellement 
pour faire venir du sable concassé au village, il faut débourser 160.000 Fc pour un voyage de 
8m3. Les coraux et les galets ne sont pas exploités par les villageois étant donné que ce genre 
de matériaux n’existe plus dans la zone. 
 

2.2.4 Erosion 
Le village subit les foudres de l’érosion pluviale. Elle fait beaucoup de dégâts sur les 
plantations. Les eaux de ruissellement  affectent la production agricole notamment les cultures 
maraichères. C’est un problème qui préoccupe au plus haut niveau  les villageois qui 
envisagent de faire une campagne de reboisement pour limiter un peu la vitesse des eaux de 
ruissellement. Le vent fait aussi des ravages mais à des degrés moindres comparés à l’érosion 
pluviale.  
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3- Analyse des données socio-économiques 

3-1 Enseignement primaire public 
Il existe une école primaire publique composée de deux bâtiments. Le nombre de salles de 

classe est de 05 pour 08 divisions. L’effectif  des élèves inscrits pour l’année scolaire 2008-
2009 est de 222 dont 102 garçons et 120 filles. L’effectif des instituteurs est de 11. Il n’y 
aucun enfant handicapé inscrit dans l’établissement. L’école présente une capacité  d’accueil 
insuffisante et se trouve dans un état vétuste. Il n’existe ni latrines et ni point d’eau et ni 
clôture de sécurité pour les deux enceintes.   Aucun rempart n’est prévu pour les personnes 
handicapées moteurs 

  
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 32 50 (25/25) 36 27 27 50(25/25) 222 
Garçon 18 23 (11/12 15 11 10 25(9/16) 102 
Fille 14 27 (14/13) 21 16 17 25(9/16) 120 
Admis 30 44(23/21) 31 24 24 45(23/22) 198 
Redoublant 02 06(2/4) 05 03 03 5(2/3) 24 
Abandon 00 01 00 1 décès 00 00 02 
 
Source de l’information :Direction de l’EPP de Maouèni 
 

3-2 Structures culturelles 
Il existe deux foyers de jeunes  construits par des orchestres. Pour le moment il sert à accueillir les 
manifestations coutumières et sociales du village. Les jeunes des quartiers s’en servent les après-midi 
pour des jeux de carte, de domino et mraha. Ils servent aussi à l’organisation des mmanifestations à 
caractère culturel,  coutumier et religieux 

3.3 Transport et mobilité 
2.Pistes : 
Il y a une seule possibilité pour accéder au village. A partir de la RN1 via Ivembeni. La piste 
d’accès au village est dans un état de complet délabrement. La circulation par véhicule est 
difficile. Le taux de fréquence des véhicules est très réduit. Et ce n’est pas n’importe quel 
véhicule qui peut passer sur cette route. Il faut des 4x4 tout terrain. Il y a une possibilité 
d’autre voies d’accès à partir de Hellendjé mais la pise n’est pas aménagée. 
 
2. Circulation interne 
La circulation n’est pas très difficile. Il existe des voies d’accès partout dans les quartiers. Ces 
pistes internes sont tous bitumées avec un financement de la communauté 

3.3 Communication 
Sur la plan de moyens de communication, le village est relié au réseau téléphonique de 
Comores Télécom. Il est très facile de communiquer à travers la téléphonie mobile. 
Pour ce qui est des moyens d’information, toutes les radios émettant à partir de la capitale 
sont captées au village. La télé nationale est également captée.  On ne capte pas non plus la 
télévision  nationale (TNC) du fait que l’alimentation en  courant électrique de la part de la 
Ma-Mwé n’est plus garantie. 
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3.4 Alimentation en eau : 
A l’heure actuelle le seul moyen pour s’approvisionner en eau dans la commune est la construction des 
citernes au niveau des ménages pour stocker les eaux des pluies. On dénombre 21 citernes d’une 
capacité de stockage de 1008 mètres cubes. Tous les ménages peuvent s’approvisionner à partir de ces 
citernes. Il existe aussi un lien de solidarité et d’entraide en la matière au niveau de l’île de Ngazidja 
qui fait qu’on ne peut pas priver de l’eau à une famille. Maouèni fait partie des localités de l’île les 
mieux arrosées. Il pleut tous les trois mois il pleut. Cependant compte tenu de l’accroissement 
démographique l’eau des pluies ne parvient toujours pas à satisfaire tous les besoins des ménages. À 
quelques centaines de mètres se trouve une source d’eau douce appelée Bondé qui est actuellement 
exploitée par la Société de production d’eau de source karthala. Un réservoir de captage et des robinets 
sont installés non loin des habitations, à une distance d’environ 400 mètres. Et les villageois peuvent 
aller se ravitailler pendant la période de sécheresse. 
 
3.5 Formation et qualification des villageois 
 

1. Niveau d’instruction  des adultes 
2. Tous les habitants savent lire et écrire. Les uns en caractères latins et les autres en 

caractère arabe. Le tableau qui suit donne la situation  niveau par niveau. 
 
Niveau d’instruction Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 220 143 77 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 532 310 222 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 1221 583 658 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 163 85 98 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 12 10 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 10 07 03 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 07 05 02 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 02 02 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 08 04 04 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 07 07 00 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

11 07 04 

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

Source de l’information : Enquêtes villageoise/mairie 
 
2-Niveau d’inscription des scolaires 
Au total 381 enfants âgés entre 6 et 25 ans poursuivent des études dans les établissements 
scolaires du primaire, du premier degré secondaire, du second degré et de l’université. Il s’agit de 
222 dans le primaire, 102 au collège, 45 au lycée et 12 dans des universités.  Le tableau qui suit 
donne des détails sur la situation des inscriptions ici aux Comores. On n’a pas tenu compte de la 
situation au niveau de la diaspora. 

 
Cycle T H F 
Secondaire (6ème à 3ème) 102 48 54 
Secondaire (Second à terminal) 45 23 12 
Bac + 2 (DEUG) 06 04 02 
Bac + 3 (licence) 04 02 02 
Bac + 4 (maîtrise) 02 02 00 

Source de l’information : Enquêtes villageoise/mairie 
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3- Enfants et jeunes non inscrits 
a) Selon un recensement effectué au niveau de la mairie, 49 enfants  ne vont plus 

à l’école. Parmi eux 18 âgés entre 6 et ,14 ans qui normalement devaient être 
dans le primaire ne le sont pas. Les raisons cités par les villageois sont 
l’insuffisance des capacités d’accueil de l’école et le manque de, moyens 
financiers des parents pour prendre en charge les dépenses relatives à leur 
éducation. Les 31 enfants restants sont âgés entre 15 et 18 qui ont quitté à 
cause de la négligence des parents qui n’ont pas encore pris conscience de 
l’utilité de l’instruction des enfants.  Les solutions proposées par les personnes 
enquêtées sont : l’appui en outil didactique, la sensibilisation des parents sur le 
bien-fondé de l’éducation, la mise en place des activités génératrices de revenu 
et l’augmentation des capacités d’accueil de l’école et l’ouverture d’un collège 
dans la localité. Au sujet de l’éducation de la petite, les villageois avouent que 
dans ce domaine les choses ont évolué dans le bon sens : « La mentalité n’est pas la 
même, les parents ont pris conscience et envoient leurs filles à l’école au même titre que les 
garçons ».  

 

Local  de l’unité 
de fabrication 
d’eau vive 
« Karthala ».de 
la société Yako  
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3.6 Situation sanitaire 
Il n’existe pas de  structure de soins au village mais à moins 1 km se trouve un poste de 

santé avec une pharmacie en médicaments génériques (à Ivembeni). A l’heure actuelle, il 
n’est pas opérationnel car la communauté d’Ivembeni est en train de construire un hôpital. 

 La communauté est couverte par le centre de santé de district de Mitsamiouli. Ici en plus 
de la médecine générale, il y a un bloc opératoire, des services comme maternité, vaccination, 
échographie, laboratoire, radiologie, service d’hospitalisation, planning familial, …   

Les frais de consultation est de 1500 Fc pour la médecine générale et la consultation 
prénatale. Pour la consultation en chirurgie, elle est de 2000 Fc.  

Les villageois se plaignent des difficultés d’accès dans le centre. Le moyen le plus court 
qui permet d’accès facilement au centre  (piste de Hellendjé) n’est pas aménagé. Il faut donc 
faire des détours pour y accéder avec tous les frais que ceux derniers occasionnent. Par 
conséquent, les villageois préfèrent se rendre directement à El-Maarouf.  

S’agissant des dépenses liées au traitement de la maladie, les montants  varient selon les 
prestations : 25000 Fc pour un accouchement ; 30.000 Fc pour l’hospitalisation et de 150000 
Fc pour l’intervention chirurgicale.  

Tous les habitants n’ont pas les moyens de financer les dépenses liées au traitement de la 
maladie. La catégorie qui n’a pas la possibilité  d’accéder aux soins dans le village est celle 
des personnes âgées. Les raisons évoquées sont ; manque de ressources et pas d’enfants ou 
proches en France pour les assister financièrement. S’agissant de l’idée de mettre en place une 
mutuelle de santé, il semble qu’après maintes tentatives, la population n’a pas adhérer à cette 
idée. Il faut intensifier les campagnes de sensibilisation jusqu’à la prise de conscience. Car la 
mise en place d’une sécurité sociale au niveau village est la meilleure solution pour permettre 
à tous d’accéder aux soins. 
Au moment des enquêtes le nombre de femmes enceintes suivies recensées est de 17 dont 13 suivent 
les Consultation prénatale et 4 qui ne les suivent pas régulièrement. Le nombre d’accouchement 
assisté médicalement au cours de la dernière année est de  10.  Pendant les 3 dernières années, on a 
enregistré 03 femmes en âge de procréer décédées  dont 1 pendant la   grossesse. 07 enfants sont 
décédés également durant la même période dont 05 enfants âgés entre 00-2 ans et 02 âgés entre 2 et 5 
ans. Les raisons évoquées par les mamans sont dues au paludisme, l’infection respiratoire aigue et  la 
diarrhée.  Les maladies les plus fréquentes au village sont : Paludisme, Pneumonie, Maux 
d’estomac 
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3.7 Situation agricole 
Plus de 90% de la population active sont des agriculteurs. Ils y tirent leur subsistance et leur 
revenu. Moins de 2% travaillent toutes les saisons et moins de 15% font les légumes 3 fois par 
an. 
Chaque paysan a au moins une parcelle pour les cultures vivrières et une pour les cultures 
légumières. 10% des producteurs font de la vanille. La production moyenne est de 4 tonnes 
par an. 
Ces agriculteurs se sont organisés en associations et groupements agricoles. Ils rencontrent 
des problèmes de pénurie d’intrants (semence, outils.. ;) et d’écoulement de leur production. 
Production alimentaire – consommation et vente 
 
a/ calendrier cultural 
- Cultures vivrières 
Le climat des îles connait 2 saisons humides : 

1/ La mousson (Assihazi) : 6 mois (octobre à mars) ; 
2/ Les Alizées (Houssi) : 3 mois (mai à juillet). 

Les paysans suivent ce calendrier pour ensemencer leurs champs. Pendant la saison des 
moussons qui est la plus régulière et la plus violente (fortes précipitations, cyclones), ils font 
beaucoup de cultures vivrières et très peu de légumes. En revanche, durant la saison des 
alizées humides, ils cultivent plus de légumes que de cultures vivrières. 
 

 - cultures légumières 
- Saison pleine : mars à mai (bonne saison) 
- Contre saison : juillet à septembre (saison sèche) 
- Saison morte : novembre à décembre (fortes pluies) 
 
-  Vanille 

Cette culture est plantée en début de saison de pluie 
 
b/ Quantité des récoltes 
- Cultures vivrières 
Celle-ci est difficilement estimable car elle est échelonnée sur une très grande partie. Ceci est 
dû à la mévente des produits mais aussi à l’échelonnement des semis. 
 
Tableau de production moyenne/An 
Produits Assihazi (Janv à mars Houssi (Juin à Août) 
Bananes 117 tonnes 234 tonnes 
Taros --- 30 tonnes 
Manioc --- 40 tonnes 
Patate douce --- 40 tonnes 
Pomme de terre 80 tonnes 20 tonnes 
Ambrevades --- 4.5 tonnes 
Arachides 3.5 tonnes 8 tonnes 
 
Cette récolte est très disproportionnelle. Plus de 40% des producteurs n’y tirent que leur 
nourriture (consommation et troc). 30 à 35% arrivent à couvrir certains besoins de 
consommation. Moins de 25% font des économies. 
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Cultures légumières 
La récolte des légumes est aussi très disproportionnelle. Ceci est dû à la nature du paysan, à 
son expérience mais surtout à ses moyens. Près de 50% ne tirent de leur récolte que ce qu’ils 
mangent, de ce qu’ils épargnent pour la prochaine saison et couvrent à peine leurs besoins de 
consommation. Un sacrifice est  donc nécessaire quand il s’agit d’épargner pour se construire 
une maison, se marier ou se payer un billet pour l’étranger. 25 à 30% assurent leurs besoins de 
consommation et couvrent  leurs dettes. Environ 10 à 15% font des économies. 
 
Tableau de production moyenne/An 
 
Produits Bonne saison Contre saison Saison morte 
carotte 30 tonnes 15 tonnes 5 tonnes 
salades 450.000 pieds 225.000 pieds 45.000 pieds 
choux 300 tonnes 150 tonnes 4 tonnes 
tomate 50 tonnes 25 tonnes 6 tonnes 
    
 
Quantité consommé : 
Cultures vivrières 
La consommation  de ces produits est proportionnelle aux récoltes de chaque saison. La 
banane et le manioc sont consommés toute l’année. Les autres produits sont récoltés 
périodiquement.  
Tableau de consommation 
Produits Assihazi Houssi 
Bananes 45 tonnes 22.5 tonnes 
Taro --- 10 tonnes 
Manioc 8 tonnes 5 tonnes 
Patate douce 4 tonnes 6 tonnes 
Pomme de terre 1.2 tonne 1.2 tonne 
Arachide --- --- 
 
Cultures légumières : 
Tous les légumes produits sont consommés et sous différentes formes. 
Tableau de consommation 
 
Produits Bonne saison Contre saison Saison morte 
Choux 26 tonnes 13 tonnes --- 
Carotte 6 tonnes 3 tonnes --- 
Tomate 7.2 tonnes 3.6 tonnes ---- 
Salades 120.000 pieds 60.000 pieds ---- 
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Quantité vendue : 
Cultures vivrières  
Le paysan vend ses produits à différents clients : 
- les revendeuses villageoises  30 à 50% des produits et les acheminent aux marchés de la 

capitale ; 
- 10 à 15% sont vendus à des passants, à des consommateurs du village ou troqués ;  
- 10 à 15% sont vendus aux marchés de la ville 
- Plus de 80% de ces transactions sont assurées par des femmes. 
-  
 

Tableau sur les potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau Source naturelle Distante des zones de 

culture 
Citernes 
agricoles/impluvium 

Terre Très fertile  Aménagement des voies 
d’accès 

Forestière 2 forêts (naturelle et 
classée) 

Déboisement intensif et 
anarchique 

Mise en place d’une 
unité de surveillance 
(garde forestier) 
Programme de 
reboisement 

Ovins aucune Milieu inadapté Encadrement et appui en 
ressources 

Caprins 80 éleveurs Chiens en divagation, 
maladies 

Lutter contre les 
maladies et les chiens en 
divagation 

Bovins 70 bêtes Maladies mortelles Introduire de nouvelles 
espèces résistantes 

Volaille 4 poulaillers Trop coûteux Appui en moyen 
technique  

Pêche aucune Village très éloigné de la 
côte 

Formation et appui en 
équipement de pêche 

Intrants Un magasin de vente 
(zana zema) 

Prix  agricoles très 
exorbitants et rupture 
très fréquente 

Appui en intrants 
agricoles 

Outils Chaque paysan possède 
au moins deux outils 
propres 

Outillage peu rentable et 
insuffisant 

Appui en outillage 
performants 

Artisanat aucune Aucune   
Cultures vivrières Toutes les espèces 

cultivées dans le pays 
Problème d’écoulement 
des produits sur les 
marchés. Mévente et 
pourrissement 

Transformation de 
certains produits 
concevables 

Cultures de rente vanille Culture sans valeur  
Maraichage Toutes les variétés 

existantes dans le pays 
Absence de filière de 
commercialisation 

Organisation d’une 
filière de 
commercialisation 

Autres    
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Réservoir  
public pour 
le stockage 
de l’eau de 
source de 
Bondé 
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3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Les activités génératrices de revenu au village sont principalement l’agriculture et les travaux 
manuels tels que maçonnerie, menuiserie, la production du bois d'oeuvre et autres bricolages. 
 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 536 346 
Elevage volaille: 02 - 
Commerce  10 06 
Autres artisans : 50 20 

3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 
5 projets de développement communautaire ont été mis en place dans le village pendant les 
dix dernières années comme le montre le tableau qui suit. Ces projets ont été initiés et 
financés entièrement par des fonds propres du village et de la diaspora.  

Projets déjà mis en œuvre dans le village :  
Type de 
projets 

Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

Routes à 
l’intérieur du 
village 

communautair
e 

45 millions 13 millions bon 

Mosquée 
vendredi 

communautair
e 

112 millions 32 millions En construction 

2 Foyers  communautair
e 

100 millions 100% opérationnel 

Mairie communautair
e 

15 millions 100% opérationnel 

Borne 
fontaine 

CAFM 5 millions Néant opérationnel 

     
 

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 
Ouverture et bitumage pistes 
internes 

45 millions 32 millions 

Construction mosquée du vendredi 112 millions 901 millions 
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LES BESOINS PRIORITAIRES 
- 1er Aménagement d’une piste de désenclavement à la RR122 (Hellendjé).  

L’objectif est de faciliter la circulation des personnes et des biens entre 

Maouèni  et les centres d’intérêt de la  préfecture du Nord/Ouest : hôpital, 

préfecture, marchés, etc. Le montant budgétaire estimé est de 90.000.000 Fc 

dont 4.500.000 pour les études de faisabilité et la supervision, 80.000.000 pour 

les travaux  et 5.500.000 pour les mesures d’atténuation environnementales. 

- 2ème Ouverture et aménagement d’un piste agricoles en vue de faciliter 

l’accès le transport des produits et des équipements des zones de cultures au 

village et vice-versa.  Le coût estimatif total est de 50.000.000 Fc le kilomètre 

linéaire dont  45.000.000 Fc de travaux,  2.500.000 d’études et supervision et 

2.500.000 Fc de mesures d’atténuation. 

- 3ème Réalisation d’un réseau d’adduction à partir de Bondé. Le but est 

rapprocher l’eau de source auprès des ménages afin d’assurer l’alimentation 

régulière en eau potable et de réduire le déplacement des femmes et des filles à 

la recherche de l’eau. Le coût estimé est de 30.000.000 Fc dont 2 millions 

d’études et de supervision et 25.000.000 de travaux et 3 de mesures  

d’atténuation environnementale. 

- 4ème Construction et équipement d’un dispensaire. Rapprocher les soins 

auprès des populations. Encourager les patients à se faire consulter à temps 

avant que la maladie ne se complique. Le budget estimatif est de 49.millions 

dont 3.5 millions d’études et supervision, 30 millions de travaux, 2.5 de 

mesures d’atténuation environnementale et 13 millions d’équipements.  

- 5ème Construction de 3 salles de classe avec annexes. L’objectif est 

d’augmenter les capacités d’accueil d’école  en vue de favoriser la 

scolarisation de tous les enfants en âge d’aller à l’école sur place au village. Le 

budget estimé est de 43.000.000 Fc dont 3.500.00 d’études et supervision, 

36.000.000 des travaux, 2.000.000 pour les mobiliers ; 3.000.000 pour la 

citerne et 2.000.000 pour les mesures d’atténuation environnementales. 
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Plan d’investissement quinquennal 
2010-2014 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire 
en KMF 

Aménagement d’une 
piste de 
désenclavement reliant 
à  la RR105 (via 
Maouèni) 
 

Désenclaver le 
village du reste des 
villages de la 
région de Mboudé   
 

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

 
2010 

 
90.000.000 
 

 
Réhabilitation du 
réseau d’adduction 
d’eau 
 

Mettre à la 
disposition des 
ménages de l’eau 
propre en 
permanence 
 

 
2011 

 
25.000.000 

Construction et 
équipement de 3 salles 
de classe  

Augmenter les 
capacités d’accueil 
de l’école 
Promouvoir 
l’éducation pour  
 

 
2012 

 
43.000.000 

Création d’une 
mutuelle de santé   

Faciliter l’accès 
aux soins 
 
Réduire le taux de 
morbidité 
 

 
2013 

 
10.000.000 

Aménagement d’un 
terrain de sports 

Promouvoir les 
activités sportives 
au niveau local 
Encourager 
l’intégration des 
jeunes dans les 
activités et les 
compétitions 
sportives 

 
2014 

 
 
15.000.000 
 

Estimation budgétaire totale 183.000.000 
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V- Vision, Objectifs et résultats attendus 
 
Vision 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2010 à 2014. 
La vision à long terme du PDL de Maouèni 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 consistent notamment à : 
 Désenclaver le village vers le Nord/Ouest 
 Faciliter l’accès dans les zones d’exploitation agricole 
 Augmenter les capacités de stockage d’eau des pluies dans les milieux agricoles 
 Rapprocher et accroître les possibilités d’accès aux soins médicaux 
 Equiper l’école d’une infrastructure appropriée 
 
Les résultats attendus d’ici 2014 peuvent être résumés comme suit : 
 
 Une piste de désenclavement reliant à la RR122 (Hellendjé) 
 Une piste agricole est ouverte et aménagée 
 Un réseau d’adduction est réalisé à partir de la source de Bondé 
 Un dispensaire et une pharmacie communautaire sont opérationnels 
 Une école de 3 salles de classe est construite et équipée 
 
PARTENAIRES POTENTIELS 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Maouèni à mettre en 
exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 La direction du plan de Ngazidja 
 Les services techniques publics compétents 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  

Les projets de développement en cours comme FADC III ; PCD, Co-développement,  FIDA, 
AMIE, et Coopération agricole arabe (IDA), etc. 
 
LES RISQUES ÉVENTUELS 
 

1- 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 de la part du Comité de pilotage 
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Analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des femmes 
 
Education : 
Pour l’enseignement primaire, il y a une école primaire. Au départ, l’école disposait de3 
salles de classe, les femmes se sont mobilisées pour construire 3 salles  de classe en plus. 
Maintenant tous les enfants y fréquentent.  
Toujours est-il que les pièces ne sont pas aux normes requises, mais au moins les enfants 
sont à l’abri. Le mobilier qui n’est pas en quantité suffisante n’est pas aussi aux normes. Il 
y a des tables-bancs dont la fabrication est financée des femmes.     
Les élèves s’assoient  à 3 sur un table-banc. Il n’y a pas de tables-bureau pour les maîtres 
ni de local pour la direction. Il manque des outils pédagogiques et des supports 
didactiques.  Les enseignants sont au nombre de 8 pour 11 divisions.  
Pour le préscolaire, il existe une école maternelle et 4 école coranique. Les deux structures 
accueillent les enfants à partir de 2 ans.  Mais ici aussi on se trouve confronté au manque 
d’équipements. 
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire,  il y a eux chois, soit allé à l’école privée 
Juwa sise à Ivembeni ; soit descendre jusqu’à Ntsaouèni. A Ivembeni, les élèves peuvent 
descendre à pied. Par contre ceux qui sont scolarisés à Ntsaouèni doivent faire la navette 
tous les jours.  Ce qui occasionne aussi un surcoût. C’est pourquoi la plupart des parents 
préfèrent envoyer leurs enfants à Ivembeni. 
Certains parents envoient directement à Moroni, sachant que dans la région la qualité de 
l’enseignement dispensé est très dérisoire. Les enseignants s’absentent tout le temps, ils ne 
respectent pas les horaires et les programmes. Alors que les femmes sont déterminées à 
assurer une éducation de qualité meilleure à leurs enfants. Elles ne veulent les faire subir 
les torts qu’elles ont eus lorsqu’elles étaient à l’école. C’est pourquoi elles se sont encore 
une fois mobilisées pour acheter des manuels scolaires. 
 
Solutions préconisées 

- Mettre en place un conseil d’école 
- Maintenir une supervision d’inspection pédagogique régulière 
- Appuyer la direction de l’école en outils pédagogiques et en matériel 

didactique 
- Construire des latrines et un point d’eau 
- Finition de 6 salles de classe 
- Mettre en place un transport scolaire communal 

 
Santé 
Au village il y a deux aides-soignants dont l’un travaillait à El-Maarouf et l’autre au CMC de 
Mitsamiouli. Ils sont actuellement inactifs. Toujours est-il qu’ils peuvent assister les 
populations en cas d’urgence. 
L centre de soins le plus proche est le CMC de Mitsamiouli, mais du fait que le tronçon e 
route qui relie le village à la zone n’est pas aménagé ; il faut contourner par Ntsaouèni et le 
coût des frais de déplacements sont très élevés. Les gens vont très rarement dans cette 
structure. Ils préfèrent se rendre directement à Moroni. 
S’agissant de l’accès aux soins, la plupart  des gens vont dès qu’ils se sentent malades. S’il y a 
un retard, il est dû à la recherche des fonds. Et c’est là où réside le problème. Comment 
acquérir les fonds pour traiter la maladie. Les gens sont obligés de faire des emprunts pour vu 
qu’ils guérissent.   
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Solutions préconisées : 
- Ouvrir un dispensaire au village 
- Mettre en place une caisse d’entraide communautaire 

 
AGRICULTURE 
Les zones de cultures sont La Grille, Maroni, Bandadjou et Irandzadjou. Les cultures vivrières  
pratiquées sont bananeraie, manioc, taro, patate douce, maïs, etc. Les cultures maraîchères 
sont : pomme de terre, carotte, chou, laitue, pestaille, et tant d’autres. La culture de rente est la 
vanille. 
Quant à l’outillage, il est composé pioche, fourche, pic, machette, brette, bêche, râteau, croc. 
Chaque paysan dispose au moins de 2 outils parmi tous ceux-là. Heureusement, il un système 
qui fait que les paysans s’entraident mutuellement.  
Pour ce qui est de l’équipement en eau,  il y a deux  citernes dont  une à Maroni et une à La 
Grille. Il y avait un impluvium mais actuellement il est défaillant. Dans les zones où il n’y a 
pas de réservoir d’eau les paysans  amènent de l’eau dans des jerricanes.  
Pour ce qui est de l’approvisionnement en intrants, il y a un point de vente « Zana Zema » au 
village et à Ivembeni. Mais l’accès aux intrants est difficile à cause des prix pratiqués. Ils 
coûtent excessivement chers.  Voici quelques détails : 1 boite D6 à  20.000 Fc, 1 sac engrais à  
30.00 Fc, du Détan à 5.000 Fc, Rhedonille à 10.000 Fc.  
Le secteur élevage de bovin est décimé par des maladies. Il n’y a que l’élevage du caprin qui 
marche un peu. Il manque un appui de la part d’un vétérinaire moins scrupuleux pour 
surveiller et traiter le bétail.  Mais le cheptel le plus porteuse en termes de revenus est le 
bovin. C’est pourquoi les paysans ont introduit une nouvelle en provenance de Mohéli et d 
Dar-es-Salam.  
Solutions proposées 

- Réduire les prix de revient des semences et de produits de traitements des 
plantes 

- Réparer les citernes et les bassins de captage de La Grille 
- Interdire l’importation des produits maraichers 
- Organiser une filière de commercialisation des produits agricoles 
- Affecter des vétérinaires dans les CADERs 

 
ALIMENTATION EN EAU 
 
21 citernes opérationnelles. Il y en a plus mais certaines sont défaillantes à cause de la 
fragilité du sol (argile) et des écorces des arbres. Il y a une source d’eau permanente même si 
pendant la saison sèche le débit est un faible et on perd beaucoup de temps avant de remplir 
un sceau d’eau.  Les femmes ont  constaté que durant ces trois dernières années, elles n’ont 
pas souffert, car la pluviométrie a été abondante.  Il y a plusieurs citernes en construction. 
Mais on ne peut pas se fier aux citernes étant donné que les aléas climatiques (tremblement de 
terre, glissement de terrain) peuvent endommager les citernes. 
 
Solution proposée : 

- Construction un réservoir de captage et de stockage de l’eau de source 
 
TRANSPORT ET MOBILITE 
Il y a une voie d’accès au village autrefois bitumée via Ivembeni.  Il y aune autre voie via 
Hellendjé mais celle-ci est terrassée mais non aménagée. Il est donc difficile de passer par 
véhicule.  Le parc auto du village est composé de 4 mini bus, 2 taxis, 3 camionnettes 504, 1 
camion poids lourds et des voitures privées.  
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Au niveau de la circulation interne, on trouve  5 pistes bitumées, 1 piste bétonnée et une autre 
piste non aménagée. Le problème en matière de transport, c’est que pendant les vacances il est 
très difficile de trouver du transport en commun avec l’arrivée des « Je viens ». 
 
Solution proposée : 

- Aménager la piste d’accès de Hellendjé 
 
ENVIRONNEMENT 
A 600 mètres du village, il y deux zones forestières : La Grille qui est une forée classique et 
Gawani qui est une forêt classée. Le problème qui préoccupe les femmes du village c’est que 
les arbres sont abattus d’une façon abusive et anarchique de telle sorte qu’on peut au être au 
centre du village et visionner le sommet de La grille. Alors qu’autrefois, c’est la visibilité 
n’était pas aussi claire à cause de l’abondance des arbres forestiers. On utilise des 
tronçonneuses électrique au quotidien. C’est dire que l’activité se fait avec beaucoup 
d’acharnement.  
Solution préconisée : 

- Interdire ou réglementer l’abattage des arbres 
- Lancer un programme de reboisement 
-  

Liste des besoins prioritaires par les femmes 
-1er  Réhabiliter l’école primaire 
- 2ème Aménager la piste d’accès à Hellendjé 
-3ème Appuyer les paysans en intrants et outillage agricole 
-4ème Construire un réservoir pour capter et stocker l’eau de source 
-5ème Réhabiliter les écoles coranique et maternelle 
-6ème Construire et équiper un dispensaire 
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Approvisonnement 
en eau de source 
naturelle (Bondé)à 
travers une borne 
fontaine 
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Analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des jeunes 

 
1-EDUCATION 
 
POTENTIALITES 
Le village de Maouéni dispose d’une école primaire publique qui comprend cinq salles de 
classe et abrite huit  divisions. On trouve dans cette école un nombre de 08 instituteurs dont  4 
sont  originaires du village. Cette école avait été appuyée d’une part par la diaspora de France 
à des nombreux manuels  et des mobiliers scolaires communautaires de l'autre part . Mais ils 
sont actuellement endommagés. 
On trouve également au village quatre écoles coranique de petite taille. C’est à partir de ces 
écoles coraniques que l’enseignement de base religieuse est dispensé aux enfants de la localité 
de Maouèni. 
La communauté a mis aussi en construction d’un Madras pour initier la langue Arabe au 
jeunes filles et garçon de la localité de Maouèni 
 
LES CONTRAINTES 
En commençant par l’état physique du bâtiment de l’école, les adultes ont souligné que cette 
dernière ne possède ni de clôture, ni de latrines . les plafonds dans les salles de classe sont 
endommagés. Les portes de l’école sont aussi  détruites. Ce qui fait que l’école en tant que 
telle n’est pas en bonne état. 
Il y a également le manque des matériaux d’appui didactiques comme les livres , les 
fournitures pour les élèves et les maitres, ainsi que les mobiliers scolaires et ordinateurs pour 
nouvelles méthodes d’enseignements .  Ceci rend le travail des maitres très difficile. On ne 
trouve pas une bibliothèque à l’école ni au village pour faciliter les techniques d’apprentissage 
et de révision ainsi que les recherches des élèves. 
La direction qui assure la gestion pédagogique et administrative de cette école manque de 
suivi, ce qui fait qu’il y a beaucoup des absences au niveau des instituteurs. Par conséquent la 
qualité de l’enseignement ici n’est pas meilleure. D’où le taux de réussite au concours de 6ème 
est toujours faible au village. 
 
LES SOLUTIONS 
Compte tenu de différents contraintes contraignants l’enseignement de base de Maouéni selon 
le groupe des hommes adultes, ils ont souligné comme solution les points suivants : 
Dans un premier temps le besoin prioritaire selon eux est la réhabilitation de l’école pour 
rendre l’état physique du bâtiment de l’école un endroit approprié à faire de l’enseignement 
notamment les portes les plafonds, la clôture ainsi que l’acquisition des propres mobiliers 
scolaires. Ceci permettra aux élèves d’apprendre dans de bonnes conditions. 
L’autre besoin selon eux est de construire une école de formation professionnelle au 
village pour créer une main d’œuvre de bonne qualité  
En ce qui concerne la performance et l’amélioration du niveau des élèves  ils ont mentionné le 
besoin d’une bibliothèque au village et des ordinateurs. Avec l’existence de cette bibliothèque 
les élèves auront un endroit saint pour faire leurs lectures et recherches scientifiques et 
littéraires. 
Et enfin le conseil d’école doit travailler en étroite collaboration avec  la direction pour 
assurer la qualité du travail au sein de l’école.  
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2-SANTE 
 
POTENTIALITES 
En matière de santé on ne trouve pas  réellement une structure de base sanitaire au village, 
mais il s sont situés à 18 km du centre de santé de district de Mitsamiouli-Mboudé  sise à 
MITSAMIOULI. Ce centre comprend un département de consultation et hospitalisation, une 
maternité, une pharmacie, un laboratoire et un service de radiographie. Les services sont 
dispensés par une équipe guidée par un médecin chef, et un groupe des infirmiers  et sages 
femmes d’états  ainsi que des aides soignants. 
On recense au village un infirmier de formation non  opérationnel, et 03 matrones. Ce sont ces 
matrones qui assistent les femmes enceintes en cas d’accouchement à domicile.  
 
LES CONTRAINTES 
Le problème majeur qui frappe la santé selon les Adultes base au centre de district sanitaire. Il 
s’agit de  l’éloignement du centre par rapport au village ce qui pose beaucoup des contraintes 
des villageois en se déplaçant vers le centre pour se soigner. 
L’autre difficulté rencontrée en santé est le cout du traitement qui est très élevé et qui cause  
le non accès du traitement à tous le monde faute de moyen financier. 
Il y a également le manque des services radiologiques. Ce qui entraine un traitement lent pour 
les patients de ce centre  
 
LES BESOINS 
Compte tenu des problèmes liés surtout a la non accessibilité au soin par tout le monde faute 
de moyen financier, les adultes ont  privilégié la création d’une mutuelle de santé au village. 
Cette mutuelle de santé va permettre aux adhérents de se soigner facilement et sans ressentir 
le cout financier. Ils ont aussi souligné le besoin d’une ambulance communautaire pouvant 
évacuer les malades au centre tant que le centre de district sanitaire est situé très loin du 
village. 
Ainsi le besoin d’acquisition des moustiquaires pour les enfants est plus nécessaire. Ceci va 
lutter contre le paludisme qui est une maladie piquante dans la région du plateau de la grille  
 
3- AGRICULTURE 
 
POTENTIALITES 
A Maouèni comme aux autres villages, l’agriculture est pratiquée par beaucoup des gents. Ce 
qui fait qu’on trouve une population dynamique mais dominée par des vieux hommes qui 
pratiquent l’agriculture. On recense à peu prés 90°/° des villageois qui sont des paysans. Ces 
paysans du village font leurs activités agricoles dans 7 principales zones nommés LA 
GRILLE,YTSOIBUNA ,HANABUNGU ,HANDULI ,ZIBANDADJU ,HAMONDZI, 
CHARBONI. Ils pratiquent dans ces zones des activités agricoles  de culture vivrières telles 
que banane et les légumes .Ainsi , il existe 1citerne agricole à MARONI sur les 3 construites   
Parmi les outils et équipements utilisés par ces paysans sont : des crocs, des râteaux, pioches 
et houes. 
Pour l’élevage, selon adultes la plus part des agriculteurs sont à la fois des éleveurs. Ils 
élèvent les espèces bovines et caprines. On recense au village approximativement un nombre 
de 4 poulailles. Le village fait partie les villages de la région qui vend le plus volailles  
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LES CONTRAINTES 
En agriculture, les paysans rencontrent beaucoup de difficultés notamment l’insuffisance des 
eaux dans les zones agricoles. Cette insuffisance d’eau dans les zones agricoles fait l’objet 
d’un rendement agricole très faible. L’autre difficulté rencontrée par les paysans est le 
manque des formations sur les techniques agricoles. Ainsi que l’insuffisance des outils, des 
équipements et intrants agricoles au village. 
En ce qui concerne l’élevage, le problème se pose sur le manque des techniques vétérinaires 
et nourriture suffisante pour le volaille  alors que des épidémies et maladies des animaux 
ruinent jour après jours les animaux. 
 
LES SOLUTIONS 
En commençant par l’agriculture en tant que telle, les adultes ont souligné comme besoin 
prioritaire l’acquisition des machines agricoles et l’accès à des formations sur les techniques 
agricoles afin de connaitre ce qu’on plante par rapport a la nature du sol et le climat. 
L’acquisition et utilisation des engrais  15, 15 ,15 ,10 ,20 ,20 est très nécessaire ainsi, que la 
construction et la réparation des 3 citernes d’eaux de pluie dans les zones agricoles. Ils ont 
mentionné également le besoin d’accès des outils et équipement agricoles. Tout cela va rendre 
les activités agricoles plus meilleures et multiplier la productivité. 
Concernant l’élevage, l’accès à une politique de semence des fourrages et de la paille est un 
atout majeur pour résoudre le problème lié au manque de la paille. Ceci permettra aux 
éleveurs de trouver facilement les pailles et fourrages pour faire nourrir leurs animaux. 
L’autre besoin nécessaire demandé par les adultes est l’acquisition d’une couveuse et une 
machine de fabrication de nourriture locale pour le volaille a r. Et l’accès a des attaches pour 
attacher les animaux afin d’éviter les divagations de ces animaux sur les plantes. 
 
4- ENVIRONNEMENT 
 
POTENTIALITES 
En environnement, bien que le village est situé dans le massif de la grille, il est exposé 
beaucoup plus de l’environnement forestière. En faite, on a la foret naturelle et la foret classée 
des eucalyptus surveillé par la commune. Dans la foret Il y a également des espèces végétaux 
comme MFANDRABO ,MTSONGOMA ,MDRINKUNDI , MLEDJEZA et des oiseaux 
comme NINGA , MOYA et BUNDI .  
Dans le village un comité local de la croissant rouge est mis en place pour la sensibilisation 
communautaire en matière d’hygiène.     
 
LES CONTRAINTES 
Parmi les contraintes majeurs aux structures environnementales est la coupe des arbres a partir 
de ces forets. Cette coupe d’arbres cause une forte déforestation. Par conséquent une 
déséquilibre climatique notamment la réduction des pluies. L’autre difficulté est  le rejet des 
ordures n’ importe où et la décharge sauvage. Il y a également les problèmes d’érosion 
pluviale qui cause des nombreux dégâts aux plantes et les routes. 
Pour la croissant rouge existant au village ,il manque de tout notamment des outils et des 
formations sur les techniques d’intervention en cas de danger publique . 
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LES SOLUTIONS 
Le besoin prioritaire en ce qui concerne l’environnement est la reboisement dans les 2 forets 
existants et la sécurisation de cette zone. Ces forets vont protéger les espèces animales et 
garder un climat saint dans la région  
Les adultes ont préconisés également l’accès a des formations techniques sur la gestion des 
ordures et creuser un fossé d’incinération pour les plastiques, bouteilles, métaux et tous les 
objets pareilles. Ainsi ces formations vont leurs permettre de gérer ces ordures et déchets 
organiques afin de pouvoir le transformer a des composte utiles pour nourrir les plantes.  
Ainsi qu’une politique de reboisement  après les coupes des arbres. 
 
5- ALIMENTATINON EN EAU 
 
POTENTIALITES 
Deux façon d’accès à l’eau au village : l’eau des citernes et eau de ressource au village de 
MAOUENI. Sur ce, on dénombre actuellement au village  un nombre de 80 citernes d’eau de 
pluie appartenant a des privés mais la plupart des villageois utilisent l’eau de source. 50 parmi 
les 80 citernes existantes au village sont couvertes. La période pluviale au village est de 5mois 
du Novembre à Mars. Cette eau stockée dans ces citernes est utilisée pendant une durée de 05 
mois à partir du mois d’Avril à Aout. Ce qui fait que le village ne souffre pas beaucoup d’une 
pénurie d’eau  pendant toute l’année  
. 
 
LES CONTRAINTES 
Parmi les différents  problèmes rencontrés par les villageois en ce qui concerne l’eau est la 
fissure de citernes de stockage et le manque de borne fontaines au village . Ensuite, 30 
citernes parmi les 80 existantes au village ne sont pas couvertes. 
Ainsi la consommation de ces eaux de citernes notamment celles qui ne sont pas couvertes 
cause beaucoup des maladies surtout au niveau des enfants. 
 
LES BESOINS 
Pour faire face aux problèmes rencontrés par les villageois concernant l’alimentation en eau, 
les adultes  de la localité ont préconisé comme besoin prioritaire l’installation des bornes 
fontaines au village et la réparation du citerne de stockage comme un projet de court terme 
pour limiter le déplacement des habitants du village . e. Avec  la mise en place de ce projet, 
les villageois vont trouver suffisamment de l’eau et en plus la qualité de l’eau sera meilleure 
quantitativement et qualitativement.  
 
6- TRANSPORT ET MOBILITE 
 
POTENTIALITES 
Pour accéder au village de MAOUENI on va passer  soit par IVE soit par HELLINDJE ou 
DIMADJOU i. Un des 03 voies d’accès au village est goudronné. Le village est rodé par une 
fréquence journalière des voitures de transport en commun moins abondant à cause de la 
dégradation et la pente de cette route  pour le transport en commun. 
On recense au village 08 bus de transport en commun, 03 taxis et 17 chauffeurs en exercices. 
Ce sont les voitures que les villageois utilisent le plus souvent pour leurs déplacements. 
Concernant la circulation interne, il y a certaines pistes cimentées mais en voie de destruction 
à cause de l’érosion torrentielle. 
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LES CONTRAINTES 
L’une parmi les deux principales voies d’accès  au village qui est celle via IVEMBENI est 
complètement détruite. Ce qui fait que les voitures de transport en commun de la région ne 
viennent pas souvent au village .Les 2 autres voies ne sont pas ouvertes pour passer des 
véhicules  
La circulation interne en voiture ou en marche est moins facile.  en plus les pistes sont aussi 
très serrés. Ce qui rend la circulation en voiture très difficile. 
 
LES SOLUTIONS 
Pour résoudre ces problèmes de transport et mobilité, les plus importants sont : la 
réhabilitation de la route reliant le village t celle de NTSAOUENI via IVEi. Cette route va 
faciliter l’accès au village le plus rapidement  possible. 
Ainsi, les adultes s ont également préconisé l’aménagement de la piste reliant le village et 
celle de HELLENDJE  
l’élargissement de ce village et le développement de l’habitat au village tant qu’elle permettra  
a certains villageois d’aller construire leurs maisons tous prés de cette route a cause de la 
facilité de transportation des matériaux de construction vers ces endroits. 
 
 
7- CULTURE, SPORT  ET LOISIR 
 
POTENTIALITES 
En matière de culture, le village dispose de 02 foyers culturels en construction. C’est dans ces 
foyers que le village organise les festivités coutumières notamment les toirabs lors des grands 
mariages. Il existe aussi au village 02 associations culturelles nommée (HARAKA et 
ABNAOU  . 
En ce qui concerne le sport, il existe 2 équipes de foot D3 pour les garçon et une équipe de 
foot de D1pour les filles . Il existe également un petit terrain de foot non homologué. C’est la 
ou les jeunes se rendent pendant les après midi pour jouer le foot. 
 
LES CONTRAINTES 
Comme mentionné ci avant, l’une des 2  foyers culturels existants n’est pas encore achevé ce 
qui fait que les activités faites dans ce foyer ne se passe pas dans des bonnes conditions 
surtout en cas de vent de pluie  
Le village manque également d’un centre culturel et de loisir ce qui fait reculer les activités 
culturelles dans la localité. 
En ce qui concerne le sport, le terrain qui existe au village ne répond pas  aux normes 
normales d’un terrain de jeu de 11. Ce qui fait qu’on peut ne pas accueillir un match officiel 
au village. Ce petit terrain fait l’Object d’obstacle de la pratique de plusieurs disciplines 
sportives. 
 
LES SOLUTIONS 
En tenant compte des différents problèmes soulignés ci avant, les adultes ont souligné  comme 
besoins prioritaires les solutions suivantes : premièrement ils préconisent l’achèvement de ces 
foyers en construction  pour permettre aux activités coutumières de prendre place   dans des 
conditions meilleurs. 
Ensuite concernant les associations culturelles existantes, une aide d’encadrement  de 
formation sur la bonne gouvernance et organisation d’une telle association sera un atout 
meilleur pour le développement socioculturel du village(Madjlisse).  Ainsi qu’un appui sur la 
construction d’un centre culturel et de loisir pour l’épanouissement et défoulement des esprits 
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des jeunes. Et de plus, ce centre va jouer un rôle de formateur des jeunes sur les différentes 
activités et réalités culturels et traditionnels. 
En ce qui concerne le sport, leur souhait c’est d’avoir une aide sur l’ aménagement d’un 
terrain de sport au village pour pouvoir développer la capacité physique et sportive des jeunes 
filles et garçons du village et préoccuper  un peu ces jeunes au lieu de penser  a d’autres 
activités pouvant leur amener vers la délinquance. En fin les adultes souhaitent 
l’aménagement d’un jardin villageois pour le loisir de tous les villageois  
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ANNEXES 

LES FICHES DE COLLECTE DE DONNEES VILLAGEOIS 

 

 

Piste d’accès 
au   réservoir 
d’eau douce et 
aux zones de 
cultures 
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LES FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1  
1.1 Localisation  
1.2 Événements historiques  

FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2  
2.1 Données démographiques et socio–culturelles  

2.1.1 Données démographiques  
2.1.2 Population vulnérable  
2.1.3 Aspects organisationnels  

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

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3  
3. Données socio-économiques  

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

1. Nom du village (communauté) : Maouèni Mboudé 
 nb d’heures en voiture 
2. Localisation par rapport à la capitale : 45 mn 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 1 heure 
  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  00 km 

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

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 638m _______________  

5. Préfecture de : Nord Ouest (Mboudé/Mitsamiouli 

6. Commune de : Commune du Plateau de La Grille 

7. District sanitaire de : Mitsamiouli 

8. CIPR2 de :  Ntsaouèni 
1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Bitumage route de Ntsaouèni à 
Maouèni par l’Etat 

Octobre 1973-1974  

Ecole primaire Publique du village 1979 Augmentation du taux de 
scolarisation 

Electrification du village par les 
habitants 

Le 11/11/1991  

Réseau téléphonique 1994-1995 Facilitation des communications à 
l’intérieur comme à l’extérieur du 
pays 

Bitumage pistes internes 2004 Fluidité de la circulation à 
l’intérieur du village 

Création d’une unité de fabrique 
d’eau potable à partir du source 
d’eau naturelle de Bondé 

Juin 2007 Création des nouveaux emplois  
Formation professionnelle 

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

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information :Enquête villageoise et recensement 2003 
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 21 10 11 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 98 46 52 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 229 102 127 
4 Population totale : 1260 507 663 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 493 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 09 567 75 41 

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

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
Etudiants faible Moroni 1 1 
Jeunes gens faible Moroni1 2 1 
     

 
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 : Recensement 2003 

1. Nombre de ménages : 179 

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.):  08 

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 : 00 

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

 
6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
 Physique (amputation) 01 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 01 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 02 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 01 01 
 Enfants 02 00 
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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 

Associations des 
jeunes pour le 
Développement 
(AJD) 

Développement 
communautaire 

- Développement de 
l’agriculture, du 
tourisme 
-venir en aide aux 
élèves et étudiants en 
difficulté scolaire 

-organisation de 
cours de soutien 
pendant les 
vacances 
-sensibilisation 
des groupements 
agricoles en 
faveur des 
agriculteurs 

Les fonds 
proviennent des 
cotisations 
individuelles et 
des dons 
octroyés par les 
familles des 
mariés lors de 
la célébration 
du grand 
mariage. Ils ne 
sont pas 
estimables, 
puisque au fur 
et à mesure que 
les fonds 
rentrent dans la 
caisse ils sont 
aussitôt 
dépensés dans 
les projets de 
développement 
communautaire 

148 

Shenda/Talafane Coutumier et 
culturel 

-Participation 
financière et 
matérielle en faveur 
des membres 
(femmes) lors des 
cérémonies de 
grand-mariage  

-Apports 
financiers et 
matériels 
(meubles et 
ustensiles) à la 
jeune mariée 
-Participation à la 
préparation des 
repas festifs servis 
aux invités durant 
les 9 jours suivant 
la nuit de noce 

Cotisation 
individuelle 
selon les 
capacités 
financières de 
chacun. Le 
seuil minimum 
à cotiser est 
fixé à 5000 Fc 

289 

Harakat Culturel -Organisation des 
fêtes et danses 
traditionnelles et 
religieuses 

-Madjliss - Zifafa Quête et don 
des généreux 
donateurs 

73 

Mafanya 
Hazi/Marandrazi 

Groupement 
agricole 

-Développement de 
l’agriculture 

-Apports 
techniques 
culturels aux 
membres 
-Assistance en 
main d’œuvre aux 
membres lors des 
labours 

Dons et legs 362 

Coordination des 
Associations 
Féminines de 
Maouèni (CAFM) 

Groupement 
d’intérêt 
économique 
féminin 

-Entraide pour le 
développement 
agricole et création 
AGR 

-Aménagement 
bornes fontaines à 
Bondé 
-Appui en intrants 
agricoles 

Cotisation et 
Dons  

75 

Mawatwaniya coutumier Entraide coutumière Cotisation de Cotisation et 75 
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et participation au 
développement 
communautaire 

soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

recettes des 
cérémonies 
coutumières 

La grille 605 Loisirs Développer aux 
compétitions de 
domino 

Organisation des 
activités de loisirs 
locale 

Cotisations 47 

Filao Foot (Hommes) Sportif Promouvoir le foot 
masculin 

Participation aux 
compétitions 
régionales 

Recettes 
générées par la 
sous-traitance 
dans les 
travaux 

64 

Filao Foot(Femmes) Sportif Promouvoir le 
football féminin 

Participation aux 
compétitions 
régionales 

Quêtes et dons 15 

Banati Nour coutumier Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

200 

Banati Super Coutumier Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

230 

Nour El-Biladi Coutumier Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

250 

Super Musique Musical et 
Coutumier 

Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

252 

Belles Filles  Musical et 
Coutumier 

Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 
développement  
coutumier 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 
actions de 
développement 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 
coutumières 

90 

Rahati Idem Idem Idem Idem 70 
Sufati Idem Idem Idem Idem 69 
Banati Fahar Idem Idem Idem Idem 400 
Aouladi Culturel et 

religieux 
Promouvoir la 
culture musulmane 

Animation des 
manifestations 
religieuses et 
coutumières 

Recettes 
générées lors 
des 
manifestations 
religieuses 

30 

Belles Asmina Culturel et 
folklore 

Préserver le folklore 
comorien 

Wadaha lors des 
célébrations des 
mariages 

Recettes gérées 
dans le Wadaha 

60 

Croissant Rouge Santé et 
assainissement 

Education pour la 
santé, secourisme et 
protection de 
l’environnement 

Séance 
d’éducation et de 
sensibilisation. 
Propreté et 
assainissement du 
milieu 

Dons  60 

Majonati coutumier Entraide coutumière 
et participation aux 
activités de 

Cotisation de 
soutien 
Participation aux 

Cotisation et 
recettes des 
cérémonies 

95 
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développement  
coutumier 

actions de coutumières 

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 

 Néant   
      
      

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

enterprises 
PASEC Promouvoir 

l’enseignement 
publique 

2009 Moroni Janvier 2009 Réhabilitation de 
l’école 

FADC Appui aux 
initiatives 
communautaire 
de 
développement 

2009 Moroni décembre 2008 Formation des 
agents de 
développement 
communautaire en 
gestion de projet et 
en élaboration de 
Plan de  
développement 
local 

Mairie La 
Courneuve 

Développement 
d’un partenariat 
communal   

2009 Paris Juin 2008 Visite de 
reconnaissance et 
de prise de contact 

      

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
9. Agriculteurs : 142 ______  
10. Eleveurs : 140 ______  
11. Pêcheurs : 00 _______  
12. Agents de l’Etat : 17 _______  
13. Maçons : 24 _______  
14. Menuisiers : 06 _______  
15. Commerçants : 16 _______  
16. Matrones : 03 _______  
17. Autres : 24 _______  

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 
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 

1. Accès à la forêt la plus proche : La grille__ Distance : 600 mètres 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : Bois _____________________________________  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 
o Arbres : filao, mwanga, takamaka, mdri kudi, eucalyptus, etc 
o Peintades 
o Oiseaux 

 Qui les utilisent ?  Les populations riveraines 

 Comment sont-elles utilisées ? faire du charbon, du bois d’œuvre et des cultures  

 Pourquoi sont-elles utilisées ? Pour générer des revenus 

 Combien de fois par an ? ce sont des activités quotidiennes 

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : aucun problème 

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  
 ______________________________________________________________  

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  
o  _______________________________________________________  
o  _______________________________________________________  
o  _______________________________________________________  

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

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

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

3. Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ? Aucune 
4. Quelles aides financières les ménages ont bénéficiées pour la gestion des ordures ?  Rien 

 _____________________________________________________________________  

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

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 ? Oui mais il y a longtemps 

 D’où provient le sable de mer ? Des plages du Nord/Ouest 
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 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? Aucune idée 

 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 ? 160.000 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?  Oui 

 Solutions proposées par les villageois : Reboisement des zones forestières 

                                                                Interdiction des coupes des arbres dans la forêt 
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Fiches de données 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 ?  ___________ 200m (environ) 

Combien de minute de marche de la communauté ? ___________________ 10 Min. 

 Combien de salles de classes ? 05 pièces 
 Combien de divisions ? 08 
 Nombre de handicapés scolarisés :  00 
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) Néant 
 Combien d’élèves du village :  222_ Garçons 102___ Filles :  120___ ?  
 Description de l’état de l’infrastructure : Sur financement de la communauté (diaspora et 

habitants), des réhabilitations ont été récemment réalisées. Le bâtiment est actuellement 
menacé d’écroulement puisque il est construit sur un sol argileux avec la gravité de l’érosion, 
l’eau risque de l’emporté. Déja des fissures apparaissent  sur les murs.  
 

 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 :  Aucun rempart n’est prévu 
pour les personnes handicapées moteurs 

  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 08 
 

Tableau 2: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 32 50 (25/25) 36 27 27 50(25/25) 222 
Garçon 18 23 (11/12 15 11 10 25(9/16) 102 
Fille 14 27 (14/13) 21 16 17 25(9/16) 120 
Admis 30 44(23/21) 31 24 24 45(23/22) 198 
Redoublant 02 06(2/4) 05 03 03 5(2/3) 24 
Abandon 00 01 00 1 décès 00 00 02 
 
Source de l’information :Direction de l’EPP de Maouèni 

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? Manifestation à caractère cutlturel,  

coutumier et religieux 
 Existence d’un terrain de sport ? Oui 
 Quel sport est pratiqué ? Football au masculin et au féminin 
 Est-ce que la handisport est pratiqué ? Non 
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3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 03 
État des pistes : très mauvais état ? Celle bitumée est complètement délabré. Les deux autres sont 
des sentiers rocheux et dont la visibilité est très mauvaise et aléatoire 
 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : très difficile  ___________ facile  ___________  
 Etat de la circulation interne : acceptable 

2. Fréquence moyenne journalière de transport : 3 rotations par véhicule en moyenne 

3. Problèmes de transport : 
 Etat vétuste de la route 
 Mauvaise organisation des transporteurs entrainant de longues heures d’attente par les usagers 
 Retards des départs et des arrivées 

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

 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Réhabilitation des de la route principale 
 Ouverture et aménagement des deux voies d’accès secondaire 
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  

 

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

Si Oui lesquelles?  ______________________________________________________________  

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

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

3.4 Alimentation en eau : 
a) Adduction d’eau  

 Description de l’infrastructure : Aucune infrastructure d’adduction d’eau n’existe au village. 
Seulement une borne fontaine existe à la source naturelle qui se situe à 400 mètres du village. ___  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existant : 01(à la source d’eau)  
 Les ménages branchés au réseau :  Aucune __________  
 Les quartiers qui ne sont pas branchés :  Aucune ______  
 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 : non __________________________________________________  
 Est-ce que le réseau est entretenu ? Oui          Non  
 Est-ce que la source est protégée ? Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
Si non pourquoi ? Manque de moyens 
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 _________________________________________________________________________  
 Est-ce que l’eau est traitée ?  Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
Si non pourquoi ? les connaissances techniques en la matière nous font défaut 
 _________________________________________________________________________  

b) Citerne d’eau de pluie  
 Nombre existant : 21 citernes 
 Nombre de ménages ayant accès :  98 
 Période d’utilisation :  pendant la saison sèche (3 mois)  
 Capacité de stockage :  1008 m3 (environ)  
 Période pluviale (préciser le mois) : Novembre à Février  
 Nombre de citernes couvertes ?  18 

 

c) Autres moyens d’approvisionnement en eau : à la source de Bondé 
 A quelle distance de la communauté : 400 Km, soit 10 minutes de marche  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? la file indienne en saison sèche à 

cause de l’afflux des personnes. Il y a aussi le temps mis dans les aller/retour 

d) Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : à partir de cette eau de source 

e) Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les femme à longueur des journées 

 

3.5 Formation et qualification des villageois 
3. Niveau d’instruction  

 
 Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 220 143 77 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 532 310 222 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 1221 583 658 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 163 85 98 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 12 10 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 10 07 03 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 07 05 02 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 02 02 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 08 04 04 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 07 07 00 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

11 07 04 

Source de l’information :Enquêtes villageoise/mairie 
 

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

4. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 102 48 54 
Secondaire (Second à terminal) 45 23 12 
Bac + 2 (DEUG) 06 04 02 
Bac + 3 (licence) 04 02 02 
Bac + 4 (maîtrise) 02 02 00 

Source de l’information : Enquêtes villageoise/mairie 
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5. 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 

18 08 10 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 31 15 16 

a. Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Négligence pour certains parents 
et manque de rpise de conscience pour d’autres  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois : Sensibilisation 
des parents au bien-fondé de l’éducation de leurs enfants 
 _____________________________________________________________________________  

b. Coût des fournitures annuelles par enfant : 10.000 Fc en moyenne _____________________  

c. Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : La mentalité n’est pas 
la même, les parents ont pris conscience et envoient leurs filles à l’école au même titre 
que les garçons 

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

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 :  2 km (mais en réhabilitation donc 
non opérationnel) 
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 : 18 km 

3. Distance du village au centre hospitalier régional : 18 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 : 03 

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : Néant 

8. Frais de consultation général : 
 Poste de santé: 1000 Fc In opérationnel  
 Centre de Santé : 2000 Fc (CMC) 
 Hôpital : 2000 Fc 

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé : 10.000 Fc 
 Centre de Santé : 30.000 Fc 

i. Visite : 2000 Fc 
ii. Hospitalisation : 30.000 Fc 

iii. Accouchement : 25.000 Fc 
iv. Intervention chirurgical : 150.000 Fc 

 Hôpital :  __________________________________  
i. Visite : 2000 Fc 

ii. Hospitalisation : 30.000 Fc 
iii. Accouchement :  80.000 Fc 
iv. Intervention Chirurgical : 150.000 Fc 

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? Insuffisance des moyens financiers pour certains 
 ________________________________________________________________________________  
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11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? __________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ? Amoindrir les frais de santé – Adhésion à la mutuelle de santé 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Après maintes tentatives, 
la population n’a pas adhérer à cette idée. Il faut intensifier les campagnes de sensibilisation 
jusqu’à la prise de conscience.  ______________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  
Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : Les 
vieillards ne disposent pas de ressources 
Pourquoi? Manque ou insuffisance de moyens – Pas d’enfants ou proches en France pour les 
assister financièrement 

14. Quelles sont les solutions ? Mise en place d’une sorte de sécurité sociale au niveau village ou 
communal 
 ___________ ______________________________________________________________________ 
 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Nombre de femmes enceintes suivies : 13 et non suivies :  04 ___  

16. Les frais totaux de la consultation prénatale : 15.000 Fc (dans le public) 

17. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:  10 ________________  

18. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années)  03 __________________________  
Pendant la grossesse : 01 __________ en accouchement : 00 __________  

19. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 05 

20. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années :  02 

21. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) : 
 Paludisme 
 Pneumonie 
 Diarrhées 

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

23. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 

24. Quelles en sont les raisons ? 00 
 ________________________________________________________________________________  

25. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui      Non  
Si oui à quelle occasion ? ____________________________________________________________  

26. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
27. Paludisme 
28. Pneumonie 
29. Maux d’estomac 

30. Solution des problèmes selon les villageois : Utilisation moustiquaires imprégnés ______________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

31. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris : 
Aucun 
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
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32. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois : Aucun 
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  

33. Solution des problèmes selon les villageois : _____________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

34. Les jours de vaccination : Tous les jours ouvrables au CMC. Des fois des équipes mobiles se 
déplacent périodiquement dans le village 

35. Comment sont organisées les vaccinations ? Chaque maman se débrouille pour le déplacement  
 ________________________________________________________________________________  

36. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ? 
En 3 fois la communauté a participé à des évacuations sanitaire à l’étranger (Madagascar). 
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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 Source naturelle Distante des zones de 

culture 
Citernes 
agricoles/impluvium 

Terre Très fertile  Aménagement des voies 
d’accès 

Forestière 2 forêts (naturelle et 
classée) 

Déboisement intensif et 
anarchique 

Mise en place d’une 
unité de surveillance 
(garde forestier) 
Programme de 
reboisement 

Ovins aucune Milieu inadapté Encadrement et appui en 
ressources 

Caprins 80 éleveurs Chiens en divagation, 
maladies 

Lutter contre les 
maladies et les chiens en 
divagation 

Bovins 70 bêtes Maladies mortelles Introduire de nouvelles 
espèces résistantes 

Volaille 4 poulaillers Trop coûteux Appui en moyen 
technique  

Pêche aucune Village très éloigné de la 
côte 

Formation et appui en 
équipement de pêche 

Intrants Un magasin de vente 
(zana zema) 

Prix  agricoles très 
exorbitants et rupture 
très fréquente 

Appui en intrants 
agricoles 

Outils Chaque paysan possède 
au moins deux outils 
propres 

Outillage peu rentable et 
insuffisant 

Appui en outillage 
performant 

Artisanat aucune Aucune   
Cultures vivrières Toutes les espèces 

cultivées dans le pays 
Problème d’écoulement 
des produits sur les 
marchés. Mévente et 
pourrissement 

Transformation de 
certains produits 
concevables 

Cultures de rente vanille Culture sans valeur  
Maraichage Toutes les variétés 

existantes dans le pays 
Absence de filière de 
commercialisation 

Organisation d’une 
filière de 
commercialisation 

Autres    

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 536 346 
Pêche : - - 
Elevage volaille: 02 - 
Artisanat  - - 
Commerce  10 06 
Autres artisans : 50 20 
-   
-   
-   

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

Type de Sources Montant total du Montant de la contribution Etat de 
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projets financement projet communautaire l’infrastructure 
Routes à 
l’intérieur du 
village 

communautair
e 

45 millions 13 millions bon 

Mosquée 
vendredi 

communautair
e 

112 millions 32 millions En construction 

2 Foyers  communautair
e 

100 millions 100% opérationnel 

Mairie communautair
e 

15 millions 100% opérationnel 

Borne 
fontaine 

CAFM 5 millions Néant opérationnel 

     

3. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui      Non  
Si Oui quelles sont ses activités?  Mobilisation  financière et matérielle ________________________  
 ________________________________________________________________________________  

4.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? Mise en place d’un fonds 
d’entretien au niveau communal _______________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 
Ouverture et bitumage pistes 
internes 

45 millions 32 millions 

Construction mosquée du vendredi 112 millions 90 millions 
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Annexe 2 

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 
 

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

FNUAP 
 

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

OMS 
 

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

UNICEF 
 

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

ISESCO 
 

Moroni Coulée B.P.1368 – Moroni 73-31-68 / 

Projet AMIE 
 

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

FAO 
 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 
 

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

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

Union des Sanduk 
 

Hadombwé – B.P. 1011 - Moroni 73-51-53 

CA-ON du FED (Union 
européenne) 
 

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

PCD 
 

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 

Projet AMIE Quartier  Lycée Said Mohamed Cheikh 73 05 76 
Programme National de 
Développement Humain Durable 

Ex-CEFADER mdé 333 28 89 
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Une zone 
d’exploitation de 
cultures 
maraichères près 
de l’ex-CADER 


